VERS LE LAC DE
SAINT-CRICQ
31 km

205
666

Abordable par tous les
pratiquants

Parcours bleu Facile

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain
Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain
Durée : 2 heures (*)
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(*)

Au départ de la base de loisirs, empruntez la piste cyclable qui longe la N124.
(Attention passage d'une voie ferrée). Au
rond-point, prenez la 3ème sortie. Tournez à droite "chemin de Maniou".
A l'église de Clermont-Savès, tournez à
droite. Au stop, tournez à gauche. A
l'intersection, tournez à droite direction
Razengues (D 161). Au rond-point, prenez
à la 2 nd sortie. A l'intersection allez tout
droit, direction Roquelaure Saint-Aubin.
Au village tournez à gauche et de suite à
droite direction Thoux. Continuez tout
droite jusqu'à l'intersection de la D 654.
Tournez à gauche. Vous êtes à la base
de loisirs de Saint-Cricq.

calculée à 15km/h sans arrêt

Dénivelé : 195 m
Distance : 31 km
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Revenez sur vos pas jusqu'à l'intersection
du moulin dans Thoux. Tournez à gauche,
direction Monbrun.
A l'intersection tournez à droite direction
Razengues (D 39). A l'intersection tournez
à gauche, direction L'Isle-Jourdain. A
l'intersection de la D 654, tournez à
droite. Retour à la base de loisirs.
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Deux options pour ce parcours de 31 km : en demie journée pour cyclistes avertis,
ou sur une journée entière avec halte déjeuner ou pause fraicheur - maillot de
bain, au Lac de Saint Cricq, pour cyclistes moins confirmés. Le parcours sur petites
routes traverse Clermont-Savès, Razengues, Beaupuy et leurs églises accolés
d'un porche en vous offrant une vue jusqu'aux Pyrénées . Puis vous profitez de la
campagne tranquille jusqu'au village de Thoux. Attention à la traversée de la
D654 pour rejoindre le lac de baignade. Le retour vous mène devant le Château
de Monbrun puis emprunte le circuit cyclotouriste 7 départemental.

Le Figulus, artisans potiers, père
et fils. Ouvert tous les jours de 11h
à 19h juillet et août ; du mercredi
au samedi de septembre à juin
de 14h à 18h30.
Fermé les jours fériés.

A Razengues, l'église dédiée à
Notre Dame Saint-Blaise des Voyageurs est inscrite aux Monuments
Historiques

Le château de Roquelaure SaintAubin est une propriété privée.

Base de loisirs de Thoux SaintCricq : baignade (lac et piscine),
club de voile, jeux, camping,
restaurant et buvette

Venez cueillir vos légumes !
Ouvert mercredi—vendredi—
samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h.

Base de loisirs de l'IsleJourdain : nombreuses activités
aquatiques et de pleine –
nature
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