
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177030


 Route  Difficile  69 km  05:45  546 m 31 Haute-Garonne

L'Isle-en-Dodon  Fiche Descriptive

Les Hauts de Save

DESCRIPTION

Chef-lieu de canton situé en bord de Save au nord du plateau de Lannemezan, L 'Isle-en-Dodon eut pour seigneur, au Moyen-Age, un Comte de Comminges du nom de Bernard Dodon. Au XIIème siècle, le bourg enserré sur une île entre la Save et un bras mort prit alors le nom
de L 'Isle ... en Dodon. Des bords de Save, votre périple prendra d'entrée de la hauteur vers St. Frajou, belvédère sur la chaîne pyrénéenne d’une part, vers les coteaux de Gascogne d'autre part. Photographes, à vos"grands angles" ! Une côte encore et ce sera un
cheminement assagi vers Ciadoux. C'est sur ces "Hauts de Save" aux horizons sans cesse changeants que vous traverserez Escanecrabe dont le pittoresque vocable, du latin "sacande capra", ou "monte chèvres" dit assez la variété du relief alentour. Mais la Save reste proche.
Une brusque plongée après Ciadoux vous y ramène, ouvrant bientôt accès à des gorges aussi spectaculaires qu'inattendues, entre frondaisons et escarpements calcaires, où vécurent de lointains ancêtres du paléolithique. Saisissant raccourci dans le temps, nous voici à la
sortie des gorges sur le domaine de l'opulent Nepotius vivant au IV ème siècle en sa villa ornée de colonnes de marbre. Une visite s'y impose avant de quitter à nouveau la Save au prix d'une raide grimpette jusqu' à Montmaurin et son musée de la Préhistoire. La bastide de
Blajan et ses rues en damier annonce ensuite celle de Boulogne-sur-Gesse où se mirent les arches d'un viaduc emprunté jusqu'au milieu du siècle, dernier par un petit train qui gagnait Toulouse par collines et vallons en quatre bonnes heures. On savait voyager alors... Après
Boulogne, la bucolique vallée de la Gimone vous ménagera un temps de repos avant les ultimes sursauts de ces "Hauts de Save", qui vous ramèneront à L'Isle-en-Dodon par les crêtes de Molas, en vue de Pyrénées toujours présentes à l’horizon du sud. Bonne route sur les
"Hauts de Save" ! 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 31 HAUTE GARONNE

6 Impasse Borde-Blanque

31490 BRAX

 06 89 94 25 52

 codep.cyclohg@laposte.net

 http://haute-garonne.ffct.org/

Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne

14, rue Bayard CS 71509

31015 Toulouse cedex 6

 05 61 99 44 00
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 bienvenue@cdt-haute-garonne.fr

 http://tourisme.haute-garonne.fr/
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Les plus beaux sites (BCN-BPF)
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Les plus beaux sites (BCN-BPF)

AURIGNAC

Boulogne-sur-Gesse 
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BOULOGNE-SUR-GESSE

Le balcon des Pyrénées
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