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Le circuit de Lapassade
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•
•

Durée : 3h00
Longueur : 13 km
Dénivelé : 240 m
Départ : Odos
Parking : mairie
Balisage : jaune
VTT : oui
De la Mairie, emprunter le long de la halle la rue de Lapassade, puis à droite la rue St

Roch jusqu'à l'Allée des chênes.
Suivre la contre-allée
allée à gauche (Trait
(
Vert, direction Laloubère) et à la fin du
lotissement, poursuivre tout droit. Après cette longue
lo
ligne droite, prendre à droite sur 30
m, puis à gauche. Le chemin s'élève, puis redescend pour franchir un petit ruisseau.
Poursuivre jusqu'à une intersection : aller à droite, puis 500 m plus loin, à nouveau à
droite. Le chemin continue dans les bois,
bois puis au milieu de parcelles agricoles avant de
rejoindre un large chemin carrossable. Aller tout droit et déboucher sur une petite route
(calvaire).
La suivre à gauche sur 250 m, puis continuer sur le chemin en face. A une fourche,
aller gauche et monter pour poursuivre sur un chemin de crête. Le suivre sur 1,5 km (belles
(
vues
sur
les
Pyrénées))
et
parvenir
à
un
embranchement.
Quitter le chemin de crête pour descendre à gauche et poursuivre longuement au
milieu des champs.
Au bas du versant, parvenir à un embranchement : prendre à gauche sur 30 m, puis à
droite. Passer sous une ligne à haute-tension,
tension, puis parvenir à un carrefour sous une 2ème
ligne : aller en face. Couper une route et poursuivre sur environ 300 m jusqu'à une
intersection.
Emprunter le chemin à gauche et continuer jusqu'à la rue des Pyrénées que l'on suit
tout droit jusqu'au point de départ.

