Tourisme en gascogne toulousaine
Terre de loisirs

Auradé
Beaupuy
Castillon-Savès
Clermont-Savès
Endoufielle
Fontenilles
Frégouville
L’ISLE-JOURDAIN
Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Lias
Marestaing
Monferran-Savès
Pujaudran
Razengues
Ségoufielle.

le complice des jours heureux

Loisirs nature
Course d’orientation
3 parcours d’initiation, de distances différentes.
Enfants possible à partir de 8 ans accompagnés,
familles, sportifs. Les cartes sont disponibles à
l’Office de Tourisme Intercommunal et à l’Office
Intercommunal du Sport
Adresse : Office de Tourisme - Au Bord du Lac 32
600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 25 57 Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Ouvert tous les jours 24h/24 - retrait circuits aux
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme Gratuit

Cyclo

L’Isle Jourdain, Terre à Vélo !
Vélo utilitaire, sport ou plaisir… le vélo est notre
futur ! L’Isle Jourdain, en Gascogne toulousaine
relève ce challenge.
La 2ème semaine de juin, le festival VELO EN
FETE réunit passionnés et amateurs, autour de 14
disciplines du vélo. Près de 5000 participants de 5 à
80 ans roulent en Gascogne toulousaine !
Il y a 100 ans sur le Vélodrome le Placia, devenu un
monument de notre histoire, aujourd’hui sur route,
à VTT et sur la piste cyclable, notre territoire offre
ses collines et ses vallons au plaisir de découvrir
et redécouvrir au fil des saisons. Son charme
récompense chaque tour de roue.
Quel que soit votre style et votre niveau, dès que
vous avez des fourmis dans les jambes, sautez en
selle et pédalez jusqu’à L’Isle-Jourdain.
Pour rouler : piste cyclable le long de l’itinéraire à Grand Gabarit, chemins de
randonnées balisés accessibles aux VTT, circuit 7 départemental et circuits
cyclotouristes pour vélo et VAE . Télécharger ces circuits sur notre site : www.
tourisme-gascognetoulousaine.fr
Adresse : Office de Tourisme - Au bord du lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05
62 07 25 57 - Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Ouvert tous les jours 24h/24 - retrait circuits aux horaires de l’Office de
Tourisme Gratuit
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Location Vélo à Assistance Électrique (VAE)
Nouveau été 2018 ! LOCATION DE VAE Vélo
à Assistance Electrique, au bord du Lac. Vous
souhaitez vous évader sans peiner, découvrir les
paysages verdoyants, respirer à pleins poumons
l’oxygène des vallons du Gers… le Vélo à Assistance
Electrique est pour vous. D’un appui du pouce vous
enclenchez le moteur électrique qui démultiplie
chaque coup de pédale et vous propulse en haut
des côtes sans transpirer ! Pistes cyclables ou
petites routes, les circuits ont été étudiés pour
tous : cheminer ou avaler des km au gré de vos
envies.

© Culture Vélo

Adresse : Point de location au bord du lac 32 600
L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 25 57 - Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr Site WEB : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
Demie journée : 18€ / Journée : 25€ (prix indicatif, tout compris, casque, gilet
fluo, antivol, saccoche)

Golf Las Martines
Le golf Las Martines est un golf champêtre tracé
dans la campagne gersoise. Très agréable à jouer il
dispose d’un club-house très chaleureux dans une
ancienne ferme rénovée. Ce golf 9 trous composé
de difficultés naturelles et artificielles (obstacles
d’eau, fairway étroits, bunkers et petits ruisseaux),
propose des compétitions tout au long de l’année.
Des stages et des leçons individuelles ou en groupe
sont également dispensés par 2 professeurs
diplômés. Putting Green, Proshop et restaurant
également sur place. Tarifs spéciaux pour les
étudiants de moins de 25 ans.
Adresse : Route de Sainte Livrade 32 600 L’IsleJourdain - Tél : 05 62 07 27 12 - Site WEB : www.golf-lasmartines.fr
- Mail : golf.las.martines@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 18h et le samedi et le dimanche jusqu’à
18h30. Fermeture le mardi - Semaine à partir de 18€ - Week-End à
partir de 24€
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Loisirs nature
Grimp’Arbres
Laissez-vous tenter par l’aventure arboricole !
La grimpe d’arbre est une activité nomade et
rejoint nos rêves d’enfants : grimper au sommet
des arbres... Bambou Gers vous propose
différentes activités : grimpe, tyrolienne, filet,
vélo’Arbres, bivouac en l’air ou dans un tipi au
sol... Cette discipline sportive consiste à grimper,
se déplacer ou séjourner dans les arbres grâce à
des techniques de cordes. C’est une façon aussi
d’appréhender la vie en forêt. La grimpe d’arbre
se pratique dans le respect de l’arbre et de son
milieu. L’activité est accessible à tous à partir de
7 ans. Pour un encadrement de qualité, accueil de
petit groupe de 8 personnes maximum

Adultes : 15€ / heure - Enfants :
12€ / heure

Adresse : Base de loisirs 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06 18 08 60 43 - Mail :
contact@bambougers.com - Site WEB : www.bambougers.com - Facebook :
bambou gers – grimpe d’arbre et animation nature

Mini-Golf
Activité divertissante pour tous !
Adresse : Base de Loisirs Route de Mauvezin 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 06
85 51 50 70

Pêche
La pêche se pratique :
- au petit lac, étang de catégorie 2 et sur la Save. La
pêche est gérée par la Fédération Départementale et
le gardon lislois. La carte de pêche fédérale annuelle
est obligatoire et est délivrée par la boutique «Label
Nature» 13 bis rue de la Bascoulette à L’IsleJourdain.
- au grand lac, la pêche est gérée par l’amicale des
pêcheurs lislois, 3 cannes maximum sont autorisées
Adresse : Base de Loisirs 32 600 L’Isle-Jourdain - Contact Jean-Marc ESPOSITO
«Label Nature» ; 05 62 07 01 87
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Poney Club de la Bascoulette
Le poney club de la Bascoulette, vous accueille
tous les jours de la semaine pour de nombreuses
activités équestres : stages tous niveaux, balades,
travail en main des poneys … Le poney club, c’est
aussi une écurie de concours, qui peut accueillir
chevaux et cavaliers pour des sorties en concours
club ou nationaux. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes en plein centre-ville de
l’Isle Jourdain !!!
Adresse : 3 rue de la Bascoulette 32 600 l’isle
jourdain - Tél : 06 10 48 26 44 - Facebook :
https://www.facebook.com/Poney-club-de-laBascoulette-221684581263514/

Ouvert tous les jours

Centre équestre Caval’Occi
Tél : 06 37 91 97 51

Randonnées L’Isle-Jourdain
A pied, à VTT ou à cheval ! A travers champs et
forêts ou le long d’un cours d’eau, parcourez les
nombreux sentiers de randonnées qui irriguent
notre territoire ! Plus de 100 km de randonnées :
L’Isle-Jourdain propose 4 PR dont «le sentier des
pigeonniers», le sentier de la Gavarre qui mène
jusqu’à la zone humide protégée. Découvrez au
travers de ces sentiers le petit patrimoine… Marchez
sur le trace de Saint-Jacques –de-Compostelle
… la Gascogne Toulousaine est traversée par la
voie d’Arles le GR 653, de Pujaudran à Monferran-Savès. Ces sentiers sont
disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur le site Internet www.
Tourisme-gascognetoulousaine.fr
Adresse : Office de Tourisme - Au Bord du Lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél :
05 62 07 25 57 - Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr - Site WEB : www.
tourisme-gascognetoulousaine.fr
Ouvert tous les jours 24h/24 - retrait circuits aux horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme - Gratuit
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Loisirs nature & aquatiques
Randonnées Pujaudran
Partez à l’aventure sur les 10 sentiers de randonnée
sur la commune de Pujaudran : points de vue
remarquables, découverte du patrimoine au travers
de stèles, églises, moulins, foret …. Les 10 boucles
sont téléchargeables sur les sites Internet de la
commune de Pujaudran et de l’Office de Tourisme
à L’Isle-Jourdain et disponible à l’accueil de l’Office
de Tourisme à L’Isle-Jourdain. Pour une meilleure
information, un plan de l’ensemble des chemins de
randonnées a été placé à côté du mât directionnel
en face de l’église.
Adresse : Mât directionnel, église Avenue Victor
Capoul 32 600 Pujaudran – Tél : 06 58 26 60 21 –
Site WEB : www.pujaudran.fr/fr/information/61402/
circuits-randonnees
Tous les jours - Gratuit

Canoë
Idéal pour découvrir le canoë en famille ou entre
amis. À partir de 8 personnes uniquement sur
réservation. Enfants à partir de 7 ans.
Adresse : Office Intercommunal du Sport - Base de
loisirs 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 07 81 46 01 96
Ouvert tous les jours du 01 juin au 30 septembre
Enfants:7€ - Adultes:10€ - Encadrement 20€ /
heure

Paddle et pédalo

L’Isle Aqua Kart

Tél : 06 48 75 84 76

Tél : 07 68 81 27 24
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Piscine Intercommunale
La piscine intercommunale de la Gascogne
toulousaine propose un grand bassin avec 6
couloirs de nage de 25 mètres de long et un
bassin d’apprentissage pour les enfants et les non
nageurs, des activités ludiques et une pataugeoire.
La piscine est ouverte, 7 jours sur 7, d’avril à
novembre, dont quatre mois avec la couverture
amovible sur le grand bassin et une eau chauffée
à 27°. Baignade surveillée, buvette, location de
transats. Les activités dispensées: découverte du
milieu aquatique, jardin aquatique, aquagym, les
leçons de natation, sport-santé-adapté (OIS) et
l’opération j’apprends à nager (Natation splach). Le
bonnet de bain est obligatoire lorsque le bassin est
couvert. Maillot de bain obligatoire.
Adresse : Avenue du Bataillon d’Armagnac, base de
loisirs 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 24 71
- Mail : piscine@ccgascognetoulousaine.com.- Site
WEB : www.ccgascognetoulousaine.com
Ouvert du 14 Avril au 30 Novembre 2018 -

TNG - Téléski Nautique Gers
Unique sur le département, initiez-vous et
découvrez l’ivresse de la glisse en toute sécurité,
encadré par nos moniteurs diplômés. Kneeboard :
facile pour débuter et prendre immédiatement
du plaisir. Ski nautique : apprendre à se lever et
découvrir de nouvelles sensations. Wakeboard :
du snow sur l’eau. Wakeskate : du skate sur l’eau.
Débutant ou pro, âgé de plus de huit ans, venez
découvrir un sport hors du commun ! Espace pro
shop et bar terrasse.
Adresse : Allée du Lac 32 600 L’Isle-Jourdain - Tél :
05 62 58 38 21 - Mail : tngcablepark@gmail.com Site WEB : www.tngcablepark.com
Ouvert du 17 Mars au 2 Décembre 2018. 05 62 07 25 57 - Tourisme en Gascogne Toulousaine - 7

Tourisme en gascogne toulousaine
Territoire de toutes vos envies !

Office de Tourisme Intercommunal de la Gascogne Toulousaine
Au Bord du Lac - 32600 L’Isle-Jourdain - Tél : 05 62 07 25 57 - accès Wifi
gratuit
Email : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Site : www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
facebook.com/gascognetoulousaine
Horaires d’ouverture
- En saison (Juillet / Août):
Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h00-18h30
Dimanche 10h30-12h30 / 14h00-18h00
- Hors saison : Lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h00-17h30
Parking accessible à 10 mètres
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