
PLAN DES PISTES ET VOIES CYCLABLESPLAN DES PISTES ET VOIES CYCLABLES
DE CASTELGINESTDE CASTELGINEST

Avec plus de 15 KmAvec plus de 15 Km de pistes cyclables  de pistes cyclables 
et voies vertes en site propre sécurisé, et voies vertes en site propre sécurisé, 

Castelginest offre aux amateurs, Castelginest offre aux amateurs, 
aux passionnés, aux pratiquants aux passionnés, aux pratiquants 

occasionnels, la possibilité de occasionnels, la possibilité de 
découvrir de nombreux sites découvrir de nombreux sites 

attrayants comme le parc attrayants comme le parc 
de la salle polyvalente, le de la salle polyvalente, le 

pigeonnier du XIXpigeonnier du XIXè è siècle siècle 
du parc Mauvezin, les du parc Mauvezin, les 

berges aménagées de berges aménagées de 
l’Hers...l’Hers...

Boucle de 3,5 KmBoucle de 3,5 Km
Départ et arrivéeDépart et arrivée: Jardin public des graves: Jardin public des graves
Avenue du Général de Gaulle, rue des Avenue du Général de Gaulle, rue des 
Vignes, ch. des Barrières, pl. de la Pradelle, Vignes, ch. des Barrières, pl. de la Pradelle, 
route de Pechbonnieu, chemin de Buffebiau, route de Pechbonnieu, chemin de Buffebiau, 
giratoire des Vignes, chemin de Buffebiau, giratoire des Vignes, chemin de Buffebiau, 
rue Henri Martin, piétonnier complexe rue Henri Martin, piétonnier complexe 
sportif Buffebiau, rue Jean Dumons, rue sportif Buffebiau, rue Jean Dumons, rue 
Louis Ramondou, avenue du Général de Louis Ramondou, avenue du Général de 
Gaulle.Gaulle.

Boucle de 2,5 KmBoucle de 2,5 Km
Départ et arrivée:Départ et arrivée: Salle polyvalenteSalle polyvalente
Chemin des Barrières, piste cyclable dit «Les Chemin des Barrières, piste cyclable dit «Les 
Grenouilles», route de Pechbonnieu, route Grenouilles», route de Pechbonnieu, route 
de Bessières, voie cyclable rue Rodin, rue de Bessières, voie cyclable rue Rodin, rue 
Jean Astruc, rue Ramondou, rue du Général Jean Astruc, rue Ramondou, rue du Général 
de Gaulle, ch. des Barrières.de Gaulle, ch. des Barrières.

Boucle de 1,8 KmBoucle de 1,8 Km
Départ et arrivée:Départ et arrivée: Jardin public des gravesJardin public des graves    
Avenue du Général de Gaulle, giratoire Avenue du Général de Gaulle, giratoire 
Camilong, route de Pechbonnieu, piste dit Camilong, route de Pechbonnieu, piste dit 
«Les Grenouilles», ch. des Barrières, rue des «Les Grenouilles», ch. des Barrières, rue des 
vignes, avenue du Général de Gaullevignes, avenue du Général de Gaulle


