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Partir découvrir le petit patrimoi-

1 : Descendre à droite de l’église par la petite route encaissée, passer près d’un lavoir
et continuer tout droit sur 800m (à droite
une réserve naturelle).
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Contacts :
Office de Tourisme de Nogaro

77, rue Nationale 32110 NOGARO
Tél. 05 62 09 13 30
info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr
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ne de Caupenne ainsi que
les villages typiques de Salles
d’Armagnac et d’Espagnet, accessibles depuis le circuit.

A découvrir

Parking devant la mairie
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Comité Départemental de la Randonnée
Maison du Tourisme - 3 Boulevard Roquelaure
BP 50106 - 32002 AUCH
cdrp32@sfr.fr
Comité départemental
www.randonnee.tourisme-gers.com
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2 : A la croisée prendre à gauche le chemin
caillouteux sur 850m, passer une intersection et arriver au deuxième croisement.
*à droite 500m l’église d’Espagnet
3 : Tourner à gauche, puis suivre la route
à droite, après une maison, s’engager à
gauche sur le chemin herbeux en lisière du
bois (palombière, silence). Prendre la route
à droite puis le chemin à gauche, il devient
encaissé, couper le D147 et continuer en
face.
4 : Après la maison au crépi orangé,
prendre à gauche le chemin caillouteux et
atteindre les bâtiments agricoles.
> Variante : (circuit de 8km) continuer tout
droit et rejoindre « Janborde ».
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5 : Prendre le chemin de terre à droite,
franchir le gué, à la croisée des chemins,
partir à gauche à travers une peupleraie
et continuer sur le chemin caillouteux,
emprunter la route à droite, passer le pont,
poursuivre pour franchir le « Midour » pour
arriver à un ancien moulin.
6 : Prendre le chemin à gauche et déboucher sur une route
*à droite 1km le village de Salles d’Armagnac ;
7 : Tourner à gauche puis le chemin blanc à
gauche et rejoindre une peupleraie.
8 : Bifurquer à gauche dans la plantation et
continuer par le chemin herbeux le long des
peupliers.
Au bout de la plantation, franchir la passerelle en béton et poursuivre sur le chemin
de terre qui mène à la ferme « Janborde ».
9 : prendre la route à droite, emprunter le
D147 à gauche et remonter pour rejoindre
le oint de départ.
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