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Val du Clamondé

  Descendre à gauche par une piste en sous-
bois.

0h15   1 688430 E - 4816540 N Atteindre la 
passerelle pour franchir le ruisseau, et 
prendre à gauche. Longer le ruisseau 
puis peu après, contourner le bois par la 
droite. Suivre le ruisseau, passer entre 
deux champs jusqu’à retrouver le ruisseau. 
Continuer sur la piste, rejoindre la route 
goudronnée, et poursuivre jusqu’au 
croisement.

0h45   2 686507 E - 4816432 N Quitter la route 
à gauche, s’engager sur un chemin entre 
deux champs. Franchir la passerelle, et 
entrer dans le bois. Sortir de la forêt et 
continuer sur la piste et atteindre la route.

1h10   3 686353 E - 4815399 N  Partir à gauche 
sur le bitume, et monter jusqu’à la patte 
d’oie. Emprunter à droite la Route d’Argelé. 
Après 50m, virer à gauche sur le Chemin 
de Capule. Après 250m continuer sur la 
piste jusqu’à la route et s’engager à droite. 
Au croisement suivant, continuer tout droit 

1h40  Retour au départ.

CIRCUIT N°23 - ARGAGNON
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Route Impériale à l’entrée 
du bois 

 

  WGS 84 UTM 30T 
687952 E - 4816154 N  

 Balisage jaune
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6,5km

110m 
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La blonde d’Aquitaine.

Cette race de vache, 
grande et robuste 
avec une robe claire 
couleur crème, mesure 
un mètre cinquante au 

garrot et pèse environ une tonne. La blonde 
d’Aquitaine est originaire du Sud-Ouest 
de la France. Elle excellait jadis dans les 
travaux des champs. Sélectionnée pour la 
qualité de sa viande tendre et peu grasse, 
elle est le produit de trois vaches françaises 
d’exception, la Blonde des Pyrénées, la 
Garonnaise et la Quercinoise. On compte 
aujourd’hui en France près de 500 000 têtes. 
Dans notre région, plus de 600 agriculteurs 
commercialisent un cheptel de 3900 têtes. 
Astucieuse, elle est la seule vache à chasser 
les insectes en faisant vibrer sa peau 
comme le font les chevaux alors que ses 
congénères agitent la queue !

 À ne pas manquer

• La vue sur la plaine et les Pyrénées.

 Attention

•  Tronçons communs avec l’itinéraire n°35. 
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45
Vue sur les Pyrénées

Le Clamondé

Val du Clamondé

Se rendre au départ

Depuis Argagnon prendre la Route de l’église sur 2,8km jusqu’à la Route Impériale. Tourner à droite puis 
à 50m se garer en bordure de route.

Une charmante randonnée 
qui débute sur le coteau et 
surplombe la plaine et se 
poursuit le long du ruisseau 
le Clamondé. Idéale pour 
profi ter de la vue et la beauté 
de la forêt.

  Descendre à gauche par une piste en sous-
bois.

0h15   1 688430 E - 4816540 N Atteindre la 
passerelle pour franchir le ruisseau, et 
prendre à gauche. Longer le ruisseau 
puis peu après, contourner le bois par la 
droite. Suivre le ruisseau, passer entre 
deux champs jusqu’à retrouver le ruisseau. 
Continuer sur la piste, rejoindre la route 
goudronnée, et poursuivre jusqu’au 
croisement.

0h45   2 686507 E - 4816432 N Quitter la route 
à gauche, s’engager sur un chemin entre 
deux champs. Franchir la passerelle, et 
entrer dans le bois. Sortir de la forêt et 
continuer sur la piste et atteindre la route.

1h10   3 686353 E - 4815399 N  Partir à gauche 
sur le bitume, et monter jusqu’à la patte 
d’oie. Emprunter à droite la Route d’Argelé. 
Après 50m, virer à gauche sur le Chemin 
de Capule. Après 250m continuer sur la 
piste jusqu’à la route et s’engager à droite. 
Au croisement suivant, continuer tout droit 

1h40  Retour au départ.
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