
BAS-ARMAGNAC CLUB  -  SECTION PEDESTRE
       Gîte d'étape  -  Avenue des Sports   32110   NOGARO
       05 62 69 02 66
       06 75 75 25 05
       rando.nogaro@orange.fr
       nogaro-rando.fr

Mardi matin:

Jeudi matin:

Dimanche matin:

Sortie extérieure          Fête du village                        Sortie montagne                        Sortie mer

Date Lieu Informations

Dimanche 03 EAUZE
8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - EAUZE "Marche pour Sarah" (voir présentation en annexe) Départ 

09h30 Place des anciennes arènes

Mardi 05 NOGARO 9h départ du gîte d'étape de Nogaro

Jeudi 07 LELIN-LAPUJOLLE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LELIN-LAPUJOLLE: 9h départ du parking du boulodrome

Dimanche 10 MARCIAC 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - MARCIAC: 9h départ du parking de la mairie

Mardi 12 BARCELONNE DU GERS 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - BARCELONNE: 9h30 départ du parking des arènes

Jeudi 14 LANNE SOUBIRAN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LANNE SOUBIRAN: 9h départ du parking de la mairie

Dimanche 17 

Pâques
PEYRUSSE GRANDE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - PEYRUSSE GRANDE: 9h départ du parking de l'église

Mardi 19 LAC D'AIGNAN 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LAC D'AIGNAN: 9h30 départ du parking du lac

Jeudi 21 MONCLAR 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - MONCLAR: 9h départ du parking salle des fêtes

Dimanche 24 LA BASTIDE D'ARMAGNAC
8h15 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LA BASTIDE D'ARMAGNAC: 9h départ du parking entrée du village 

(route de Mont de Marsan)

Mardi 26 ESPAS 9h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ESPAS "Le Mourat": 9h30 départ du parking salle des fêtes

Jeudi 28 ESPAS 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ESPAS: 9h départ du parking salle des fêtes

Date Lieu Informations

Dimanche 01 NOULLENS 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - NOULLENS: 8h30 départ du parking sortie de village

Mardi 03 SABAZAN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SABAZAN: 9h départ du parking salle des fêtes

Jeudi 05 SABAZAN 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SABAZAN: 8h30 départ du parking salle des fêtes

Dimanche 08
SORTIE MONTAGNE      ou 

NOGARO

MONTAGNE: 7h00 au gîte d'étape de Nogaro en covoiturage, inscriptions auprés de FABERES Marie-France, Tel: 0674698663                          

8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - NOGARO: 8h30 départ du parking des arènes

Mardi 10 LE HOUGA
8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LE HOUGA "La fontaine du salut": 9h départ du parking du lac (route 

d'Aire sur l'Adour)

Jeudi 12
LAC DE LA GIOULE 

(LUSSAGNET)
8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - LAC DE LA GIOULE: 8h30 départ du parking du lac

Dimanche 15 LA ROMIEU Cette sortie fera l'objet de précisions ultérieures

Mardi 17 VERGOIGNAN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - VERGOIGNAN: 9h départ du parking de la mairie

Jeudi 19 RISCLE 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - RISCLE: 8h30 départ du parking des arènes

Dimanche 22 ST PE-ST SIMON (47)
8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ST PE-ST SIMON: 9h départ du parking de la mairie (sortie à la journée, 

repas tiré du sac, une rando moyenne le matin et une petite l'après-midi)

Mardi 24 MAULICHERES 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - MAULICHERES: 9h départ du parking de la mairie

Jeudi 26 
Ascension

NOGARO NOGARUN - Randonnée de 11km - départ à 9h20 - Sur inscription - (Voir présentation en annexe)

Dimanche 29 PRECHAC 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - PRECHAC: 8h30 départ du parking de la mairie

Mardi 31 BOURROUILLAN 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - BOURROUILLAN: 9h départ du parking salle des fêtes

Randonnées en deux circuits en général de 8 et 10km - Allure moyenne - Découverte de la nature, de l'environnement et le patrimoine

Randonnées douces de 4 à 5km maximum

CALENDRIER DES RANDONNEES DU 2° TRIMESTRE 2022

AVRIL

MAI (Changement d'horaire)

Randonnées en deux circuits, un de 10 à 12km et un autre de 12 à 15km - Allure plus soutenue

mailto:rando.nogaro@orange.fr


Date Lieu Informations

Jeudi 02 SAUBOIRES 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SAUBOIRES: 8h30 départ du parking salle des fêtes

Dimanche 05 
Pentecôte

SORTIE MER Cette sortie fera l'objet de précisions ultérieures

Mardi 07 PERCHEDE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - PERCHEDE: 9h départ du parking de la mairie

Jeudi 09 PANJAS 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - PANJAS: 8h30 départ du parking de la mairie

Samedi 11 SORTIE MONTAGNE 
MONTAGNE: 7h00 au gîte d'étape de Nogaro en covoiturage, inscriptions auprés de FABERES Marie-France, Tel: 

0674698663                       

Dimanche 12 ARBLADE LE HAUT 
8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ARBLADE LE HAUT: 8h30 départ du parking de la mairie. Possibilité de 

repas sur réservation au 0640276458

Mardi 14 MONLEZUN D'ARMAGNAC 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - MONLEZUN: 9h départ du parking de la forêt

Jeudi 16 TOUJOUSE 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - TOUJOUSE: 8h30 départ du parking de la mairie

Dimanche 19
SAINTE CHRISTIE 

D'ARMAGNAC
8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - SAINTE CHRISTIE: 8h30 départ du parking de la mairie

Mardi 21 BOUZON GELLENAVE 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - BOUZON GELLENAVE: 9h départ du parking de la mairie

Jeudi 23 ARBLADE LE BAS 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - ARBLADE LE BAS: 8h30 départ du parking de la mairie

Dimanche 26 COLOGNE Ronde de l'Armagnac - Cette sortie fera l'objet de précisions ultérieures

Mardi 28 TERMES D'ARMAGNAC 8h30 au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - TERMES: 9h départ du parking du château

Jeudi 30 TERMES D'ARMAGNAC 8h au gîte d'étape de Nogaro pour covoiturage - TERMES: 8h30 départ du parking du château

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

JUIN

La responsabilité de la section ne peut-être engagée que pour les sorties ou les manifestations prévues au calendrier trimestriel, adressé à chaque adhérent.

Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des aléas météorologiques et de la situation sanitaire.






