
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

  ROQUEFORT : La boucle des châteaux                                         Carte IGN : 1843 SB 
 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : Parking du restaurant la Ferme de « Gouardère ». 
Se trouve à 103 kms de Toulouse, temps 1h30 : direction Auch, Preignan (direction Fleurance N21) 
puis Roquelaure. 
Coordonnées GPS : 43.73119/ 0.57988  
Le Parcours :  

• Boucle commune : Distance 14 kms, dénivelé : 200 m, Temps : 3h 30. 
 
 

 

Randonnée riche en patrimoine bâti tels que le château de Roquefort, la chapelle et le château 
d’Arcamont, et vues sur le petit village de Puységur sans oublier la fontaine de Sainte Radegonde et 
le moulin. 

Balisage jaune à partir du lieu-dit « Clairefontaine ». 

 

 

 
Météo : 08 99 71 02 32.  Secours :  112.  



 

 

 



 

Boucle Randonneurs : 14 kms – 200 m. 

Description de la randonnée : 
 
Départ : Itinéraire commun aux deux groupes : 
 
Du parking, emprunter la route sur la gauche en direction de Roquefort.  
Poursuivre par un chemin jusqu’au lieu-dit Clairefontaine puis, à la rencontre d’une route partir sur la droite 
en direction de « En Sajas ». Laisser la ferme sur votre droite et aller tout droit par le chemin communal. 
A l’intersection, descendre à gauche en direction du Gers, passer devant la chapelle d’Arcamont. 
Couper l’allée du château d’Arcamont (privé), poursuivre en face par le chemin (tour du château à droite). 
Franchir le ruisseau du Talouch et continuer tout droit par la route. 
Prendre la D177 à gauche (GPR), passer devant le château sur votre droite puis le cimetière à gauche pour 
rejoindre l’église. 
De l’église de Roquefort, emprunter le chemin de terre (Nord) qui serpente dans une zone de culture vers 
Puységur (GR de Pays Cœur de Gascogne, balisage jaune et rouge) 1,5 kms après quitter le GPR (en suivant 
le GPR vous arrivez à Puységur 1,8kms A/R). 
Au point 166m, prendre le chemin à gauche qui passe près d’un ancien moulin. Continuer à gauche par la 
route et arriver à la D177 le long du bois de Puységur à droite. 
La traverser et s’engager en face dans le chemin qui mène au « Gouté ». Dépasser la ferme et suivre la voie 
goudronnée sur quelques mètres sur la droite. 
Prendre aussitôt le chemin à gauche, passer sur le ruisseau l’Ourlan et poursuivre tout droit jusqu’à la route 
que vous prendrez à gauche. Dépasser « Bellevue ». 
Bifurquer à droite vers « Le Bigourdan » (panneau de potier). Prendre le chemin de terre à gauche entre la 
maison et la grange, passer près d’un lac et franchir le ruisseau du Talouch. 
A Clairefontaine nous retrouvons notre chemin, sur la droite qui mène à la Ferme de « Gouardère ». 
 
 

Avis /Remarque : 

 
 

 


