VTC

Itinéraire Artistique : "Sur Les Ailes du Papillon". Battements intimes en Gascogne
Toulousaine
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Type de chemin
Asphalte

23,2 km

Asphalte
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Profil altimétrique
Cafés restaurants … alimentaires
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Activité
VAE

Difficulté

Distance

38,2 km

Niveau physique

Durée

2:45 h.

Dénivelé
positif

281 m

Dénivelé
négatif

281 m

Moyen

10

15

20

25

Meilleure période
pour cette activité

30

Évaluations
Auteurs
Expérience

JANV.

FÉVR. MARS

Technicité

AVR.

MAI

JUIN

Paysage

Altitude

JUIL.

AOÛT

SEPT.

Communauté

OCT.

NOV.

DÉC.

306 m

35

135 m

Autres données de l'activité

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

Propriétés

32200 Gimont
Téléphon +33 (0)5 62 67 97 10
e
Fax
petr@paysportesdegascogne.com
https://www.paysportesdegascogn
e.com/

Intérêt culturel /
historique

Point(s) de vue
Intérêt - flore
Distinctions

Itinéraire en boucle
Point(s) de restauration

Laurent Guillaume
Mise à jour: 11.08.2021

A L'Isle-Jourdain et de part de d'autre de la vallée de la
Save, une série de fresques murales contemporaines
vous attendent, nichées dans le paysage typique des
coteaux gersois. Patrimoine, culture, gastronomie et
même loisirs nautiques s'offrent à vous sur ce
parcours entre coteaux et vallées.
Au travers de cet Itinéraire Artistique, découvrez des
œuvres qui vous invitent à la rêverie, la
contemplation, au questionnement.
Possibilité de location de VAE Vélos de Pays à l'Office
de Tourisme de la Gascogne Toulousaine : 05 62 07 25
57 / https://www.tourisme-gascognetoulousaine.fr/
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Départ de l'Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine, au bord du lac de L'Isle-Jourdain.

des secours.
●

Le parcours se fait sur différent types de routes : une
partie sur piste cyclable entre L'Isle-Jourdain et
Ségoufielle, une partie sur des petites routes
secondaires peu fréquentées et même sur les galets
d'une ancienne voie romaine en allant vers ClermontSavès.
Consignes de sécurité
Ce parcours est réalisé pour sa plus grande partie sur
des routes à faible trafic, typiques de l'arrière-pays du
Gers. Ces voies sont empruntées par différents
véhicules motorisés, comme les automobiles ou les
engins agricoles. La vigilance de chacun est importante.
Sur certaines portions, il conviendra de rouler en file
indienne en raison d'un trafic automobile un peu plus
important que sur le reste du parcours.
En cas d'urgence, contacter le 112

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
A Beaupuy, attention à ne pas rater l'oeuvre "The Hunt",
qui n'est pas visible dans le sens dans lequel vous
arrivez. Il faudra vous arrêter et vous retourner pour
l'admirer et/ou y faire une pause.

Itinéraire
Point de départ de l'activité
L'Isle-Jourdain
Coordonnées:
DD: 43.615172, 1.073539

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

DMS: 43°36'54.6"N 1°04'24.7"E
UTM: 31T 344551 4830935
w3w: ///maquillant.toute.trinquant
Point d'arrivée de l'activité
L'Isle-Jourdain
Itinéraire
Au départ de l'Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine, au bord du lac de L'Isle-Jourdain, prenez
tout d'abord le temps d'admirer l'oeuvre "La Créature du
Lac" de Virginie Loze (2020), réalisée sur les murs de
l'Office de Tourisme.
Ensuite, prenez la D654 à droite en direction du centre
ville. Au stop, prendre la D924 direction Gimont-Auch.
Longer le lac. Passer la voie ferrée et continuer tout
droit. Au rond-point, tout droit direction Toulouse.
Prendre la première à droite (CR n. 67 de la Maniou).
Monter sur 1.2 km environ, jusqu'à arriver à une
fourche. Prendre à droite le chemin blanc en cailloux et
galets. Il s'agit des restes d'une ancienne voie romaine
qui reliait Toulouse et Auch. 1,5 km plus loin toujours
tout droit, vous entrez dans le village de ClermontSavès. Quand vous aurez passé l'église, faites 40m et
sur votre gauche, vous découvrirez l'oeuvre "La Danse",
réalisée par l'artiste Pedro Richardo en 2020.
Revenez sur vos pas et tournez à gauche devant l'église.
Traversez le village jusqu'à arriver au carrefour de la
D161. Au stop, traversez avec précaution et prenez à
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gauche direction Razengues. 200m plus loin, à la
fourche, prenez à droite la D161 direction Beaupuy.
3km plus loin, prenez de nouveau à droite direction
Beaupuy.
A Beaupuy, traversez le village en passant devant
l'église. Au premier carrefour après l'église (repère :
transformateur électrique), prenez à droite. Faites
100m et arrêtez-vous au bâtiment qui suit la mairie.
Sur la façade arrière, vous admirerez l'oeuvre "The
Hunt", réalisée par l'artiste Kazy-K en 2020. Attention !
Cette oeuvre n'est pas visible dans le sens dans lequel
vous arrivez. A la sortie de Beaupuy, continuez tout
droit sur 6km environ.
Arrivé au carrefour de la RD654, traversez avec
précaution pour prendre à gauche, direction SainteLivrade. Vous empruntez à présent une piste cyclable,
qui vous fera voir sur votre gauche 2 pigeonniers de
type gascons et passer devant le golf Las Martines. La
piste mène au carrefour de la N542, où vous prendrez à
droite, direction Ségoufielle. Restez sur cette route
jusqu'au village de Ségoufielle.
Au centre de Ségoufielle, prenez tout droit au stop
(chemin du Pountet). Après avoir traversé, vous
découvrirez, sur une façade attenante à la mairie,
l'oeuvre "Je Reste Là" de Jérôme Souillot (2020).
Continuez votre traversée du village par le Chemin du
Pountet. Arrivé au rond-point de la D9, prenez en face
le Chemin de Jouan de l'Homme. A 300m, à la fourche,
prenez à gauche (direction "A Jouan de l'Homme") puis
tout droit sur 1.8km environ.
Arrivé à un carrefour "en T" au pied du village de
Mérenvielle, prenez à droite la D42C, puis la D531.
Après 4.5km sur les coteaux, vous arriverez au village
de Pujaudran. A l'entrée du bourg de Pujaudran, prenez
à gauche l'Allée des Muriers (repère : "haricot" sur la
chaussée). A 100m, prenez à droite, le Chemin de la
Rose. Remontez le jusqu'à l'Avenue Victor Capoul, où
vous prendrez à gauche. 60m plus loin, vous trouvez la
Mairie de Pujaudran et l'oeuvre "Portrait" de l'artiste
Amandine Urruty (2020). Cette oeuvre, à la fois
burlesque et mélancolique, évoque la rencontre entre
l'histoire de la commune, lieu de passage aux portes de
la Gascogne notamment pour les pèlerins sur la route
vers Saint-Jacques-de-Compostelle et l'histoire
personnelle de l'artiste.
Vous pouvez maintenant revenir sur vos pas et
remonter les pavés de l'Avenue Victor Capoul jusqu'au
stop, où vous prendrez à gauche pour sortir du village
par la direction "Auch-Toulouse" (Avenue de Gascogne).
Arrivé à un premier rond-point, vous prenez tout droit,

direction "Toulouse". Vous passez au-dessus de la voie
rapide et au rond-point suivant, vous prenez tout droit
(D121 direction Lias).
Après 500m, vous arrivez sur un "haricot" où vous
prendrez à droite, direction "L'Isle-Jourdain". Restez sur
cette petite route le long de la voie rapide. Juste après
être passé sous le pont, vous prendrez à gauche,
toujours le long de la voie rapide, avec une vue sur les
hauteurs de la vallée de la Save.
Arrivé à un rond-point, vous prendrez la direction de
L'Isle-Jourdain (D924). Roulez 600m environ et prenez
un petit chemin sur la gauche (repère : marquage rouge
et blanc sur poteau téléphonique). Remontez ce
chemin sur 1km environ jusqu'à arriver à une fourche,
où vous prendrez à droite (rue Calle Carballo). Au bout
de cette rue, prenez à gauche, l'avenue d'Embetpeou.
Descendez-là jusqu'au carrefour de l'avenue JeanFrançois Bladé, où vous prendrez à droite, puis la
première à gauche (rue des Lilas), puis à droite (Avenue
Claude Augé), puis la première à gauche (Rue Maurice
Barre) que vous descendrez jusqu'au boulevard Carnot.
Au boulevard Carnot, traversez et faites 15m à gauche,
vous êtes à présent arrivés à l'oeuvre "Oasis" des
artistes Koralie et Supakitsch (2020). Pour repartir,
tournez à l'angle de l'oeuvre "Oasis" et remontez la rue
Saint-Clotilde. Prenez la première à droite (rue de la
République), puis la première à gauche pour
contourner l'église collégiale de L'Isle-Jourdain. Aprés
l'église prenez à gauche puis de nouveau à droite, la rue
Lafayette. Prenez ensuite la première à droite (sur le
square Saint-Bertrand) et descendez-la pour traverser
l'Avenue du Commandant Parisot. Prenez la Rue
Parmentier, la Rue de Save et vous arrivez sur la place
Compostelle où vous attend l'oeuvre "The Inside Mess"
de Pedro et Kazy-K (2020). Puis renvenez sur vos pas et
remontez le boulevard de la Marne. Vous longerez la
Maison des Jeunes et de la Culture, où une autre oeuvre
de Pedro et Kazy-K orne la cour. Au bout du boulevard
de la Marne, au stop, prenez à droite, puis tout droit
pour traverser la Save.
Après le pont (repère : piscine intercommunale), prenez
à droite la D654, direction Monbrun. Faites 30m et à
votre gauche, vous retrouvez votre point de départ, le
lac et l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.

Y aller
Par la route
Pensez au covoiturage
Se garer
Parking à proximité du point de départ

Point(s) d'intérêt
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1

Art

Boulevard Carnot,

Oeuvre : La créature du lac

32600 L’Isle-Jourdain

Office de Tourisme,

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

32600 L’Isle-Jourdain

Musées

Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne
9

Office de tourisme

Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine
2

Avenue du Bataillon d'Armagnac
32600 L'Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr

Place de l'Hôtel de ville
32600 L'Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
http://www.mairie-islejourdain.fr/museeeuropeen-art-campanaire
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

http://www.ccgascognetoulousaine.com
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

Musée d'Art Campanaire

Alimentation

Cafés - restaurants - commerces
alimentaires
10

Art
3

Oeuvre : La danse

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

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

Art
4

Oeuvre : The Hunt

Musées
11

Maison Claude Augé

Place de l'Hôtel de Ville
32600 L'Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 19 49

Salle des fêtes,

accueil@mairie-islejourdain.fr

32600 Beaupuy

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

Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne
Art
Art
5

Oeuvre : Je reste là

12

Oeuvre : The Inside Mess

Place Compostelle,

Mairie,

32600 L’Isle-Jourdain

32600 Ségoufielle

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

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

Activité disponible pour iPhone et Android.
Alimentation
6

Restaurants

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

7

Scanner le code QR et sauvegarder
la randonnée hors-ligne, la
partager avec des amis et bien plus
encore …

Art

Site internet

Oeuvre : Portrait

https://out.ac/JRATa

Médiathèque,
32600 Pujaudran
Nom affiché: P.E.T.R Pays Portes de Gascogne

Art
8

Oeuvre : Oasis
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