
DE RIVIÈRES EN  
COTEAUX... 
50 km 

Cyclotourisme expérimentés 
et sportifs 

205 
668 

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain  Dénivelé : 250 m 

Durée :  3 heures 15 minutes (*)     Distance : 50 km 

  Longez la N 124 en direction d'Auch 
(Attention passage de 2 voies ferrées). 
Juste après la 2 nde voie ferrée, tournez 
à gauche. Passez sous le pont et suivez le 
D 39 jusqu'à Samatan. Traversez la ville. 
Continuez votre route sur la D 39 jusqu'à 
Lombez. Au feu, tournez à droite D 626.  

A l'embranchement tout droit D 632. A 
l'embranchement du "château de Bar-
bet" tournez à droite direction Sauve-
terre. Continuez votre route jusqu'à l'em-
bran-chement de la D 242. Traversez 
Pelle-fique.  

A l'embranchement tournez à droite di-
rection Saint-Elix d'Astarac. Traversez le 
village de Saint-Elix, puis "La Bourdette", 
"Las Boubées Sud et Nord" et Aurimont.  

 

  Entrez dans Gimont. Tournez 3 ième rue à 
droite. Traversez Gimont. Au rond-point, 
prenez la 2 nde sortie. Au "haricot", tour-
nez à Gauche direction Cologne, la D120. 
Tournez à droite direction Escorneboeuf, 
D 249. A l'embranchement prenez la C13 
"chemin de Sarrade d'Aubèze".  
 
Au stop tournez à gauche et 1ère à 
gauche, direction Razengues D39. Tour-
nez à droite direction Beaupuy. Traversez 
le village. Au cimetière, tournez à droite 
C2. Au stop de la D654, tournez à droite. 
Retour sur la base de loisirs de l'Isle-
Jourdain.  
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Parcours noir Très Difficile 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 
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Patrimoine 
et points  
de vue en  
Gascogne 
Toulousaine 

205668 

Razengues : Eglise Notre Dame 
Saint-Blaise des Voyageurs  

Cyclotouristes expérimentés et sportif. En VAE, SURVEILLEZ la charge des batte-
ries Ce parcours exceptionnel de 80 km offre des points de vue sur les Pyrénées et 
vous invite à découvrir villages et bastides : L'Isle Jourdain, Samatan, Lombez, Sa-
ra-mon et Gimont. Les collines mollassiques gersoises, formées par l'érosion des 
Pyrenées sont traversés du Sud au Nord, par les affluents parallèles de la Garonne. 
Votre parcours emprunte la vallée de la Save, traverse un enchainement de col-
lines, puis il longe la rive droite tranquille de la Gimone. Les petites routes pour le 
retour à l'Isle Jourdain vous ramènent dans une campagne où sont cultivés blé et 
tournesol. Le paysage est ponctué d'arbres isolés, de haies. de bâtiments agri-
coles qui font la richesse de ce patrimoine.  

 

Pigeonnier d'En Guardes, classé 
aux Monuments Historiques  

hâteau de Cazaux-Savès – ou-vert 
tous les jours juillet et août  

Cathédrale de Lombez  Route de crêtes : vue sur les Pyré-
nées  

Abbaye de Boulaur, ouvert tous les 
jours sauf le mardi, à 11h et 16h  
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