36 CIRCUITS en Bastides de Lomagne
Randonnée

Longueur

Ville de Départ

1. La Boucle de l'Auroue

21km

SAINT-CLAR

2. Sur le chemin de Notre Dame de Tudet

10km

TOURNECOUPE

3. La Boucle du Puissentut
4. Cardayres et beurriers
5. Découverte du village d' Homps
6. L'ermite et les beurriers

12,4km
6,8km
1,7km
6,2km

HOMPS

7. Sentier des pigeonniers
8. Le sentier de la Gimone

14,1km
3km

SOLOMIAC

9. Sur les pas d'Esclignac
10. Le sentier des 4 clochers
11. Le chemin de la croix du Péré
12. La croix du turc

9,4km
25,3km
8,1km
7,2 km

MONFORT

13. En Naoua
14. Le sentier des pigeonniers
15. La Hobio

11,7km
8,1km
6,9km

SARRANT

7,1km

SAINT BRES

16. Circuit du Lourbat
17. Circuit du Picharrot

8,4km

SAINTE GEMME

18. La fontaine du Coucut

6,5 km

SEREMPUY

19. Circuits du pèlerinage
20. Vues sur Mauvezin
21. Randonnées du moulin de Dodet
22. Circuit des jonquilles
23. La boucle verte de l'Arratz
24. Le gouffre de la Hobio
25. Randonnée du tumulus

14,1km
8km
11 km
13,4km
4km
14km
7,3km

MAUVEZIN

26. Circuit pédestre de Saint-Antonin

10,5km

SAINT ANTONIN

27. Circuit Le cachou
28. La croix blanche
29. Sentier Jacquetat et Planese
30. Entre vallons et coteaux
31. Tembourets et Saint Germier
32. Les hauts de Cologne
33. Chemin de Sirac

9,4km
7,8km
8,8km
14,7km
22,2km
7,7km
6,1km

COLOGNE

8,5km

SAINT CRICQ

35. Circuit de Pradère

6,2km

ENCAUSSE

36. Circuit de la tuilerie

8,2km

THOUX

34. Circuit des Bouzigues

Difficulté

Camin des Mercats (26,6 km) et Route d'Artagnan (passage de randonnée entre Lupiac et Bruhl
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puis Randonnée pédestre

Circuit n°2:
Sur le chemin de Notre
Dame de Tudet
Difficulté

NOTRE DAME DE TUDET
TOURNECOUPE

10 KM

3H

43.863346 0.810360
PLACE DE LA MAIRIE
À Tournecoupe, dans le nord-est du Gers, vous découvrirez notamment l'église, le château fort du 13ème siècle, Notre Dame de Tudet...
- partir à gauche, passer devant l’ancienne école, tourner à droite, longer les remparts et descendre jusqu’à une route. Au croisement tourner à gauche sur la D40 (attention danger) puis de suite à droite direction Avezan sur 1,2km.
- au carrefour monter en face par un sentier herbeux pour déboucher
sur une route. Tourner à droite pour rentrer dans le village, devant le
château prendre à droite le chemin, 200m après descendre à droite,
contourner le champ par la droite et remonter vers la ferme « Gaillac
»par un chemin bâti.
- prendre à droite passer devant la maison, poursuivre sur un sentier
qui longe un muret de pierre et arrive sur une route. Tourner à droite,
200m après au croisement s’engager à gauche sur la route. Arriver à
un chêne isolé, bifurquer à droite sur un sentier qui serpente entre les
champs et débouche 750m plus loin à une croisée de chemins. Au carrefour suivre à gauche l’allée charretière de notre « dame de Tudet »,
passer devant la chapelle et poursuivre jusqu’à un croisement.
- bifurquer à droite à angle droit sur un chemin empierré sur 500m jusqu’à l’allée de la ferme « la Provençale ». Monter à droite vers « Empouchot ».
- au carrefour prendre à droite direction le moulin de « Bellegarde »
passer entre la maison et le hangar, descendre sur 500m, contourner
les ruines par la droite, obliquer à droite et continuer à descendre en
longeant un petit ruisseau. Poursuivre tout droit sur l’allée ombragée
et arriver au bout de 500m devant le cimetière, continuer sur la route,
traverser la D40 (attention danger) pour retrouver le point de départ.

