
VILLAGES VOISINS 

11 km  

Départ : Gimont 

Parking : Office de Tourisme 

Durée :  

Dénivelé :  - 167 m / 168 m 

Altitude : 156 m / 218 m 

Au départ de l'Office de Tourisme,   
Prendre la direction sud-est sur Boulevard du N/N124 
boulevard du Nord (72 m)  
Prendre à droite sur Rue des Pénitents Gris (98 m)  

Prendre à gauche sur Place Saint-Eloi (27 m) 
Prendre à droite sur Rue du Collège/D160 (200 m) 
Prendre à gauche sur Rue des Sols/D160 (130 m) 
Tourner légèrement à droite pour continuer sur Rue des 
Sols/D160 . 

Traverser la D4 et continuer de suivre D160 sur 4 km.   
Prendre à gauche sur D243 pour monter vers le village de 
Maurens (400 m)  

Tourner à gauche au croisement juste avant l’église 
(180 m) et faire environ 1km.  

Avant d’arriver au village de Giscaro, prendre la 
direction nord-ouest (3,2 km)  
Continuer sur Chemin de Giscaro (600 m)  

Traverser la D4 et prendre sur Rue Théodore Sudre 
(120 m)  
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Boulevard du 
N/N124 pour rejoindre le point de départ.  
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OT Coteaux Arrats Gimone 
Pays Portes de Gascogne 
Isabelle Souriment 

Villages voisins 

Patrimoine culturel 

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

Prenez le rythme de vie gersois et 
appréciez nos terrasses conviviales, 
bonnes tables gourmandes et aires 
de pique-nique reposantes.  

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

Dénichez les points de vues depuis 
lesquels vous pourrez immortaliser 
vos souvenirs de vacances.  

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

Art et art de vivre 

Découvrez notre petit patrimoine 
dans nos campagnes : croix, 
chapelles, lavoirs, fontaines… ouvrez 
l’œil ! 

Point de vues et paysages 

 

www.tourisme-gers.com 


