
GASCOGNE DE BRIQUE, 
GASCOGNE DE PIERRE 
42 km 

Pour un cyclotouriste habitué 
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Départ :  

Base de loisirs  
de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs  
de l'Isle-Jourdain  

Durée :  3 heure (*)   

   Au départ de la base de loisirs, Emprun-
tez la piste cyclable qui longe la N124. 
(Attention passage d'une voie ferrée). Au 
rond-point prenez la 3ème sortie. Tour-
nez 1 ère à droite "chemin de Maniou". A 
l'église de Clermont-Savès, tournez à 
droite. Au stop, tournez à gauche. 

Suivez direction Razengues. Au rond-
point, prenez la 2ème sortie. A l'intersec-
tion, tourez à droite direction Catonvielle 
D 161.  
Après Saint-Germier, à l'intersection 
tournez à droite. 
 
Dans Cologne, tournez à gauche "rue de 
l'ancien foirail", puis à droite "rue Saint  

  Aubin". A la place de la halle, prenez "rue 
d'Auzillac. Au bout, tournez à droite 
"chemin de ronde". A l'intersection, tour-
nez à gauche "lotissement du Buguet". A 
l'intersection de la D 116, tournez à 
gauche, direction Ardizas. 

Poursuivez votre route due la D 116 jus-
qu'à Encausse. Au rond-point, prenez la 
2ème sortie direction Cadours. Continuez 
tout droit sur la D 39 puis tout droit sur la 
D12 jusqu'à Vignaux. Poursuivez sur la D 
42. a l'intersection, tournez à droite  che-
min "château d'Aragues". A l'intersection 
de la N224, tournez à droite. Empruntez à 
la piste cyclable jusqu'à la base de loisirs 
de L'Isle-Jourdain. 
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Dénivelé : 335 m 

Distance : 42 km 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 

 Parcours rouge Difficile 
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Deux options pour ce parcours de 42 km : en demie journée pour cyclistes avertis, 
ou sur une journée entière avec pause visite et halte déjeuner dans la superbe bas-
tide de Cologne, pour cyclistes moins confirmés. Le parcours, entièrement sur pe-
tites routes traverse  Clermont Saves, Razengues, Beaupuy et leurs églises aux 
porches caractéristiques. Profitez de la campagne tranquille, des vues jusqu'aux 
Pyrénées, des vallonnements du Gers. Après Catonvielle, St Germier vous gagnez 
Cologne. Prenez le temps de la visite et rechargez vos batteries si nécessaire. Au 
retour par d' Ardizas, Encausse,Vignaux, les vallons s'adoucissent pour vous rame-
ner en vallée de Save .      

Ecocert : contrôle et certifica-
tion des produits bio 

Pigeonnier d'En Guardes, classé 
aux Monuments Historiques 

Point central du village de Co-
logne, cette magnifique halle ne 
passe pas inaperçue. 

Ancien lavoir de Cologne 

Pigeonnier de type gascon, toit 
pyramidal à 4 pentes 

La base de loisirs de l'Isle-
Jourdain offre de nombreux 
activités aquatiques et de 
pleine nature 
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