
LE CIRCUIT :

     Descendre vers la croix de pierre et continuer tout droit en
suivant le GR de Pays.

     Un peu avant la ferme de Soucaret, quitter le GR et tourner à
gauche pour franchir le ruisseau du petit Auvignon et monter vers
la ferme l’Eglise.

     Continuer sur le chemin goudronné jusqu'à l'intersection de la
D166.

     Tourner à gauche, et prendre la D166 sur environ 500m.

     Prendre le petit sentier à droite en s'engageant dans le bois
(attention palombières), puis entre champs et vigne. 
 

     Au niveau de la ferme, prendre le chemin blanc sur 1200m,
déboucher sur un chemin goudronné et remonter à gauche jusqu'à
la D267.

     Faire quelques mètres à gauche, en direction de La Romieu et
emprunter à droite le sentier GR de Pays. Remonter l'allée de la
ferme de Lasseube. 

     Faire 100m à gauche sur le D267.

     Tourner à droite vers la ferme le Pouy, traverser la bois
(attention palombières), déboucher sur le D166.

        Faire 150m à droite, puis traverser la deuxième partie du
bois, continuer entre les haies, déboucher sur un chemin goudronné,
qui, à droite, ramène à La Romieu. 

        Tourner à droite et continuer ce chemin qui vous ramènera à
La Romieu et à votre point de départ.

Point de départ : Porte Nord
Coordonnés GPS : 43.98248 - 0.49782

 

Montée totale  : 267 m 
Difficulté : Moyenne 

LES PALOMBIERES
DU BROUSTES

14 km - 3h30
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Circuit balisé PR12
Circuit en boucle : 

promenade et randonnée

Chez nous,
location
de VTT

à assistance
 électrique

OFFICE DE TOURISME
GASCOGNE LOMAGNE

Place du Général de Gaulle - 32700 LECTOURE

97 Rue Pasteur - 32500 FLEURANCE

Place Etienne Bouet - 32480 LA ROMIEU

+ 33 (0)5 62 64 00 00   -    www.gascogne-lomagne.fr

GERS



PR12
Les Palombières 

du "Broutès"
 

14 km
 

au départ de
La Romieu

Office de Tourisme

A découvrir sur le trajet :

- Lieu-dit l'Eglise (vieux cimetière) 
 - Vallon sauvage d'Auriet 
 - Le Bois du Broustès et les palombières : lieux de passage
des pigeons ramiers que l'on appelle palombes dans le Sud-
Ouest et qui vont franchir les Pyrénées dans leur migration.
- Le village de La Romieu "Plus Beaux Villages" : ensemble
collégial du XIVème siècle inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial par l'Unesco ; La légende des chats...
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