GIMONE ET ARRATS
EN VAE
42 km
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789

Départ : Gimont
Parking : Office de Tourisme

Dénivelé : - 590 m / 624 m

Durée :

Altitude : 144 m / 234 m

Au départ de l'Office de Tourisme, Se diriger vers le
collège Edouard Lartet, chemin de Larteton. Passer
devant le collège (oeuvres de Street Art) et arriver jusqu'à
la route de Touget. Tourner à gauche et continuertout
droit. Au second croisement à gauche, tourner sur le
chemin d'Enrobert.

La route se divise en deux en "Y", prendre la route sur
la gauche.
A l'intersection, tourner à gauche. Passer le pont et
rejoindre la D924.

En bas du chemin d'Enrobert, tourner à droite sur le
chemin de St Jean. Continuer tout droit. Après être passé
sous le pont, tourner de suite à gauche. Passer le petit
pont au dessus de la Gimone et continuer jusqu'au
croisement avec la D12.

Après la sortie du village, tourner à gauche direction
L'isle-Arné. Tourner à la première intersection à droite.
Continuer tout droit sur 4 kms.
Arriver au village de Lussan. Tourner à gauche sur la
D149 et continuer jusqu'à L'isle-Arné.
A la chapelle de Paillan, prendre à droite sur la D149.

Prendre à gauche sur la D12 et prendre de suite à droite, la
première intersection. Monter le chemin de l'église de St
Jean jusqu'au croisement et tourner à droite. Tourner à
droite et monter le chemin d'En Sarrade.
Après 3 kms sur le chemin d'En Sarrade, tourner à gauche à
la deuxième intersection. Continuer tout droit jusqu'au lac.

Dans le village, au croisement avant l'église, tourner à
gauche. Continuer sur 2 kms.
Au croisement, tourner à gauche. Continuer toujours
tout droit sur le chemin de Giscaro direction Gimont.
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Patrimoine culturel et gastronomique

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

Goûtez nos produits locaux et
rencontrez les producteurs gersois
sur nos marchés traditionnels ou
chez eux.

Art et environnement

Promenez-vous à « La Nourrice »
jardin comestible et habitable,
œuvre de Land’Art à Aubiet.

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

OT Coteaux Arrats Gimone
Pays Portes de Gascogne
Isabelle Souriment

Points de vue et paysages

Marchez sur les traces des pèlerins
vers St Jacques de Compostelle,
depuis l’Isle-Arné.

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

