
               
 

DIMANCHE 18 septembre 

à CHALABRE (11) 

les RONDES DE LA VOIE VERTE  

Randonnées pédestres 

 

L’association TRAVERSE 119 vous propose au départ de la halle centrale de 

CHALABRE : 

- La petite Ronde du Calvaire  (4,6 km et 150 m de dénivelé): départ 10h00. Il vous faudra 

suivre le chemin de Croix pour accéder à la Chapelle du Calvaire récemment rénovée. Les 

bénévoles de l’association de la Chapelle du Calvaire vous la feront visiter. Comme l’endroit 

est agréable vous y prendrez votre pique-nique tiré du sac. Apéritif et café vous seront 

offerts .  Il vous restera plus qu’à redescendre par une piste puis une petite route pour être 

de retour à Chalabre. 

- La grande Ronde du Calvaire (12,8 km et 300m de dénivelé) : départ 10h00. Comme la petite 

Ronde du calvaire vous commencerez par suivre le chemin de Croix, vous visiterez la 

Chapelle avant de prendre votre pique-nique tiré du sac. Après le repas vous prendrez le 

sentier qui mène au Col du Bac. Si le ciel le permet vous pourrez admirer le panorama depuis 

la table d’orientation. Il faudra ensuite longer la route en respectant scrupuleusement les 

consignes des accompagnateurs. Heureusement vous allez vite emprunter un chemin qui 

vous ramènera à travers bois jusqu’à l’entrée de Chalabre. 

- La Ronde de CAMON (19 km et 200m de dénivelée): départ 9h00 pour rejoindre à travers 

bois le village de MONTBEL où un café vous sera offert avant de parcourir une partie des 

berges du lac puis de rejoindre CAMON. Vous traverserez ce très beau village (le seul « plus 

beau village de France » de l’Ariège !)  et visiterez son église accolée à l’abbaye. Vous 

dégusterez votre pique-nique à CAMON  avant d’emprunter la voie verte qui vous ramènera 

tranquillement à Chalabre. 



- La Ronde de Saint-Hubert (26 km et 250 m de dénivelée) : départ 8h00 en empruntant la voie 

verte et un chemin bordant l’HERS jusqu’à la Halle de La BASTIDE sur l’HERS où un café vous 

sera offert avant de monter au hameau de MIREVAL. A partir de là les points de vue se 

succèdent sur le lac de MONTBEL et sur le massif de TABE. Le pique-nique sera pris vers le 

lieu-dit Saint-Hubert. Ensuite descente au hameau des Baylards avant de parvenir au lac de 

MONTBEL et ses digues. Un petit sentier forestier vous permettra de rejoindre CHALABRE 

après ce beau parcours. 

- La Ronde des CHATEAUX (40 Km et 600 m de dénivelée). Un défi sportif de toute beauté ! 

Départ à 7h00 pour rejoindre MONTBEL et son lac. Vous suivrez les rives jusqu’à LERAN où 

un café vous sera offert par nos amis de la Régate. Vous admirerez ensuite le château de 

Léran avant d’emprunter un sentier en sous-bois puis au bord du Touyre. Vous parviendrez 

ainsi à l’étonnant château de QUEILLE à proximité duquel sera pris le pique-nique. Bravo, 

vous avez fait la moitié du chemin ! Reste à passer devant les châteaux de Saint-Quentin et 

de Sibra avant d’être accueilli par l’équipe qui anime avec ferveur le château de Lagarde. La 

voie verte vous amènera au village fortifié de Camon où vous visiterez l’église avant de 

reprendre la voie verte qui vous conduira à Chalabre. 

POUR TOUS :  

 café offert sur le chemin, apéritif et café offerts à la pause pique-nique (tiré de votre 

sac).  Pensez à prendre un gobelet ! 

 A 16h00 concert sous la Halle de CHALABRE. Chanson française avec La Tribu du Sujet. 

 A 18h00 accueil des participants de la « Ronde des Châteaux » puis réception à la Mairie 

de Chalabre par la municipalité. 

Les bénéfices sont intégralement reversés à la LIGUE CONTRE LE CANCER (comité de l’Ariège) 

Renseignements : Hervé Macé 06.81.00.12.04 

Et remercions ceux qui nous aident : Mairie de Chalabre, Mairie de Camon, Mairie de Sonnac, Club de 

Randonnée de Labastide sur l’Hers, Association des amis de la Chapelle du Calvaire, les 

Communautés du Pays de Mirepoix et de Aude Pyrénées Cathares. 

 


