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 VTT  Difficile  34 km  04:00  621 m 32 GERS

Simorre  Fiche Descriptive

Circuit des évèques

DESCRIPTION

Circuit VTT de 34 km au départ de la base Les Tuileries à Simorre. Balisage n°1 rouge. Traversez la rivière la Gimone derrière le camping (bien suivre le balisage N°1 rouge) continuez votre chemin, vous coupez la D12 pour vous diriger vers Baillasbats haut lieu de la préhistoire
avec la découverte du site paléontologique du Moupaté et du Labat. Vous passez à proximité de l'église consacrée à St Valentin patron des vignerons et dans la descente du chemin goudronnée un troupeau de lamas viendra vous dire un petit bonjour. Plus loin vous traversez
un site ou plusieurs mastodontes et quelques turquoises furent découverts. Vous passez devant une gentilhommière et après le terrain de tennis vous descendez vers la Lauze que vous suivez durant quelques kms. Remontez sur Moncaut ou vous avez une vue magnifique sur
l'abbaye de Faget Abbatial. Continuant votre chemin vous passez près d'un moulin à vent magnifiquement restauré pour descendre sur Lamaguére où vous apercevez les ruines du château du 12ème siècle. Rejoignez le bois d'Aguin, descendez au Lambert sur la vallée de
l'Arrats et montez au Plan traversez le bois d'Aguin, passez le gué pour remonter vers en Herranet. La descente sur la vallée de la Gimone ne pose aucun problème, traversez la D12 au pigeonnier (marquez l'arrêt) et après avoir franchi la rivière montez au Gruos ou un
magnifique point de vue sur la campagne de Simorre s'offre à vous. Vous continuez par le chemin d'Embayle et Rajogats (haut lieu paléontologique) pour arriver au moulin de Loriot. La dernière descente très belle mais très rapide "du coucassé" vous ramènera au stade.

CONTACT

Office de tourisme Coteaux Arrats Gimone

Rue Paul Saint-Martin

32420 Simorre

 05 62 65 36 34

 contact@tourisme-gimont.com

 http://www.tourisme-3cag-gers.com
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