
PANORAMIQUE  
SAINTE-LIVRADE 
30 km 

Abordable par tous les  
pratiquants 

205 
667 

Départ : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain 

Parking : Base de loisirs de l'Isle-Jourdain   Dénivelé : 205 m 

Durée :  2 heures (*)       Distance : 30 km  

  Au départ de la base de loisirs, emprun-
tez la piste cyclable qui longe l'itinéraire 
de l'A 380, la N 224, direction Ségoufielle. 
A l'intersection, tournez à droite, le N 542, 
suivez la piste cyclable. 

 
A l'intersection de la N 224, tournez à 
gauche et 1ère à droite, direction Sainte-
Livrade. A la place de la Mairie, continuez 
tout droit, direction Bellegarde Sainte-
Marie. 

A l'intersection de la D 42, tournez à 
gauche direction Vignaux. Vous aperce-
vez sur votre gauche l'église de Nohic, en 
ruine, tournez à gauche passez le petit 
pont. 

  A l'église de Nohic, tournez à droite. A 
l'intersection de la D 32, tournez à 
gauche, direction Monbrun. A l'entrée du 
village, 1ère à droite. Au stop, tournez à 
droite. Tournez à droite, passez devant 
l'église et le chateau de Monbrun, et pre-
nez à gauche et à gauche . Repérez vous 
désormais au flèchage " Circuit  7" pour 
le retour jusqu'à l'Isle Jourdain 

A la 2 nde intersection, tournez à gauche. 
Continuez tout droit direction L'Isle-
Jourdain. A l'intersection de la D 654, 
tournez à droite. 
Retour à la base de loisirs. 
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    Parcours bleu Facile 

(*) calculée à 15km/h sans arrêt 



Patrimoine 
et points  
de vue en  
Gascogne 
Toulousaine 

205667 

Abordable par tous, ce parcours de 30 km débute par  la piste cyclable avant de s'éle-
ver sur Sainte-Livrade et son large panoramique sur la vallée.  Sans difficulté ensuite, 
sur de petites routes en campagne, vous gagnez Monbrun et son immense château 
( privé) . Au retour par le circuit cyclotouriste départemental n° 7 , remarquez une 
motte féodale , le 3ème moulin à vent de votre route et cueillez vos légumes au "Jardin 
et Potager Barber"! 

Pigeonnier gascon, toit pyrami-
dal à quatre pentes 

Eglise de Sainte-Livrade dédiée 
à Saint-Vidal 

Vue panoramique sur les val-
lons gersois et haut-garonnais 

Château de Monbrun : propriété 
privée 

Venez cueillir vos légumes ! 
Ouvert mercredi—vendredi—
samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h 

Base de loisirs de l’Isle-
Jourdain 
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