COOL EN VAE
21 km
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Idéal à faire en famille

Parcours vert Très Facile

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain
Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain
Durée : 1 heure 30 minutes

01

02

03

(*)

(*)

Au départ de la base de loisirs, empruntez la piste cyclable qui longe l'itinéraire
de l'A 380. A l'intersection, tournez à
droite (N 542) direction Ségoufielle. Poursuivez sur votre gauche la piste cyclable
de l'A 380. (*Variante 1) A l'embranchement de la N 224, tournez à droite. Puis
1ère à droite "Chemin Bordeneuve".
Entrez dans Ségoufielle. A la place du
village, tournez à gauche "Chemin du
Pountet". Tournez à gauche "Chemin
Vieux". (Attention au passage de la voir
ferrée).
Au rond-point prenez la 1ère sortie. Au
rondpoint, prenez la 1ère sortie "Chemin
d'En Bazac". Puis 1ère au gauche
"Chemin d'Encocheberot. Au stop à
gauche Chemin de Rebastide".

calculée à 15km/h sans arrêt

Dénivelé : 65 m
Distance : 21 km
(Attention au passage de la voir ferrée).
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Au rond-point prenez la 1ère sortie
"Avenue de Verdun". Tournez à droite
"Rue Bordes". Au stop, tournez à gauche
"Rue de la Bascoulette". Au stop, à droite
"Boulevard de la Marne". A la MJC
(bâtisse en brique rouge) tournez à
droite. Passez le pont, tournez 1ère à
gauche. Au "cédez le passage", tournez à
droite. Retour à la base de loisirs.
* Variante : Tournez à gauche. 1ère à
droite. Encore 1ère à droite. 1ère à droite.
A l'occasion de cette échappée, vous
apercevrez le moulin de Pradères.
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Ce parcours plat de 21 km, idéal pour familles ou débutants, débute par une piste
cyclable. Vous suivez l'itinéraire de "l'A380" IGG Itinéraire à Grand Gabarit, puis la
piste qu'empruntent les convois. Pigeonniers, vallée fertile de la Save, Moulin de
Pradère, village de Ségoufielle. Par beau temps, vous revenez dans l'Isle Jourdain
par le GR de Saint-Jacques-de-Compostelle, (balisage rouge et blanc), jusqu'au
poney club La Bascoulette . Laissez-vous guider !

Pigeonnier gascon, toit pyramidal à quatre pentes

Golf "Las Martines", 9 trous

Eglise Saint-Pierre : Son clocher
octogonal, couronné d'une balustrade abrite un carillon de
dix cloches.

Le moulin de Pradère : du
Moyen Age au XX ème siècle, il
servait à moudre différente céréales et faire la farine indispensable à la fabrication du
pain.

Poney club « La Bascoulette »
ouvert tous les jours. Balade
sur réservation au 06 10 48 26
44

Le vélodrome : dans les années
1970, L'Isle-Jourdain accueillait
les 1er critériums.
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