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Boucle de Gibret - Montfort

Boucle de Gibret 12,4 km - environ 4 h

Stationnement : Place François Dupaya - Magnifique belvédère.

Départ : Avenue de la Chalosse.
Avenue de la Gare, jusqu'à la gare où l'on rejoint l'ancienne voie ferrée.

Le parcours : De cette piste agréablement ombragée par les acacias embaumant au printemps,
on a par endroits de magnifiques perspectives sur les collines verdoyantes de la Chalosse et au
départ, sur le domaine de Carcher. On quitte la voie après être passé sous le 2ème pont pour
atteindre le quartier Bedat. Beaux points de vue au sommet de la côte du Bas Armanon, et sur
les routes vicinales de Gibret et de Pelet. On descend au fond du petit vallon formé par le
ruisseau de Cazeaux où l'on pourra surprendre quelques gibiers (faisans, chevreuils, ...). On
atteint le village de Gibret par de petites routes d'où l'on a de larges panoramas sur le
vallonnement collinaire parsemé ça et là de nombreuses fermes. En toile de fond, le village
perché de Montfort. A Gibret, très mignonne petite église et son clocher en bardeaux. On
retraverse alors le vallon de Cazeaux. A la palombière, respectez les consignes de vigilance et
de prudence. Une petite route grimpe alors à l'assaut du promontoire défensif de Montfort que
l'on atteint par l'église romane fortifiée dont l'origine remonte au XIIè siècle. On atteint le centre
ville par la place centrale de la maison des arts et loisirs et la Grand'rue.

A MONTFORT
Station Verte de Vacances,
Chef lieu de canton,
Eglise romane fortifiée,
Place Dupaya, magnifique belvédère sur la vallée et la plaine landaise.

Services : Office de tourisme - Camping - Hôtel - Restaurants - Piscine - Tous commerces Bureau de poste - Guichet automatique
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