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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°7:  Sentier des Pigeonniers 

 

Difficulté  



SSENTIERENTIER  DESDES  PPIGEONNIERSIGEONNIERS  

SSOLOMIACOLOMIAC  
                

43.80625, 0.8964143.80625, 0.89641  

  RRUEUE  DUDU  PPARCARC 

    14 14 KMKM    33HH1515  

Tout au long de cette randonnée, vous pourrez apprécier la multitude de pigeonniers, tous diffé-
rents. Le sentier vous ramène à la bastide par les bords de la Gimone et se termine au lavoir. 
 
 
À Solomiac, près de Mauvezin, vous découvrirez notamment les pigeonniers de Narrose, En-
Cazeneuve, En-Naliotte, En-Naubrie, Géry et Grandeborde.  
Vous pourrez également voir des moulins à vent, une vue panoramique, le lavoir, et la base de 
loisirs.  
Prendre la direction de Monfort- Homps. A la sortie du village tourner à droite, passer devant le 
foyer rural et descendre vers le ruisseau d’En-Cazeneuve par le chemin empierré à gauche. Il 
conduit au chemin de Narroze.  
Descendre à gauche sur 200 m, puis prendre la route à droite sur 1,3 km. - Au croisement, partir 
à gauche en direction de Bordeneuve et poursuivre dans le petit bois. Après la maison Embouil-
lau, continuer par la petite route. Emprunter la D 151 (prudence) à gauche sur quelques mètres, 
puis s’engager sur le chemin à droite.  
Emprunter la route à droite, laisser le chemin à droite et poursuivre par la route sur 1 km. Au 
croisement, prendre le chemin en face sur 1 km.  
 Au niveau d’un bois, tourner à gauche et suivre le chemin jusqu’à la ferme des Ferradous. La 
traverser, couper la D 928 (prudence) et prendre en face le chemin qui descend. Il vire à droite 
et longe la vallée de la Gimone (vue sur le pigeonnier de Camusat).  
 Tourner à gauche, franchir le pont de Savaillan et emprunter à gauche le sentier qui longe la 
Gimone jusqu’à la route. La suivre à droite sur 250 m, puis prendre la route à gauche. Gravir 
une côte et continuer sur 500 m.  
 S’engager sur le sentier qui descend à gauche à travers bois et rejoint la Gimone. Virer à droite, 
à gauche, puis à droite (bien suivre le balisage) et déboucher sur la route.  
Franchir la passerelle, face à la base de loisirs, et se diriger à gauche pour rejoindre Solomiac 
(lavoir). 


