DECOUVERTE DES
COTEAUX DE GIMONE
35 km
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114

Départ : Simorre
Parking : Foirail

Dénivelé : - 73m / 55 m

Durée :

Altitude : 175 m / 306 m

Depuis la place de l’église, prendre la direction Nord et
tourner à gauche sur le boulevard du Nord pour rejoindre
la D12. Prendre la D12 vers la droite direction Saramon sur
4,5kms.
Tourner à droite sur la D242 et tourner à gauche vers le
village de St Elix d’Astarac. Passer le cimetière et tourner
à gauche vers le Land’Art.
Continuer direction Saramon. Faire 1km pour passer la lac
et continuer sur le chemin de ronde. Passer derrière le
stade, tourner à gauche rue des écoles. Tourner à droite
vers l’église. Sur la place centrale, tourner à gauche et
remonter la rue de la Brèche. Tourner à gauche sur le
boulevard Arnaud Denjoy.
Sur la D12, avant de sortir de Saramon, tourner à droite
sur la D104.
Dans le virage, suivre la D283 vers Semezies-Cachan. Au
village, tourner à gauche et retrouver la D283. Continuer
tout droit (direction Sud) sur 6 kms , jusqu’au croisement
avec la D129.
Traverser la D129 pour continuer tout droit le long de la
Lauze. Continuer sur la D283 jusqu’au village de BetcaveAguin. Passer le village et continuer tout droit.

Après le village de Meilhan, tourner à gauche sur la
D291. Passer au mémorial du Maquis de Meilhan et
aller au village de Gaujan.

Prendre à gauche pour passer dans le village de
Gaujan. Rejoindre la D12 en vous dirigeant vers la
droite.
Tourner à gauche sur le D12, direction Villefranche
d’Astarac.
Traverser le village de Villefranche et continuer tout
droit.
Arriver jusqu’à Simorre. Après le rond-point, tourner à
droite sur la rue Paul St Martin pour traverser le
village. Passer les commerces et la halle pour
rejoindre l’église.
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Nos charmants villages

Prenez le temps de flâner dans les
ruelles de Simorre et des petits
villages voisins.

Histoire et mémoires

Visitez le Musée Paysan d’Emile
pour comprendre comment vivaient
les gersois au début du XXe siècle.
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Emerveillez-vous devant l’abbatiale
et ses anecdotes qui font l’histoire
de Simorre.

Faites honneur aux maquisards de
Meilhan, héros de la tragédie de la 2nde
guerre mondiale.

Activités de plein air

Découvrez nos œuvres Land’Art et nos
nombreux sentiers de randonnée
pédestre.

Détendez-vous au bord du lac ou
dans les ruelles du village à
Saramon

