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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 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  

Randonnée  

en Bastides de Lomagne 
 

Circuit n°31:  Tembourets et Saint

-Germier  

 

Difficulté  



TTEMBOURETSEMBOURETS  ETET  SSAINTAINT--

GGERMIERERMIER  

CCOLOGNEOLOGNE  
                

43.713918   0.97897043.713918   0.978970  

  21 21 KMKM    55HH

Ce long circuit permet de découvrir la bastide de Cologne, Saint-Germier et son château, 
Thoux et ses fossés médiévaux, Saint-Cricq et son vaste plan d’eau, enfin Ardizaz et sa 
placette du Paou.  
 
1-Partir de la route de Sirac et continuer par le chemin qui descend puis remonte près d’En
-Dégan. 
(Variantete (circuit 8 km) : virer à gauche et gagner Le Pénut).  
 
2-Continuer, franchir le pont sur le Sarrampion et aller tout droit. Passer la ferme du Bosc 
et poursuivre sur 500m. 
 
3-A la ferme En-Maurille, prendre le chemin à gauche, la route à gauche, passer le croise-
ment et continuer. Partir à droite vers la ferme En-Bideau (vente de miel gascon) et pour-
suivre sur 300m. 
(Variante (circuit de 14km) : continuer tout droit vers Thoux. 
 
4-Descendre à droite par le sentier et franchir la passerelle. Prendre la route à gauche vers 
St-Germier sur 1km, puis partir à gauche et traverser le bois Grand. Laisser à droite la Bor-
de-Neuve et atteindre une intersection.  
 
5-Aller tout droit sur 150m, tourner à droite puis à gauche et passer la ferme Estingoy. 
Prendre la route à droite sur 50m, puis la route à gauche et gagner St-Germier. A la salle 
des fêtes, emprunter la route à gauche sur 1km, puis la route à gauche, passer devant les 
silos, poursuivre sur 500m et longer le bois. Rejoindre une intersection. 
 
6-Bifurquer à droite, longer la lisière du bois Grand et franchir le vallon. Couper la route et 
poursuivre en face. 
 
7-Emprunter la route à doite et atteindre Thoux. Au pied de la salle des fêtes, s’engager à 
gauche sur le chemin qui franchit le vallon de l’Arcadèche et arrive a la D 654. Descendre 
le long d’une plantation de résineux. A la digue, traverser la D 654 à gauche et continuer 
par le sentier qui longe le lac. Monter à gauche par la D 511 à Saint-Cricq. A l’église, aller à 
droite sur 100m, puis suivre le chemin à gauche. Il mène au Pénut. Ne pas prendre la rou-
te, virer à droite et gagner une intersection. 
 
8-Bifurquer à droite puis à gauche et monter vers Ardizas. Au Padouenc, tourner à gauche. 
Emprunter la D116 à gauche sur 50m, le sentier à droite, puis la D 21 à gauche et rega-
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