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Type de chemin Profil altimétrique

Asphalte 5,8 km

Chemin 15,1 km

Sentier 0 km

Asphalte 7,4 km

Inconnu 0 km
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Activité
VTC
Distance 28,4 km

Durée 2:00 h.

Dénivelé
positif 146 m

Dénivelé
négatif 146 m

Difficulté Facile

Niveau physique

Technicité

Altitude

135 m

225 m

Meilleure période
pour cette activité

DÉC.NOV.OCT.

SEPT.AOÛTJUIL.

JUINMAIAVR.

MARSFÉVR.JANV.

Évaluations
Auteurs

Expérience

Paysage

Communauté

Autres données de l'activité

Propriétés

Point(s) de vue Intérêt culturel /
historique

Intérêt - flore
Distinctions

Itinéraire en boucle

Point(s) de restauration

À faire en famille

Laurent Guillaume
Mise à jour: 13.09.2021

Nom affiché
P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

32200 Gimont
Téléphon
e

+33 (0)5 62 67 97 10

Fax
petr@paysportesdegascogne.com
https://www.paysportesdegascogn
e.com/

Ce circuit court et très accessible a été créé à

l'occasion de Mai à Vélo. Il vous propose de découvrir

des œuvres qui invitent à la rêverie, la contemplation,

au questionnement... Des univers artistiques qui se

fondent dans nos paysages aux univers plus figuratif

ou abstraits.

Note de l'auteur

Ce parcours est constitué de deux boucles, qui
peuvent être empruntées séparément.
Consignes de sécurité
En cas d'urgence, contacter le 112
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S'équiper
Avant de partir :

Assurez-vous du parfait état mécanique du vélo,

sans oublier les pneus et les freins

●

Veillez au bon réglage du vélo à votre

morphologie

●

Le port du casque est vivement recommandé●

Emportez un nécessaire de réparation●

Assurez-vous d'avoir bien rechargé la batterie de

votre smartphone

●

Rappelez-vous que le Code de la route s'applique

aux cyclistes en toutes circonstances

●

Ne roulez jamais à plus de deux de front et

rangez-vous sur une seule file lorsque les

circonstances de circulation l'imposent

●

Respectez les autres usagers comme vous

souhaiteriez qu'ils vous respectent

●

Choisissez un parcours adapté à vos capacités

physiques

●

Informez votre entourage de votre itinéraire●

Informez-vous des conditions météo●

Une trousse de première urgence n'est pas

indispensable, mais peut être fort utile

●

Informez-vous et conservez les numéros d’appel

des secours.

●

Respectez l'environnement en ne jetant pas vos

emballages de nourriture sur le bord de la route

●

Si vous devez rentrer à la tombée de la nuit,

assurez-vous de voir et aussi d'être vu

●

Matériel d''information

Conseils et recommandations supplémentaires
Pour aller plus loin sur notre destination, visitez notre
site internet

Itinéraire

Point de départ de l'activité

Base de loisirs de L'Isle-Jourdain

Coordonnées:

DD: 43.615172, 1.073580

DMS: 43°36'54.6"N 1°04'24.9"E

UTM: 31T 344554 4830935

w3w: ///baignant.moulin.faune

Point d'arrivée de l'activité

Base de loisirs de L'Isle-Jourdain

Itinéraire
Au départ de la base de loisirs de L'Isle-Jourdain,
empruntez la piste cyclable qui longe la N224
(attention passage d'une voie ferrée). Au rond-point
prenez la 3ème sortie. Tournez à droite "chemin de la
Maniou", jusqu'à Clermont-Savès. La fresque de PEDRO
"La danse", une nature morte entourée de personnages
dansants … (sur votre droite).

Passer devant l'église. Au stop tournez à gauche D 16. A
l'intersection tournez à droite direction Razengues.
Continuez tout droit. Tournez à droite Direction
Beaupuy. Entrez dans le village. La fresque se trouve
sur le mur de la salle des fêtes. L'œuvre de KAZI-K "The
Hunt" est une forme animale étonnante… est-ce un
loup ? Un renard ? Dans son ombre se dessine la
silhouette d'un humain.

Continuez votre route tout droit. Au cimetière tournez à
droite, direction L'Isle-Jourdain. A l'intersection de la D
654 empruntez la piste cyclable qui longe l'itinéraire de
l'A 380 jusqu'à Ségoufielle. Dès votre arrivée dans le
village, l'œuvre de Jérôme SOUILLOT "Je reste là" se
découvre peu à peu et vous invite à la rêverie ou la
déambulation au travers des buissons et bosquets.

Cédric vous accueille pour votre pause déjeuné à la
Grange de Célice. Bon appétit !

Depuis la place de la Marie 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 sortie. A la 1ère intersection tournez à
gauche "chemin de Rebastide" (attention passage d'une
voie ferrée). Au rond-point prenez la 1ère sortie. Au feu
continuez tout droit "boulevard Carnot". Contemplez la
fresque de SUPAKITCH et KORALIE "Oasis" à la
dimension poétique en lien avec l'inconscient et
l'inexplicable.

Tournez à droite "rue Sainte Clotilde", puis à droite rue
de la république. Sur la place de la mairie l'Hôtel de
ville nommé "le petit capitole" vous accueille.
L'ancienne halle au grain abrite le musée européen
d'art campanaire (collection de cloches, carillons,
grelots … venus du monde entier). Face à lieu, se dresse
la maison de Claude Augé, initiateur de Petit Larousse
Illustré. A l'angle de la mairie, tournez à droite "rue du
14 juillet". Traversez l'avenue du commandant Parisot"
et emprunter "Rue de Save". Vous noterez les façades à
colombages, le château de Panat (propriété privée) et
le parc de la marquise (où se trouve l'œuvre d'Isidore
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DUFIS, artiste local). Au bout de la rue de Save tournez
à droite. L'œuvre "The Inside Mess" de KAZI K et PEDRO
où ils confrontent les couleurs, les formes, les matières
comme des mots… Face à cette œuvre se trouve la MJC.
Poussée sa porte et découvrez les fresques collectives
des artistes en herbes locaux peintes sur les murs de la
MJC.

Continuez sur votre gauche. Passez le pont. Tournez de
suite à gauche. Sur votre droite se trouve le vélodrome,
qui accueillait dans les années 70, les premiers
critériums. Au cédez le passage, tournez à droite. A la
piscine tournez à droite. Vous êtes de retour sur la base
de loisirs.

Sur le mur de l'Office de Tourisme la fresque de Virginie
LOZE "la créature du lac" nous transporte dans une
légende avec cette créature aquatique qui diffuse la
connaissance au travers de l'œil qu'elle porte dans sa
main (un clin d'œil au patrimoine local, marqué par la
présence de Claude Augé, créateur du Petit Larrousse
Illustré).

Y aller

Se garer

Parking à proximité du point de départ

Point(s) d'intérêt
 Art

1  Oeuvre : La créature du lac
Office de Tourisme,
32600 L’Isle-Jourdain
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Location de vélo électrique
2  Location de VAE - Office de Tourisme

de L'Isle-Jourdain
Avenue du Bataillon d'Armagnac,
32600 L'Isle-Jourdain

+33 (0)5 62 07 25 57

ot-gascognetoulousaine@orange.fr
http://www.ccgascognetoulousaine.com
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Office de tourisme
3  Office de Tourisme de la Gascogne

Toulousaine

Avenue du Bataillon d'Armagnac
32600 L'Isle-Jourdain

+33 (0)5 62 07 25 57

ot-gascognetoulousaine@orange.fr
http://www.ccgascognetoulousaine.com
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Art
4  Oeuvre : La danse

Chemin du château,
32600 Clermont-Savès
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Art
5  Oeuvre : The Hunt

Salle des fêtes,
32600 Beaupuy
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Art
6  Oeuvre : Je reste là

Mairie,
32600 Ségoufielle
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

 Art
7  Oeuvre : The Inside Mess

Place Compostelle,
32600 L’Isle-Jourdain
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

Activité disponible pour iPhone et Android.

Scanner le code QR et sauvegarder
la randonnée hors-ligne, la
partager avec des amis et bien plus
encore …
Site internet
https://out.ac/JASuA
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