VERS LA MOTTE DE
BLANQUEFORT
26 km
Abordable par tous les
pratiquants
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728
Parcours bleu Facile

Départ :
Base de loisirs
de l'Isle-Jourdain
Parking : Base de loisirs
de l'Isle-Jourdain
Durée : 1 heure 45 minutes (*)
Dénivelé : 280 m
Distance : 26 km
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(*)

Au départ de la base de loisirs, Empruntez la piste cyclable qui longe le grand
lac et la N124. (Attention passage d'une
voie ferrée). Au rond-point prenez la
3ème sortie. Après la voie ferrée, tournez
à gauche.

Passez sous le pont. Suivez la D257, jusqu’à l'intersection de la D634. Tournez à
gauche. A l'intersection de la D634, continuez tout droit "Route de Brana" (direction Endoufielle). A l'intersection, tournez à gauche. A l'intersection,
tournez à gauche. A l'intersection, tournez à gauche (direction Endoufielle

calculée à 15km/h sans arrêt

03

Dans Auradé, tournez à droite (virage à
180°). A l'intersection de la motte féodale
de Blanquefort, tournez à gauche D16.
Entrez dans l'Isle-Jourdain. Au top de la
"Rue de l'Egalité" tournez à gauche
"Boulevard Marceau". Au stop, tournez à
gauche. Retour à la base de loisirs.

Abordable par tous, ce parcours de 26 km offre de beaux panoramiques. Vous longez la Save, jusqu'au moulin dit "des Templiers" à Marestaing dans un cadre champêtre ombragé. Puis le parcours passe en rive droite - ATTENTION à la traversée de
la Départementale- et s'élève vers la motte féodale de Blanquefort à Auradé. La
motte a résisté au temps et domine l'horizon de son mystère.
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Ecocert : contrôle et certification des produits bio

Pigeonnier d'En Guardes, classé
aux Monuments Historiques

Marestaing : à découvrir au pied
du village, en bordure de Save, le
moulin dit "des templiers" qui
offre un cadre champêtre, très
apprécié des pêcheurs.

Endoufielle : ce castelnau est
entouré de murailles. L'église
construite sur un promontoire à
un clocher-mur à cinq ouvertures, muni de trois cloches.

Auradé : La motte féodale de
Blanquefort a résistée au
temps et domine l'horizon de
son mystère.

Le vélodrome : dans les années
1970, L'Isle-Jourdain accueillait
les premiers critériums
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