
TROIS VILLAGES, 
UNE SURPRISE 
17 km 

Idéal à faire en famille  

201 
740 

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain  Dénivelé : 150 m 

Durée :  1 heure (*)       Distance : 17 km 

  Au départ de la base de loisirs, emprun-
tez la piste cyclable que longe la N 224 
(attention passage d'une voie ferrée). Au 
rond-point prenez la 3ème sortie. Tour-
nez à droite chemin de Maniou, jusqu'à 
Clermont-Savès. 

A l'église, tournez à droite. Au stop, tour-
nez à gauche D 161.A l'intersection, conti-
nuez à droite direction Monbrun. Allez 
visiter le village de Razengues, puis reve-
nez sur vos pas pour prendre la grande 
descente sur Beaupuy, face à la statue 
de la Vierge. Entrez dans Beaupuy. A 
l’intersection, tournez à gauche. 

  Traversez le village. Au cimetière, tour-
nez à droite direction L'Isle-Jourdain. 

A l'intersection de la D 654, tournez à 
droite. Retour à la base de loisirs, par la 
piste cyclable. 
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Parcours vert Très Facile 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 
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Ce parcours  facile de 17 km sur petites routes traverse  Clermont Saves, Ra-
zengues, Beaupuy. Leurs églises, des croix, des statues de Vierge ponctuent le 
parcours et la belle vue jusqu'aux Pyrénées. Des rencontres aussi ! Poussez la 
porte de l'atelier de poteries "le Figulus" avant la montée sur Clermont ,  cueillez 
vos légumes  au "Jardin et Potager Barber" juste avant l'arrivée ..  (et la surprise, 
une route blanche !) 

Le Figulus, artisans potiers, père et 
fils. Ouvert tous les jours de 11h à 
19h juillet et août. Ouvert du mer-
credi au samedi de septembre à 
juin de 14h à 18h30. Fermé les jours 
fériés 

Clermont-Savès :  L'église cons-
truite dans les années 1800 pos-
sède un clocher-mur à trois ouver-
tures 

Dans l’église de Clermont-Savès se 
trouvent 2 chapiteaux des Corde-
liers du XIV ème siècle.. 

 

A Razengues, l’église dédiée à 
Notre Dame Saint-Blaise des Voya-
geurs est inscrite aux Monuments 
Historiques. 

Beaupuy compte un élégant  por-
tail du XVIII 

Cueillez vos légumes au 
« jardin et potager Barber » - 
ouvert mercredi - vendredi - 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
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