
ROAD BOOK COLOMBIES  - 

 

CIRCUIT DE 30KM – FLECHES JAUNES 

2
ème

 boucle de 30 km (distance réelle 28,9 kms) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
DEPART: Sortie de parking devant la croix mettre le compteur à 0. 

Prendre à gauche sur 150 m puis à droite direction Baraqueville, à 180 m, prendre à gauche la 

C 204 Limayrac-Talespues-Gaujac (devant la Poste)  

 

Au fond du village, prendre à droite. Attention vous êtes sur la piste des chevaux. ! 

A 1,5 km, au carrefour Limayrac-Talespues, (attention, sortie des chevaux à gauche) 

Aller tout droit, suivre Gaujac-Talespues 

 

A 2,100 km, vous passez La Tronque Haute (1 ferme à droite),  

A Gaujac, continuer la C 204 vers Talespues  

A 3,9 km au carrefour (après le grand silo) prendre à gauche D 285 vers Le Pont Neuf/Rignac 

puis tout droit vers Bonneviale. 

 

Δ Aller tout droit, vous traversez Puech Blanc, attention à 5,5 km sortie des chevaux sur 

votre gauche. 

A 300 m, Point d’assistance « 1 Terres Rouges » 

 

Δ Continuer tout droit sur la RD 285, traverser La Billorgue,  

A  Montillars prenez la 2
ème

 à droite C 16, direction « La Garrigue, Goulou…) 

 

A 8,4 km, « La Garrigue », tout droit vers Belcastel. 

A 9,3 km, « Goulou Haut ». 

A 9,5 km gros poteau électrique en ciment : attention sortie des chevaux sur votre droite ! 

 

Continuez, dépassez « Goulou bas » (château en face !) 

A 9.9 km Point d’assistance « 2 Goulou » au carrefour.  

 

Δ Suivez la piste des chevaux pendant 1,4 km, (attention piste poussiéreuse, allez doucement). 

Allez tout droit jusqu’au Pont Neuf : Point d’assistance « 3 Pont Neuf » 

 

Δ Prendre à gauche la RD 997 vers Colombies  

 

A 14,3 Km  sur votre droite, prendre la direction Les Parras, Point d’Assistance « 4 Les 

Parras »  
 

Faire demi-tour, remonter jusqu’au stop prendre à droite (D997) vers Colombies 

A 18 Km, prendre à droite vers Pers sur la D180. 

Aller tout droit dans Gipoulou et dans les Asquiès, rester sur la D180 jusqu’à Pers. 

 

Point d’assistance « 5 Pers » à 50 m à droite dans le village (Km 22.7 au compteur). 

(chevaux : 20,6 km) 

 

Faire demi-tour sur la D542 vers Colombies. 

 

Δ Vous suivez la piste jusqu’à Colombies.                                          Arrivée ! 

 


