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Une randonnée proposée par Cintegabelle

Circuit autour de Cintegabelle alliant le charme des berges de l’Ariège et du Grand Hers à la
beauté du panorama depuis les crêtes des coteaux. La vue sur les Pyrénées se dégage au fur et à
mesure de la marche et le village émerge au premier plan.

Randonnée n°3686466
 Durée : 4h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.26km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 201m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 201m
 Point haut : 300m  Commune : Cintegabelle (31550)
 Point bas : 192m

Description
Points de passages

 D/A Place de la Mairie

Boucle du Pigeonnier

N 43.313794° / E 1.531599° - alt. 205m - km 0

 1 La Piboulette
N 43.310133° / E 1.531106° - alt. 195m - km 0.57

 2 Intersection avec le chemin de ville
N 43.3171° / E 1.521879° - alt. 198m - km 2.87

 3 Intersection après une courte montée
N 43.317229° / E 1.525875° - alt. 205m - km 3.31

 4 Carrefour de quatre chemins
N 43.321463° / E 1.52035° - alt. 204m - km 3.96

 5 Bosquet et Chemin de Planole
N 43.323485° / E 1.533337° - alt. 217m - km 5.57

 6 Buffevent puis croisement D35F
N 43.332546° / E 1.537784° - alt. 257m - km 6.82

 7 Croisement avec la D25
N 43.324113° / E 1.561452° - alt. 292m - km 9.66

 8 Descente vers le Port
N 43.31886° / E 1.558046° - alt. 290m - km 10.35

 9 Le Port. Traversée de la D35. Chemin du
Ramier

N 43.307755° / E 1.553084° - alt. 206m - km 11.78

 10 Impasse : Chemin de Cantolaouzetto
N 43.313712° / E 1.537645° - alt. 212m - km 13.43

 11 Pont et rampe de la rue du calvaire
N 43.311398° / E 1.532783° - alt. 205m - km 13.95

 D/A Place de la Mairie
N 43.313782° / E 1.531621° - alt. 205m - km 14.26

(Départ) Place de la mairie. Descendre les escaliers à côté de la poste pour
rejoindre le parking Frédéric Mistral et la salle des fêtes. Longer celle-ci en
se dirigeant vers le stade et l’aire de jeux pour enfants. Tourner à gauche
vers le parc Rivals qui longe le stade. Une fois au bout du chemin, après une
petite montée, prendre à gauche avant le skate park. Suivre la haie
jusqu’aux jardins partagés. Les traverser en prenant garde aux plantations,
en suivant le chemin. Prendre à droite en bas de la petite descente pour
atteindre la Piboulette, le long de l’Ariège.

(1) Suivre l’Ariège sur le sentier de la Piboulette jusqu'au bout, 2 km plus
loin. Continuer sur la droite le long du chemin se situant entre deux champs
et ce jusqu'à la route.

(2) Faire quelques dizaines de mètres sur la route en direction du village,
dont le clocher découpe le ciel. Poursuivre par le sentier se trouvant
directement sur la gauche.

(3) A la prochaine intersection, qui succède une courte montée, prendre le
chemin vers la gauche
jusqu'au croisement suivant, 600 m plus loin.

(4) Prendre le chemin principal à droite puis continuer par la montée jusqu'à
la route. Prendre à droite sur la route pour arriver à l'intersection un peu
plus loin. Continuer tout droit par la descente.

(5) Poursuivre le chemin principal à travers la forêt. Prendre à gauche sur la
route se présentant après la montée.

(6) Continuer sur la route principale à gauche en direction du lieu-dit
Buffevent. Poursuivre tout droit en laissant le lieu-dit sur la droite pour
arriver à la route. Prendre à droite et continuer pendant 2,5 km environ sur
la crête avec vue sur les Pyrénées et la plaine à droite et sur les coteaux à
gauche. Passer devant le château d’eau et 1.2 km plus loin, sur la droite se
trouve le manoir du Bouyssou. Admirer le pigeonnier qui se profile petit à
petit. Ne pas hésiter à se retourner pour mieux l’apercevoir.

(7) Au croisement avec la D25, prendre à droite sur la route en direction de
Cintegabelle et réaliser quelques centaines de mètres avant d'arriver au
virage.

(8) Prendre le long chemin en descente apparaissant dans le bas-côté extérieur du virage. Descendre jusqu'au hameau du Port, 2
km environ plus bas.
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(9) Prendre à droite jusqu'à la route puis traverser la D35 et prendre le chemin se trouvant en face qui mène parcours le long du
Grand Hers. Remonter la route jusqu'à arriver au village.

(10) Prendre la première impasse à droite pour aller au fond pour prendre le sentier prolongeant l'impasse.

(11) Une fois arrivé au pont, prendre à droite et monter l’escalier rose situé sur la droite après le salon de coiffure.

(Arrivée) Après être passé devant l’Eglise, descendre la ruelle pour arriver de nouveau sur la place de la mairie, le lieu d'arrivée.

Informations pratiques
Le stationnement est possible place de la mairie (excepté le samedi soir et le dimanche), mais aussi plus bas dans le village près
de la salle des fêtes sur le parking Frédéric Mistral.

Des tables de pique niques sont disposées à la Piboulette, au début du parcours, et d’autres sur la fin du chemin du ramier en
revenant vers le village en fin de randonnée (point 9).

Afin de randonner dans de bonnes conditions, il est conseillé de s’équiper de chaussures de marche confortables.

Par temps de pluie, les chemins à travers champs sont souvent boueux.

Certains sentiers ne sont pas ombragés : prévoir un chapeau et de l’eau en quantité suffisantes par temps chaud.

Le sentier passe près de fermes habitées. Certaines d’entre elles sont gardées par des chiens. Par mesure de précaution, afin de ne
pas les déranger, ne pas faire trop de bruit à l’approche d’un lieu-dit.

A proximité
Le pigeonnier (entre points 6 et 7) date du XVe siècle, tout comme le manoir auquel il est rattaché. Edifié lors de l’essor du pastel
durant la renaissance agricole, il appartenait à la famille Tissandier, de riches bourgeois toulousains. Le pigeonnier est considéré
comme l’un des plus beaux de la région Midi-Pyrénées.
De mi-juin à fin octobre, le sentier de l’ilot se trouvant de l’autre côté du pont est accessible. Il trace le tour de l’ilot de l’Ariège et
des panneaux explicatifs détaillent l’écosystème de la rivière et son histoire à Cintegabelle.

Plus d’informations sur le Port, l’Abbaye de Boubonne, le manoir de Bouyssou et découvrir la légende de la tute de la Maine :
http://mairie-cintegabelle.fr/wp-content...

Pour découvrir le centre-ville : https://visiter-cintegabelle.fr/ et circuit touristique au cœur du village.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/3686466

http://mairie-cintegabelle.fr/wp-content/uploads/2022/08/Informations-historiques-autour-des-sentiers-cintegabellois.pdf
https://visiter-cintegabelle.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-/3686466
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


