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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°5:  Découverte du Village 
de Homps 

 

Difficulté  



DDÉCOUVERTEÉCOUVERTE  DUDU  VVILLAGEILLAGE  

HHOMPSOMPS  

                

43.810837    0.85764443.810837    0.857644  

  AAUU  VVILLAGEILLAGE  

  1.7 1.7 KMKM    00HH3030  

Circuit très court permettant la découverte d'un riche patrimoine architectural rural marqué par 

l'empreinte de la roche calcaire. 

Accès : Au vieux village se garer à l'emplacement herbeux servant de parking. 

1-Départ du parking, prendre la ruelle en direction de la tour.  

A 50m, à droite une petite place et le puits en pierre circulaire dit "Puit des Templiers".  Re-

prendre vers la tour vestige de l’ancien château ; a la pointe du village belle vue sur la vallée 

et St-Amand la partie basse du village. 

2-Prendre à gauche, remarquer en bordure la stèle anthropomorphe.  

3-Continuer en longeant la roche calcaire, vue en  hauteur des restes des anciens remparts 

du village., à 50m à gauche, un abris sous roche.  

4-A ce point possibilité de descendre  le chemin vers la fontaine « Hount de loc »  puis revenir 

et prendre à gauche le chemin qui descends vers la vallée ; vous arrivez à la route goudron-

née D.151 au pont sur le  ruisseau de Lapeyrère, à 200 m au croisement  prendre à gauche ; 

au niveau du cimetière voir les stèles indiqués sur le plan. Après le cimetière, prendre à droite 

l’aire d’étape des caravanes, contourner  l’église de St-Amand .  

5-Revenir par le C.D 151 jusqu’au croisement , tourner à gauche pis à 60m et après avoir 

passé le ruisseau prendre à droite avant l’école le chemin d’Engénérau qui monte vers la colli-

ne. Après 100m au croisement prendre à droite le chemin  du procureur qui passe au dessus 

du lavoir une marre et la fontaine. Le site environnant est agréable.  

6-Face au lavoir reprendre le chemin du procureur et retour au village. 


