
SUR L'ITINERAIRE 
DE L'A 380 
14 km 

Idéal à faire en famille  

172  
967 

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain  Dénivelé : 40 m 

Durée :  1 heure (*)        Distance : 14 km  

  Au départ de la base de loisirs de l'Isle-
Jourdain, empruntez la piste cyclable qui 
longe la N224, route empruntée par 
l'A380 jusqu'à Ségoufielle. 

Depuis la place de la Mairie, prenez le 
chemin de la forge jusqu'à la D9. Tournez 
à droite. Continuez sur la D9 jusqu'au 
rond-point de la Pignère. Au rond-point 
prenez la 1ère à droite. A la 1ère intersec-
tion, tournez à gauche "chemin d'En-
cocheberot". Au bout de ce chemin, tour-
nez à gauche "chemin de Rebastide". 
(Variante par beau temps). A la 1ère in-
tersection tournez à gauche puis au rond
-point prendre 1ère à droite.  

  Dans L'Isle-Jourdain, Longez l'avenue de 
Verdun; puis tournez à droite rue Bordes. 
Au bout tournez à droite boulevard de la 
Marne. A la MJC tournez à droite et pas-
sez le pont. Longez la Save, jusqu'à la 
D61. Puis à la piscine, tournez à droite. 
Vous êtes de retour, à la base de loisirs 
de l'Isle-Jourdain. 

Variante par beau temps : Tournez à 
droite "chemin La Coustère". Vous êtes 
sur le GR 653, chemin d'Arles des pèle-
rins vers Saint-Jacques-de-Compostelle; 
Suivez le balisage rouge et blanc jus-
qu'au poney club de la Bascoulette. 
Tournez à droite rue de la Bascoulette et 
récupérez le boulevard de la Marne. 
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Parcours vert Très Facile 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 
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Ce parcours plat de 14 km, idéal pour familles ou débutants, débute par  la piste 
cyclable sécurisée  de "l'itinéraire  de l'A380" .  Vous découvrez des pigeonniers de 
type gascon, la vallée fertile de la Save, le village de Ségoufielle, ancien Castel-
nau  en briques rouges de type toulousain. 

Convoi A 380. Calendrier des 
passages sur www.igg.fr 

Pigeonnier Gascon : toit pyramidal 
à 4 pentes 

Golf Las Martines, 9 trous Ségoufielle : Eglise Saint-Pierre, 
son clocher octogonal, couron-
né d'une balustrade abrite un 
carillon de 10 dix cloches 

Poney club La Bascoulette, ou-
vert tous les jours, balades sur 
réservation au 06 10 48 26 44 

Le vélodrome : dans les années 
1970, L'Isle-Jourdain accueillait 
les premiers critériums. 
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