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Départ : Gimont
Parking : Office de Tourisme

Dénivelé : - 158 m / 156 m

Durée :

Altitude : 146 m / 274 m

Depuis l’OT, traverser le boulevard pour monter la rue
des Pénitents blancs jusqu’à la rue des écoles. La prendre
vers la droite et descendre jusqu’à la rue du Couvent.
Tourner à gauche sur la rue du Couvent. Monter la rue,
traverser la rue Nationale et continuer tout droit jusqu’à
la Combe du Midi. La traverser et remonter vers la rue des
Tuileries. Tourner à droite et descendre.
Au croisement, tourner à gauche sur la route de Montiron
et continuer toujours tout droit. Passer en bas du village
de Montiron et continuer.
Tourner à droite et passer les deux pont pour rejoindre la
D12.
Tourner à droite sur la D12 (direction Gimont).
Au troisième croisement sur la gauche, tourner direction
Juilles.
Traverser le village, passer devant l’église et continuer
1km pour tourner à gauche après être passé au milieu
d’une ferme.
Tourner à gauche et continuer 1,5kms. Au croisement
prendre à droite.
Arriver au village de St Caprais, passer la chapelle St Roch
et descendre sur la D149. Faire 2 kms.

Tourner à droite vers Bédéchan. Après 1km arriver au
village.
Prendre devant la mairie et passer l’église pour
continuer tout droit. Faire 1km et rejoindre la D12.
Tourner à droite sur la D12 et aller jusqu’au rondContinuer tout droit jusqu’au village d’Aurimont.
Prendre à droite et traverser le village. Continuer tout
droit sur la D217 jusqu’à St André. Continuer tout droit
jusqu’à
la
D4
et
tourner
à
gauche.
Tourner à droite direction Lahas.
Dans le village de Lahas, prendre au croisement à
gauche.
La route se divise ensuite en deux en « Y », ne pas
suivre Maurens mais continuer tout droit. Rejoindre la
D4. Tourner à gauche sur la D4. Prendre la 1ere à
droite sur la VC7. Au croisement, tourner à gauche.
Au croisement suivant, tourner à droite sur la route de
Montiron pour rejoindre Gimont et remonter la rue
Nationale.

La Gimone et ses villages

Patrimoine et
points de vue
en Coteaux
Arrats
Gimone
201544
www.tourisme-gers.com

OT Coteaux Arrats Gimone
Pays Portes de Gascogne
Isabelle Souriment

Patrimoine ancien et moderne

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

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

Goûts et couleurs

Eveillez vos sens sur nos marchés
traditionnels de plein vent et goûtez
nos produits locaux autour d’une
bonne table.

Dépaysez-vous devant nos
panoramas et le calme de la
campagne gersoise.

Activités nature

Randonnez à pied, à vélo ou à cheval,
sur l’un de nos nombreux sentiers

Détendez– vous autour de nos lacs
et le long de nos cours d’eau.

