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

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 

16. Circuit du Lourbat  7,1km SAINT BRES 

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 

34. Circuit des Bouzigues  8,5km SAINT CRICQ 

35. Circuit de Pradère 6,2km ENCAUSSE 

36. Circuit de la tuilerie 8,2km THOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée Longueur Ville de Départ Difficulté 

36 CIRCUITS en Bastides de Lomagne  

Circuit n°24:  

Le Gouffre de la Hobio 

 

Difficulté  

OFFICE DE TOURISME BASTIDES DE LOMAGNE 
Route d'Auch 32120 MAUVEZIN 

TEL: 05 62 06 84 67 
contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr 

www.tourisme-bastidesdelomagne.fr  
 

Retrouvez les fiches téléchargeables et compatibles GPS  

sur www.tourisme-gers.com rubrique "Je prépare mon séjour"  

puis Randonnée pédestre 



LLEE  GGOUFFREOUFFRE  DEDE  LALA  HHOBIOOBIO  

MMAUVEZINAUVEZIN  

                

43.730636   0.87819443.730636   0.878194  

  HHALLEALLE  

16 16 KMKM    33HH3030  

Départ de la Halle, aller place Verdun descendre l’escalier sur votre gauche, contourner 

l’église puis emprunter l’escalier à votre droite, descendre la rue Victor Hugo jusqu’au 

stop, et rejoindre le lac en tournant à droite.  A l'angle du pont sur l'Arrats, prendre le sen-

tier des pêcheurs en direction du sud. A la sortie d'une peupleraie, le sentier tourne à 

droite et rejoint le chemin goudronné de Mauvezin à Saint-Antonin. L'emprunté à gauche 

sur 50m.  S'engager à droite sur le chemin de Graveline. A la ferme du Loudet continuer 

tout droit en direction de la ferme Loumelongue. Suivre la route à droite et déboucher sur 

la D 175. Prendre à gauche le chemin qui se dirige vers As-Quehes (ferme pédagogique). 

Passer devant le bâtiment et continuer sur le chemin pendant 1 km. Poursuivre par la voie 

goudronnée. Elle vire à gauche, descend en pente douce et passe à côté du Gouffre de la 

Hobio (à droite de la route) avant de rejoindre la vallée de l'Arrats. Emprunter à gauche le 

chemin de Mauvezin à Saint-Antonin. Partir à droite, franchir l'Arrats et passer devant le 

moulin du Plan. Longer la D 928 à droite, en suivant le large accotement sur 250 m. 

Tourner à gauche sur le chemin qui conduit à la ferme Guiron. La contourner par la gau-

che et par l'arrière. Prendre le chemin herbeux qui grimpe vers le bois et suivre à gauche 

le chemin de crête jusqu'aux « Russes ». Emprunter à gauche le chemin goudronné, la rou-

te à droite, puis la D 12 à gauche sur 100 m. Descendre le sentier à droite vers la Peyrette. 

Passer la cour de la ferme en longeant le ruisseau (fontaine du Bourreau) et remonter vers 

le nord par le chemin des Lisses. Couper la D 12 et continuer par le chemin en face. 

Contourner le petit-Malehaut par la gauche puis traverser le D 928. A gauche du stade, 

suivre le sentier qui traverse la peupleraie, franchir l'Arrats sur le pont de la Noix, puis em-

prunter la route à droite sur 500 m, rejoindre la halle en empruntant la rue du Nord et les 

terrasses du château. 

Attraits Touristiques : 

Durant les Guerres de Religion en Fézensaguet, dont Mauvezin était le centre, les églises 

eurent à souffrir du zèle des réformés. En juin et octobre 1561, l'église de Saint-Antonin 

vit toutes ses statues et images détruites. 

En 1762, une nouvelle église s'élevait à l'emplacement actuel, alors que l'ancienne était à 

200 mètres de la route au couchant. 
En 1790, l'abbé Delas obtint la création de la commune de Saint-Antonin dont le territoire dé-
pendait jusque là de la communauté et juridiction de Mauvezin. Il y eut un couvent tenu par 
"Les filles de Marie" ; cet ancien couvent est la Mairie actuelle. 


