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Triptyque Ariègeois 
3 Jours/2 Nuits Dans un Parc Naturel Régional à l’Etat Pur 

 
 

Une Variété de  faune et de flore exceptionnelle nous accueille pour ce séjour au cœur 
du département de l’Ariège. C’est à travers des paysages grandioses et verdoyants entre 
collines et vallons, gardés par les hauts sommets, que nous partirons sur les traces des 
cathares (Monségur, Roquefixade) et des comtes de Foix. Nous ferons également escale en 
Couserans, où dévalant les gorges de Ribaouto, nous cheminerons vers St-Giron et la célèbre 
cité épiscopale de St-Lizier. 
 
 
Point Fort : 

• Monter des cols avec une aisance déconcertante. 
• Visite des Châteaux de Montségur et Roquefixade. 
• Ascension du Prat d’Albis. 
• Visite du Château de Foix. 
• Des Vélos Électriques Haut de Gamme pour une balade originale. 
• Accompagnement par des professionnels 
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Prix : 
 
 
 
 
Le prix comprend : 

• L’encadrement par un Moniteur de  cyclisme diplômé d’état 
• 2 Nuits à L’hôtel 
• Pension complète du pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 3 
• Le ravitaillement pendant le parcours. 
• Le Vélo à Assistance Électrique* (modèle Moustache Samedi 27 XROAD)(casque compris) 
• Entrée du château de Montségur 
• Entrée du château de Foix 

*cf matériel fourni 
 

 
Le prix ne comprend pas : 
• Le déplacement de votre domicile au point de RDV et Dispersion.  

 (NB: nous vous proposons de rallier le lieu du RDV sans frais supplémentaire depuis Toulouse)(cf infos pratiques) 

• Les dépenses personnelles, les boissons 
• Les Assurances Annulation et Assistance-Rapatriement. 
• De manière générale, tout ce qui n’est pas cité dans, « notre prix comprend » 

 
 
Règlement : 
• Acompte : 30 % à l’inscription 
• Solde : à régler 1 mois avant le départ sans rappel de notre part 

 
 
Date de départ : 
Week end du 06 au 08 Mai 2017 
D’autres départs possibles sur demande pour des groupes préconstitués. 
 
 
Pour vous inscrire : 

• Connectez-vous à www.levelotrement.com 
• Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : levelotrement@gmail.com 
• Par téléphone : 06.75.61.14.92 

 

Départ Assuré à partir de 5 Personnes 
7 places disponibles 

Prix/personne 390€ 
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Programme détaillé : 
 
J1 : Montgailhard – Belesta 
RDV 9h à Foix,  puis transfert de quelques kilomètres à Montgailhard. Dès les premiers coups 
de pédales, on plonge dans une Ariège sauvage, loin des tumultes.  Une petite route 
secondaire serpentant à flanc de montagne nous régale de ses vues panoramiques sur les 
massifs, et tranquillement nous approchons du Château de Roquefixade dont la position est 
balisée par une énorme roche aiguisée vers le ciel. Changement de versant, l’univers se fait 
de plus en plus sauvage. L’authenticité des lieux est frappante, une nature quasi vierge, brute. 
Le col de la lauze franchi, on attaque le col de Montségur avant d’admirer en son sommet 
les vestiges du château du même nom, haut lieu du Catharisme en son temps. La descente 
est divertissante, jouant avec les épingles à cheveux des virages acérés nous gagnons la vallée 
avant de repartir se perdre sur une piste forestière de la forêt de Belesta. 
Durée : 4h30 / D+ 2000m/ 64km 
 
 
J2 : Roquefort les Cascades – Foix – La Bastide-de-Sérou 
Rando matinale, une fois n’est pas coutume, on part se dégourdir les jambes pour jeter un 
coup d’œil aux fameuses cascades avant d’enfourcher nos montures. De nouveau en selle, 
nous poursuivons notre évolution sur de paisibles routes, laissant vagabonder notre regard 
sur cette belle nature. Nous gagnons l’agglomération de Foix pour effectuer un retour au 
moyen âge, ruelles tortueuses, visite  du Château, et dégustation de spécialités locales sont 
au programme. De quoi faire le plein d’énergie avant de décoller sur les pentes du Prat 
D’Albis. Connu aussi sous le nom du bout du Touron, cette ascension culminant à 1500m 
d’altitude et avoisinant les  1000m de dénivelé, apportera son lot de sensation, effet 
garanti. S’en suit une pittoresque traversée du Massif de l’Arize, avant de finir la journée à 
La Bastide-de-Sérou.  
Transfert à Seix en Minibus 
Durée : 4h30 / D+1500m/ 54km 
 
 
J3 : Seix – St-Girons – St-Lizier  
Depuis le paisible village de Seix en bordure du Salat, nous partirons explorer la vallée du 
Garbet. Sur la route du col de Saraillé nous nous délecterons des vues imprenables sur 
cette vallée, tandis qu’en basculant de l’autre côté, nous plongerons vers le village de 
Massat qui nous accueillera pour le pique-nique. De là, il n’y a plus qu’à se laisser filer 
jusqu’à St-Girons, par le long faux plat descendant serpentant dans les gorges de Ribaouto. 
La Cité épiscopale de St-Lizier marquera le point final de cette aventure. 
Durée : 4h30 / D+ 1500m/ 50km 
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Information Technique 
 
Matériel Fourni 
 
Le Vélo :  

                                                                               
Moustache, « Samedi 27 XRAOD » 
 
Nous fournissons un Vélo à Assistance 
Electrique haut de Gamme de la marque 
Française « Moustache », spécialiste du 
Vélo à Assistance Electrique 
 
Le Samedi 27 Xroad  tire parti du 
potentiel des roues en 27.5” et des 
pneus Continental Race King, très 
roulants mais très confortables et 

accrocheurs grâce à leurs nombreux petits crampons. Equipé de garde-boue, béquille et 
éclairage performant, Samedi 27 Xroad est équipé pour être efficace en usage quotidien. 
Son cadre, sa suspension AV, sa tige de selle suspendue, ses roues 27.5, et sa transmission 
10V à large amplitude 14×11/42 autorisent un usage tout terrain, même dans de forts 
pourcentages. Il est équipé du système Bosch Active en 400 Wh. Sa faible consommation 
énergétique et la disponibilité procurent une autonomie généreuse permettant même un 
usage en itinérance ! 
 
 
Les sacoches : 

                                                                                                                                                                         
Ortlieb, « Back-Roller City » 
 
Les sacoches Ortlieb sont entièrement fabriquées en matériau 
imperméable et de grande qualité pour que vous puissiez profiter 
pleinement de vos loisirs de plein air. 
Tous nos vélos sont équipés d’une sacoche latérale arrière, vous 
permettant d’y déposer vos effets personnels transportés 
pendant la journée, libérant ainsi votre dos pour plus de confort. 
 

 
 

http://www.levelotrement.com/
mailto:levelotrement@gmail.com
http://www.moustachebikes.com/index.html


Le VélOtrement . 10 le fort, 31810 Clermont le Fort. Siret : 817 935 752 00011 
www.levelotrement.com  levelotrement@gmail.com  Tel 06.75.61.14.9 

 

Le Casque : 
 
                                                                                                                                                                                                       

Abus, Hyban    
 
• Technologie en coque dure - ABS 
• Zoom - système de réglage précis et léger 
• Grosse lumière LED intégrée  
• Ventilation grâce à 13 entrées d'air et 5 sorties 
 Rembourrage très confortable  
 Lanières douces au toucher 
 Visière amovible 
 Poids : 380 gr 

 
 
 
Informations Pratiques 
 
Public : 
Toutes nos balades requièrent la maitrise des fondamentaux du cyclisme, « Équilibre, 
Propulsion, Freinage »  
D’une manière générale, le parcours et conçu pour un public dit « Familial ». Pas besoin 
d’être un technicien averti pour venir faire du vélo avec nous. Nos moniteurs sont là pour 
vous guider ! 
 
 
Niveau : 
 
                                     Moyen :  
La balade emprunte un itinéraire constitué de chemins présentant quelques pièges, racines, 
pierres, trous, branches d’arbre. L’itinéraire totalise un dénivelé non négligeable qui implique 
une bonne maitrise du vélo Je sais éviter les pièges, et j’anticipe mes trajectoires. 
 
 
Nature du terrain : 
L’itinéraire emprunte des routes de petit calibre et quelques pistes forestières. Plusieurs 
descentes de col sont au programme, sans difficulté majeure, il faudra pourtant veiller à bien 
maitriser sa vitesse à ne surtout pas couper les virages. Votre Moniteur-Guide saura vous 
conseiller. 
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Rendez-Vous : 
Nous nous donnons rendez-vous à Foix le Jour 1 à 9h sur le parking de l’Intermarché, Route 
Nationale Le Terrefort, Intermarché Hyper, 09100 Foix 
 
Coordonnées GPS du RDV : 42.952400, 1.624605 (copier-coller sur google maps pour un aperçu) 
 

Vous venez En Voiture : 
Prendre l’autoroute A66 direction Foix, continuer sur la route N20 direction Tarascon, 

Andorre. Directement après être passé dans le tunnel de Foix, prendre la première sortie 
(n°11) direction Mongailhard, Foix sud, puis suivre le panneau Intermarché qui se trouvera 
à quelques centaines de mètres. 
Le jour 3, vous serez déposé à Foix aux environs de 18 heures. 
 
 
 Se rendre sur place avec nous : 
Nous vous offrons la possibilité d’effectuer le trajet Toulouse-Foix avec nous, sans aucun 
supplément. Nous partirons de Toulouse le Jour 1 (Samedi 06 Mai 2017) à 07h30.  
Nous pouvons vous récupérer en face du magasin cité2roues, 15 Allées Forain-François 
Verdier, 31000 Toulouse. (Prévoyez de venir au point de RDV à 07h15 au plus tard) 
Le jour 3, vous serez déposé à la gare de Toulouse Matabiau aux environs de 20h00. 
 
 
Départ Garanti à Partir de : 
5 Personnes 
 
 
 
Portage : 
Les vélos sont équipés d’une sacoche latérale, vous permettant de transporter vos affaires 
personnelles pendant la journée. Le reste de vos affaires est transporté par notre minibus. 
 
Encadrement : 
Un Moniteur-Guide de cyclisme Diplômé d’État 
 
En cas : 
Des barres céréales seront proposées lors des différentes pauses qui jalonnent le parcours. 
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Hébergement : 
• Nuit 1 : Lavenlanet, Le Gargantua 

                           
• Nuit 2 : Auberge du Haut Salat, Seix 

http://www.aubergeduhautsalat.com/              
 
 
 
Nourriture : 
Tous les petits déjeuners sont pris sur les lieux d’hébergement, les diners au restaurant. 
Les midis, nous effectuons une pause pique-nique composée de produits frais achetés 
provenant au maximum des producteurs locaux. 
 
 
Equipement conseillé : 
 
Rappel : Tous nos vélos sont équipés d’une sacoche latérale, vous pourrez y disposer vos 
effets personnels. 
Le VélOtrement met à votre disposition des gourdes (type bidon de cyclisme) 
 
Sur le Vélo : 

• Vêtements : Une tenue souple, une veste polaire, un coupe-vent imperméable, 
bermuda, leggings. 

• Chaussures : Sur le vélo, Des chaussures fermées type « basket », (les claquettes, nus 
pieds, chaussures à talon, ou toutes autres chaussures de ville sont proscrites) 

• Petit Matériel : Lunettes de soleil, crème solaire, appareil photos, petite pharmacie  
• En cas : Des barres céréales seront à votre disposition, mais afin de satisfaire vos 

envies personnelles, n’hésitez pas à emporter de quoi grignoter selon vos goûts. 
 
Hors du Vélo : Penser à prendre de quoi être à l’aise le soir, quand nous ne pédalerons 
plus : ) 
 
NB : L’ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 sac à dos et 1 sac de voyage 

 
 
Pharmacie : 
Le moniteur possède une pharmacie d’urgence.  
Attention, munissez-vous de toutes vos prescriptions médicales personnelles et veuillez en 
aviser votre moniteur-guide. 
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