LE LONG DE LA POUTGE

176
250

17,5 km (aller)

Départ : Gimont
Parking : Office de Tourisme

Dénivelé : - 590 m / 624 m

Durée :

Altitude : 144 m / 234 m

Au départ de l'Office de Tourisme, traverser le boulevard
et remonter la rue des Pénitents Blancs.
Tourner à droite sur la rue des écoles.
Tourner à gauche dans le rue de l'Arceau et la remonter
jusqu'à la halle centrale.

Arriver au village de Tirent-Pontéjac, prendre les
virages
Continuer toujours tout droit.

Continuer tout droit et descendre la rue des Capucins.

Rejoindre la rue des école et tourner à gauche.

Atteindre la rue des Tuileries et la prendre à droite.

Tourner à droite sur la rue des Moulins et prendre le
chemin de rond jusqu'au lac.

Au croisement, tourner à gauche sur la route de Montiron.
Continuer tout droit sur Chemin de Montiron.
En arrivant au village d'Aurimont, au Y prendre la rue sur
votre droite pour traverser le village et continuer tout droit
sur votre route.
Traverser la D149 et continuer tout droit.
sur votre droite.

Arriver à la D626, tourner à droite pour rejoindre le

Effectuer le trajet inverse pour retourner à votre point
de départ.
Consulter les autres itinéraires pour compléter votre
parcours et visiter les alentours de Saramon.
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Patrimoine culturel

Visitez nos bastides et villages.
Gimont fondée en 1265, son église
Notre Dame de l’assomption, sa
chapelle de Cahuzac.

Découvrez le village de Saramon,
son église romane avec retable
baroque en bois doré du XVIIIs. , la
chapelle du sacré cœur, les maison
de la Renaissance, la porte de la
Brèche, la tour St Victor..

Art et loisirs

Profitez de la baignade surveillée,
des aires de pique-nique ombragées
et des jeux aquatiques de la base de
loisirs de Saramon pendant l’été

Découvrez l’œuvre murale de Veks
Van Hillik, sur la halle au gras à
Gimont.

Rencontres et paysages

Rencontrez
les
moniales
de
l’Abbaye de Boulaur et découvrez
leurs cadre et mode de vie, leur
histoire et leurs délicieux fromage et
confitures.

Prenez le temps d’admirer les
Pyrénées et nos paysages vallonnés
sur les coteaux.

