
ROAD BOOK COLOMBIES 

 

CIRCUIT DE 30 KMS  - FLECHES ROUGES 

1
ère

 boucle de 30 km  (distance réelle 29,3 kms) 

 

°°°°°°°°°°°° 

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

de Pers (D542) 

 

Dans Pers aller tout droit sur la D542 (vous dépassez le point d’assistance n° 5) jusqu’à la 

croix 

A la croix (1,6 Km au compteur). Point d’assistance n° 1 « Pers » 

 

Continuer tout droit sur la D542, route principale. 

A 4.2 Km, Teillet rester sur la D542, (ne pas prendre le Cayrou). 

Passer Combrouze tout droit. 

A la Baraque de Combrouze prendre à droite sur la D911 vers Rieupeyroux. 

Prendre la deuxième à droite (au Km 7.1), vers les Martres sur la C10. 

 

Δ À l’entrée des Martres vous êtes sur la piste. Point d’assistance n° 2 « Les Martres »  à la 

croix.  

Vous ne verrez plus votre cavalier pendant 9Km. Nombreux points d’eau. 

 

Repartir tout droit, sur la route principale, se tenir à droite puis tourner à droite. Suivre les 

panneaux d’assistance. 

A 9,6 km, vous passez le Jas de Cabre. 

Continuer tout droit sur la C10. Dépasser le Puech. 

 

Δ Au Km 11,6 à votre compteur, vous croisez la piste et l’assistance des 20Km (ne pas 

s’arrêter). 

 

A l’entrée de Lassere Lissosse prendre à droite à la croix. 

 

Au Km 15,9  Point d’eau Organisation – NE VOUS ARRETEZ PAS SOUS PEINE 

D’ELIMINATION »  
 

Δ  Prendre à droite vous suivez la piste sur 1Km. Point d’assistance n° 4 « Les Parras » en 

haut de la côte. 

 

Dans les Parras aller tout droit jusqu’au stop. 

Au stop prendre à droite. (D997) vers Colombies 

Au Km 20,1  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 n° 5 « Pers » à 50 m à droite dans le village (Km 22,3 au compteur). 

(chevaux : 20,6 km) 

 

Faire demi-tour sur la D542 vers Colombies. 

 

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


