
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  

Camin des Mercats 
 

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 



CCAMINAMIN  DESDES  MERCATSMERCATS  

SSAINTAINT--CCLARLAR  

43.892197   0.770558   43.892197   0.770558     

PPLACELACE  DEDE  LALA  MAIRIEMAIRIE  

27 27 KMKM    7 7 HH  

A Saint-Clar, le point de départ se trouve Place de la Mairie sous la halle aux 
piliers de bois du XIII° siècle.  
Prendre la rue Louis Cames derrière la halle et descendre la côte du cimetière 
(dite de Samatan).  
Arrivé à la D40, prendre Lavit et suivre le sentier à droite avant la DDEA.  
A l’intersection (Le Clicon), prendre à droite vers St-jean/ Biar , longer la vallée 
de l’Arratz ( moulin à eau, pigeonnier ) sur 2000m jusqu’à l’entrée d’un bois sur 
votre gauche. Monter par le sentier à travers bois, laisser à droite le château 
féodal d’Avezan (aire pique nique/WC à 200m).  
Suivre le chemin puis contourner le champ par la droite, redescendre puis re-
monter vers le hameau de Gaillac en empruntant un vieux chemin bâti. A Gail-
lac, prendre à droite, passer par des piliers de portail et emprunter un vieux 
chemin jusqu’à la route. Prendre à droite (300m), puis à gauche à la prochaine 
intersection ( Latressenelle). A 500m, sur le plateau au niveau d’un chêne isolé, 
au bord de la route, prendre sur votre droite le chemin situé entre 2 champs.  
Continuer sur le chemin jusqu’à une route de crête goudronnée (possibilité 
d’aller et retour –250m- jusqu’au lieu dit Moulin de Bellegarde d’où l’on peut 
observer 9 clochers) puis reprendre le chemin situé sur votre gauche et rejoin-
dre Notre Dame de Tudet dans la vallée. A Notre Dame de Tudet, partir vers le 
village de Gaudonville par le chemin situé sur votre droite (calvaire à l’entrée).  
Arrivé à l’intersection de la D167, continuer sur 50m sur la départementale 
(possibilité d’aller et retour –200m pique-nique/WC/tour carrée/clocher mur).  
Prendre à gauche aux « Bresegous » (abreuvoir à bestiaux à droite sur le mur 
de la ferme), continuer tout droit et descendre le chemin jusqu’à « st-andré » 
puis remonter jusqu’à « la bastide ».  
Prendre à droite la D170 jusqu’au Grand Pey (point le plus haut du Nord-est du 
Gers d’où l’on peut observer la plupart des villages du canton de Saint Clar).  
Prendre à gauche avant le château d’eau ; passer « le balignat, la bourdette, le 
tuco » et descendre jusqu au ruisseau , limite du Tarn et Garonne.  
Tourner à droite, suivre la bande enherbée puis prendre à gauche pour traver-
ser entre deux champs. Entrer dans le bois et suivre le balisage à travers bois 
jusqu'au petit pont en bois. le traverser, longer le lac de Teulière. Au parking, 
tourner à droite et rejoindre la D111. Prendre à gauche, faire 800m, longer la 
ferme de Floris. Continuer sur 200m puis tourner à droite.  
Traverser le "Petit Floris" et remonter au bois de Vignaux en contournant le lac 
par la gauche. A "Maynaguet" tourner à gauche et suivre le balisage jusqu'à 
"Lacaze". prendre à gauche, faire 300m sur la D3, tourner à gauche puis tout 
de suite à droite et suivre le balisage pour monter jusqu'à Lavit.  


