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Retrouvez les fiches téléchargeables et compatibles gps  
sur www.tourisme-gers.com rubrique "Prendre un bol d'air" 

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 de 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  

Randonnée  

en Bastides de Lomagne 
 

Circuit n°3:  La Boucle de Puissentut 

 

Difficulté  



LLAA  BBOUCLEOUCLE  DEDE  PPUISSENTUTUISSENTUT  

HOMPSHOMPS  
                

43.810837    0.85764443.810837    0.857644  

  D 151    AD 151    AUU  VVILLAGEILLAGE  

12.4 12.4 KMKM    22HH3030  

Le marcheur découvrira tour à tour, un lavoir à la légende mystérieuse, une fontaine au milieu 
d’un champs, dont l’utilisation est connue seulement des anciens, avant de retrouver Sainte-
Gemme, un village paisible qui se distingue par sa richesse architecturale. 
 
 
- Départ du parking de Homps, tourner le dos au village pour en sortir et prendre à droite, sui-
vre le chemin blanc, dans le virage tourner à droite, puis suivre le sentier sur votre gauche 
pour rejoindre un autre chemin blanc. 
 
- Suivre ce chemin blanc jusqu'à la D40, et prendre la D40 su votre gauche jusqu'à la prochai-
ne intersection. Au lieu dit « L'Hermite » tourner à droite, suivre la route, passer sur l'Arrats et 
prendre le sentier de suite à droite avant le lieu dit "En rousseau". 
 
- Suivre ce sentier jusqu'à la prochaine route à gauche, passer devant le lieu-dit "En Conte", 
prendre l'allée  à droite comme pour aller au lieu-dit "Waterloo" et dans le virage de cette der-
nière, prendre le sentier tout droit. Longer la haie qui fait le tour de la prairie pour arriver au 
château de Puissentut, prendre ensuite le sentier sur votre droite pour contourner une autre 
prairie et rejoindre la route. 
 
-  Tourner à droite, passer devant le Moulin d'Esclignac, puis prendre le sentier sur votre gau-
che pour contourner Monfort, sur la D151, tourner à gauche, passer devant le lavoir puis pren-
dre le chemin blanc à votre gauche puis prendre le chemin blanc sur votre droite. 
 
- Juste avant la D151, longer une haie sur votre gauche, vous arrivez au lieu-dit "la Queyrou-
se", prendre un peu de route et dans le virage emprunter le sentier sur votre droite pour rejoin-
dre la route que vous avez déjà empruntée. 
 
- Sur celle-ci tourner à droite et ensuite prendre à gauche sur la D151, suivre le ruisseau de la 
Peyrère, traverser le Hameau de Saint-Amand pour rejoindre Homps. 


