MAUVEZIN LABRIHE HOMPS
MONFORT SAINTE-GEMME
SÉREMPUY MAUVEZIN
32 km

200
681
Parcours bleu Facile

Départ : Office de Tourisme de Mauvezin
Parking : Place de la Libération à Mauvezin
Durée : 2 h 30 minutes
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Départ Place de la Libération de Mauvezin,
(devant l’Office de Tourisme), prendre la rue
Gambetta direction Solomiac. Avant la sortie
de Mauvezin, prendre à droite le chemin de
Gaston jusqu'à Bouvées. A Bouvées, prendre
la rue de l'église puis continuer tout droit sur
le C7, puis prendre le C11 chemin de la voie
ferrée. Rejoindre la D928. Attention : prendre
la D928 jusqu'au prochain croisement à
gauche en direction de Labrihe sur le C2.
Traverser le village de Labrihe, puis prendre le
premier chemin à droite (C1), continuer à
droite sur le D40, passer devant les lieu-dit
"L'arcoulan", "La bordeneuve de Bas", "En Carreté". Continuer sur la D40 jusqu'à Homps,
prendre la première route à gauche su la D151
puis la seconde à droite, passer devant le lieudit "Aux Aoueilles".

Dénivelé : 78 m
Distance : 32 km
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Rattraper ensuite la D151, en tournant à droite
jusqu'à Monfort. Traverser Monfort. Attention
traverser la D654 comme si vous alliez sur
Fleurance, au croisement juste après le virage,
aller tout droit jusqu’à Sainte-Gemme. Traverser le village de Sainte-Gemme en prenant la
direction de Maravat (D151), passer le croisement « Au moulin » puis tourner à gauche aux
silos, passer devant les lieu-dit « Labat », « La
Coucude » tout droit jusqu’au village de Serempuy.
A Serempuy, traverser le village puis descendre et prendre la première route à gauche,
puis la première à droite, passer devant « les
Mouliès », rejoindre « En Galin ». Attention
prendre ensuite la D654 en direction de Mauvezin, puis la première à gauche, passer devant le Moulin « d’En Galin » pour rejoindre le
chemin de Sincère, passer devant le Foyer
Culturel pour rejoindre la Place de la Libération.
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