26 au 29 mai
2022

Sortie du week-end de l’Ascension 2022
en « ARIEGE »
à la bastide de serou
(Ariège)

Le Programme des festivités
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Introduction au voyage
Pour cette nouvelle édition deux fois reportée pour cause de contraintes sanitaires COVID19, nous nous retrouverons en Ariège, et plus précisément dans le SERONAIS, entre Foix et
Saint Giron.
Situé en plein cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, le Séronais vous
offre le spectacle de son paysage vallonné, de ses montagnes et de sa verdure.
Pour faire le plein d’air pur et de paysage vert, La voie verte Baulou-La Bastide-de-Sérou fait
la renommée du Séronais avec ses 20 km de chemin de randonnée aménagée près de
l’ancienne voie ferrée Foix-Saint Girons. Que vous aimiez vous balader à cheval, à vélo ou à
pied, appréciez la beauté préservée du paysage, les sites inclus dans un décor de parc
naturel et les ouvrages d’art d’antan comme les postes de garde, les viaducs et les tunnels.
Considérée comme la capitale du Séronais, La Bastide-de-Sérou dispose d’une halle vieillie,
de mesures à grains en pierres préservées et de maisons de construction ancienne. Parmi
les activités touristiques qui font la renommée du Séronais, vous avez également la visite de
l’abbaye de Combelongue construite au XIIe siècle, le centre national du Mérens, la grotte
de Garosse. Pour venir à la rencontre des animaux de race locale, l’écomusée d’Alzen
dispose d’une ferme et de jardins thématiques.

Sauf si les contraintes sanitaires COVID-19 se voyaient allégées d’ici le 26 mai 2022

LE PASS VACCINAL SERA OBLIGATOIRE
Pour participer au séjour
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Notre séjour en ARIEGE

Notre hébergement en pension complète sera assuré par le village de vacances « Les
Lambrilles » à La-Bastide-de-Sérou.
Comme chaque année, le programme qui vous est proposé sera varié et fourni :
 4 jours de vélo comportant chacun 3 circuits adaptés au niveau de chacun.
 4 jours de randonnée pédestre sur des circuits fléchés dont 3 au départ de La
Bastide de Sérou et un au une quinzaine de minutes à voiture, avec des parcours
de 3 heures maximum sans difficulté majeure.
 2 après-midi de tourisme :
o Visite guidée de la grotte du Mas d’Azil.
o Visite guidée du château de Foix suivie d’un temps la vieille ville – avec
déplacement en car.
 Et pour les touristes ne pratiquant ni vélo, ni rando, nous vous proposons
quelques points méritant une visite.
Tradition oblige, le séjour sera clôturé par un apéritif local, moment informel
d’échanges et d’élection de la destination 2023.
Comme il est de coutume à CYCLO 4, l’ambiance amicale et conviviale sera notre fil
conducteur de notre rassemblement annuel. Aussi, pour assurer une meilleure
homogénéité du groupe, CYCLO 4 offrira les boissons au bar du village de vacances
les jeudis et vendredis soirs.
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Grotte du Mas d’Azil

Emblématique, inoubliable et tout simplement impressionnante, la grotte du Mas
d’Azil en Ariège est la seule grotte traversée à la fois par une rivière et … une route ! On peut donc
la traverser en voiture, et cette particularité la rend unique au monde. Lors de la visite dans le centre
de la Terre, ce trou béant, délivre tous ces secrets : ses richesses géologiques, dimensions
exceptionnelles, et découvertes archéologiques
La grotte du Mas d’Azil a permis de faire de grandes découvertes, preuves de la vie dans la cavité
et la cohabitation entre l’homme et l’animal il y a des milliers
d’années : peintures ou gravures représentant des bisons, poissons, signes géométriques et
chevaux, ou encore différents objets comme des ossements de mammouths, de rhinocéros laineux
et d’ours des cavernes (les premiers habitants de la grotte), galets, harpons, et poteries… Toutes
ces découvertes ont permis de mieux cerner la vie et les habitudes des hommes cro-magnons.
Après avoir traversé la grotte en voiture, l’aventure continue : mise en lumière féérique, pour des
découvertes extraordinaires ! Le guide emporte tous les visiteurs dans une histoire vieille de plus de
35 000 ans, sur les traces des Magdaléniens et de leur vie quotidienne : habitudes, mode de vie,
alimentation, plus rien n’aura de secrets pour tous les curieux venus visiter la grotte !
La visite se poursuit dans le centre d’interprétation, une belle mis en exergue de l’histoire de la
grotte. Pour aller plus loin dans la thématique, la visite du musée de la préhistoire, au cœur du
village du Mas d’Azil est indispensable.
Ce musée a pour ambition de faire découvrir le modernisme et le savoir-faire des occupants de
la caverne au travers de leurs vestiges, dont certains sont d’une grande prouesse technique et
artistique !
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Château de Foix

En Ariège souffle le vent de l’Histoire du Moyen-Âge à nos jours. Témoin d’un passé exceptionnel,
le château de Foix, avec ses trois tours, fait partie des grands sites d’Occitanie.
Sur son piton rocheux, le château de Foix et son imposante stature, domine la ville médiévale. Avec
une position stratégique au confluent de l’Arget et de l’Ariège, le château ariégeois avait un rôle
stratégique : contrôler l’accès vers la vallée de la Haute Ariège, surveiller le bas pays et protéger les
comtes derrière ses hautes murailles imprenables.
Construit en l’an mil, le château de Foix est le symbole de la puissance d’un comté farouchement
indépendant et engagé dans la défense de la cause cathare. Résistant à bien des assauts, le
château de Foix n’a jamais été vaincu. Durant la croisade de l’Église catholique contre l’hérésie
cathare, les comtes de Foix, âmes de la résistance occitane ont accueilli et protégé les persécutés
en refusant de se soumettre à l’autorité du roi de France.
Il est le berceau des célèbres comtes de Foix : Gaston Fébus (1331-1391) et Henri III, roi de
Navarre, futur roi de France Henri IV.
Après avoir sillonné les ruelles pavées de la ville, découvert les maisons à colombages, les
gargouilles au coin des rues ou encore les passages secrets, se dresse la forteresse et ses 3 tours
dans le ciel.
Mêlant le réel au virtuel, la visite du château et de son espace muséographique interactif sont une
véritable machine à remonter le temps.
Ancien Palais des Gouverneurs, ce parcours muséographique moderne et ludique est une
invitation immersive au cœur du Moyen-âge, à la rencontre des comtes.
Découverte de l’histoire de la ville et de son château, du catharisme, envoûtante projection de la vie
quotidienne, de ses légendes ou encore des fastes de la cour des comtes au Moyen-Âge, la visite
de cet espace d’interprétation est riche et passionnante, autant pour les petits que les grands.
Au sortir de l’espace muséographique, direction le château. Après avoir foulé les pavés qui
conduisent aux terrasses de ce mastodonte classé aux monuments historiques, on accède à une
vue à couper le souffle, une vue panoramique extraordinaire sur les Pyrénées et sur la cité

médiévale.
A l’intérieur du château et de ses 3 tours où le temps semble s’être figé : on découvre la grande
salle du banquet, la chambre du comte, la salle des armes, le cachot, le scriptorium. Toutes les
pièces sont aménagées et meublées comme si Gaston Fébus et sa cour occupaient encore les
lieux.
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Plan de situation
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Hébergement
Village de Vacances « Les Lambrilles »
09240 La Bastide de Sérou
Tél : 05.61.64.88.54
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Hébergement
Pension complète du déjeuner du jeudi 26 mai au déjeuner du dimanche 29 mai
Chambres individuelles tant pour les couples que pour les personnes seules
Draps et linge de toilette fournis par le village de vacances – lits faits à l’arrivée.
Un animateur accompagnera le groupe lors de nos deux visites touristiques.
Déplacement en car pour le transport vers Foix.
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Le Budget :
Licenciés CYCLO 4 :

240€

Non licenciés CYCLO 4 :

260€

Tout compris dont assurance annulation incluant les contaminations COVID
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Itinéraire aller/retour LA BASTIDE DE SEROU
Itinéraire
BORN
MONFLANQUIN
VILLENEUVE SUR LOT
AGEN

LE PASSAGE D’AGEN
TOULOUSE

voies
D676
D124

Km

Km cumul
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10
26
66

A62

69

Rocade

185

A61
A66

205
256

CRAMPAGNA
FAURE NEGRE
CHARAMEAU
ARREMIJOL

Pas du Portel

La Bastide de Sérou

D624
D31
D31
D919
D919
D919
D11

257
259
262
263

remarques

Prendre autoroute A62
direction Toulouse
Prendre la rocade direction
A61 Narbonne Monpelier
Autoroute A61 sur 20 km
Echangeur prendre A66
direction FOIX
Sortie 9 Saint Jean de
Vergnes
Route de Varilhes
Route de CRAMPAGNA
Route des Fours

A la sortie d’Arremijol
prendre route du Portel

D1
D11

265
267

D117

276

A la fin de la route prendre
à gauche direction Saint
Giron – La Bastide de Sérou

Durée du parcours 3h05 en respectant toutes les limitations de vitesse en vigueur.

Nota : l’itinéraire sans autoroute affiche une durée de trajet entre 4h15 et 4h20
Péages : 17€ à l’aller et autant au retour

Donc pour arriver vers 11h30 – 11h45, il convient de partir de
Born à 8h30
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Localisation des circuits cyclos

Vendredi 27 mai
Jeudi 26 mai mai

Dimanche 29 mai

La Bastide
de Sérou

Samedi 28mai

Samedi 28 mai
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Localisation des 4 circuits de randonnée pédestres

Dimanche 29 mai
« le tour du lac de
Mondély »

Samedi 28
mai
« Le tour de
Gatiné »
Vendredi 28 mai
La Bastide de
Sérou

Jeudi 26 mai
« la chapelle
St Joseph
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« le Riou Sarclés

Programme
Jeudi 26 mai 2022
8h30 Départ de BORN pour La Bastide de Sérou
durée du trajet 3h05
-à chaque participant de prévoir son transport et celui de son vélo.
(il n’y aura pas de remorque à vélos).
11h30 – 11h45 : Arrivée à la Résidence « Les Charmilles » à La Bastide de Sérou
12 h : Prise possession des logements
12h30 Déjeuner au village de vacances
14h

Activités sportives :
-Circuits vélo D/A de la résidence Les Lambrilles
« » (3 circuits au choix)
-Randonnée pédestre au départ de La Bastide de Sérou
Circuit de mise en jambe : « La chapelle de Joseph » – 6 km - 2 heures
-Pour les non-sportifs
-Balade bucolique au lac de Mondély -Promenade sur la voie verte
-Musée de l’Affabuloscope au Mas d’Azil
-Eco musée d’Alzen
-La ferme des réptiles à Brouzenac
-Petits villages de montagne autour de La Bestide de Sérou
-Points de vue depuis les cols des Marous et de Péguère

18h : Boissons désaltérantes offertes par CYCLO 4 à prendre en groupe au bar du
village de vacances
19h Apéritif de bienvenue offert par le village de vacances
Diaporama de présentation de l’Ariège
19h30 Dîner au village de vacances
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Circuits cyclos du jeudi 26 mai 2022

75 km – 923m d+ - op.run. 14160465
62 km – 856m d+ - op.run. 14157737
49 km - 493m d+ - op.run. 14157666
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Circuit de randonnée pédestre du jeudi 26 mai 2022
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Programme
Vendredi 27 mai 2022
7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives :
- Circuits vélo D/A Résidence Les Lambrilles
3 circuits au choix
-Randonnée pédestre au départ de La Bastide de Sérou
Circuit : « Le Riou Sarclés » – 12 km - 3h30
-Pour les non-sportifs
-Balade bucolique au lac de Mondély -Promenade sur la voie verte
-Musée de l’Affabuloscope au Mas d’Azil
-Eco musée d’Alzen
-La ferme des réptiles à Brouzenac
-Petits villages de montagne autour de La Bestide de Sérou
-Points de vue depuis les cols des Marous et de Péguère
12h30 Déjeuner au village de vacances
15h00 Visite guidée de la grotte du Mas d’Azil et du musée de la préhistoire
18h : Boissons désaltérantes offertes par CYCLO 4 à prendre en groupe au bar du
village de vacances
19h30 Dîner au village de vacances
Animation en soirée : Jeu musical

17

Circuits cylos du vendredi 27 mai 2022

73 km – 1.048m d+ - op.run. 14160479
62 km – 953m d+ - op.run. 14158207
47 km - 776m d+ - op.run. 14160514
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Circuit de randonnée pédestre du vendredi 27 mai 2022
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Programme
Samedi 28 mai 2022
7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives :
- Circuits vélo D/A Résidence Les Lambrilles
3 circuits au choix
-Randonnée pédestre au départ de la Bastide de Sérou
Circuit : « Le tour du lac de Mondély » – 7,5 km - 2h
-Pour les non-sportifs
Visite des forges de Pyrène à Montgaillard à
12h30 Déjeuner au Village de vacances
14h00 Départ en car pour FOIX
Visite guidée du château de Foix
Visite libre de la vieille ville de Foix
17h30 Retour à La Bastide de Sérou en car
18h30 : Apéritif au bar du village de vacances offert par CYCLO 4
Choix de la destination Ascension 2023
19h30 Dîner « ariègeois » au village de vacances
Animation en soirée : soirée dansante
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Circuits cyclos du samedi 28 mai 2022

66 km – 1.708m d+ - op.run. 14159753
52 km – 1.135m d+ - op.run. 14159741
46 km - 765m d+ - op.run. 14161625

21

Circuit de randonnée pédestre du dimanche 29 mai 2022
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Programme
Dimanche 29 mai 2019
7h30 Petit déjeuner
8h15 Activités sportives
-Circuits vélo D/A de la résidence Les Lambrilles
3 circuits au choix

-Randonnée pédestre

au départ du parking du lac de Mondély
10,5km de La Bastide de Sérou par la D501
Circuit : « Le tour du lac de Mondély » – 7,5 km - 2h

-Pour les non-sportifs
Farniente à la résidence
12 h : Libération des chambres
12h30 : Déjeuner au village de vacances
14h : Après un dernier au revoir, Retour au bercail
Arrivée à Born vers 17 heures

23

Circuits cyclos du dimanche 29 mai 2022
64 km – 990m d+ - op.run. 14160432
54 km – 817m d+ - op.run. 14160441
42 km - 488m d+ - op.run. 14160449
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Circuit de randonnée pédestre du dimanche 29 mai 2022
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