
FUN EN VAE  
29 km 
 

Pour un cyclotouriste  
habitué 

201 
733 

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain   Dénivelé : 320 m 

Durée :  2 heures (*)       Distance : 29 km 

  Au départ de la base de loisirs, rejoignez 
le stop de la D 654. Tournez à gauche 
(direction centre-ville de l'Isle-Jourdain). 
Au feu continuez tout droit. Au rond-
point prenez la 2 nde sortie (ancienne 
route royale de Toulouse).  

Entrez dans Pujaudran. Au stop tournez à 
droite. Tournez 2 nde rue à gauche 
"Domaine des coteaux". Tournez 1ère à 
gauche puis 1ère à droite et 1ère à 
gauche. Au stop, tournez à droite D 531. 
Au rond-point prenez à 3 ème sortie. . 

  Tournez 1ère à droite D 532 "Route de la 
Plaine" (direction Fontenilles). A l'inter-
section, tournez à droite. A l'intersection, 
tournez à droite (D 533). Au rond-point 
prenez la 2 nde sortie. Au rond-point, 
prenez à 1ère sortie. A l'intersection, con-
tinuez tout droit "Route de Lias". 

Passez le village de Lias, à l'intersection 
de la D 121, continuez tout droit. Passez 
le village de Goudourvielle. A l'intersec-
tion de la D 246. Tournez à droite. Entrez 
dans l'Isle-Jourdain. Au stop de la "Rue 
de l'Egalité", tournez à gauche 
"boulevard Marceau". Au stop tournez à 
gauche. Retour à la base de loisirs. 
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 Parcours rouge Difficile 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 
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Ce parcours de 29,1 km est destiné aux cyclistes habitués, les pentes sont raides 
et les sensations fortes mais fun en VAE !  Après les 11 % de la route de Montagne, 
ancienne route royale de Toulouse, où la légende situe l'attaque des diligences 
par les bandits.., vous traversez le village de Pujaudran.  Vous filez ensuite sur Fon-
tenilles, commune haut-garonnaise de la Gascogne toulousaine.  Le retour sur 
petites routes de campagne traverse Lias et vous mène , pour une halte bien méri-
tée, à l'Asinerie d'Embazac.   

Ancienne route royale de Tou-
louse : Vous empruntez l'ancienne 
route royale qui menait les dili-
gences vers Toulouse. La légende 

Pujaudran : Eglise du XVIIème 
siècle possède un clocher mur la-
téral en brique, d'un type rare dans 
le Gers. Traversé par le chemin de 

Forge de Fontenilles : Découvrez 
un métier ancestral !  La forge de 
Fontenilles est ouverte le samedi 
matin et sur rdv juillet et août au 
06 19 94 94 32  

Fontenilles, cité aux petites fon-
taines. Le clocher de son église est 
caractéristique du style des clo-
chers-murs du pays toulousain  

Asinerie d'Embazac : Elevage 
d'ânesse laitière BIO. Visite du 
troupeau, traite des ânesses, dé-
gustation du lait, confection des 

Le vélodrome : dans les années 70, 
L’Isle-Jourdain accueillait les 1er 
critériums. 
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