
 
                

 

   

                     BBBAAALLLAAADDDEEESSS   ààà   SSSAAAIIINNNTTT---MMMOOONNNTTT   
   

   { De la découverte du vignoble { 
      aux énigmes de l’histoire   

 
        Le nom du village, qui vient de Santo Monte, le mont 
des saints, est attesté depuis le VIème siècle. 
Sur cet éperon d’argile surplombant l’Adour, le seigneur 
de Saint-Mont, Raimond, fonde en 1050 le monastère 
devenu prieuré en 1056 et rattaché à Cluny. 
Autour de cet important édifice, le village s’établit peu à 
peu, avec ses ruelles en pente et ses maisons à colombages 
montées sur pilotis. Il n’en reste plus, aujourd’hui, qu’un 
seul exemplaire. Pour se protéger des attaques, le village 
s’entoure d’un épais mur d’enceinte dont la dernière porte 
disparaît en 1830 pour ouvrir l’actuelle rue Sainte-Barbe. 
Au cours des guerres de religion, le huguenot anglais 
Montmorency brûle le prieuré et pille le village pour, dit-
il, célébrer leur protecteur Saint-Jean. 
En 1696, une nouvelle épidémie de peste ravage le village 
et anéantit un cinquième de la population. 
En 1741, arrive le premier maître d’école, issu, comme 
tous les régents à cette époque d’une congrégation 
religieuse. 
L’activité du prieuré s’éteint peu à peu. En 1788, il ne 
reste que cinq moines âgés. Le 6 mai 1796, la Révolution 
lui donne le coup de grâce en le vendant comme bien 
national. 
Depuis les années 1985, c’est surtout le vin qui assure la 
renommée du village et la transporte jusqu’au bout du  
              monde. 

Charte du randonneur 
 

! Chaque randonneur est 
responsable de sa randonnée ! 
! Ecoute la nature. Pas  de cris, 
pas de musique… 
! Ne souille pas la nature : 
remporte tes déchets. 
! Ne casse pas les branches, 
respecte les plantes. 
! Observe les animaux, ne les 
dérange pas. 
! Attention au feu, aux 
cigarettes ou allumettes mal 
éteintes !  
! Politesse envers la nature, 
envers les habitants et  les 
autres marcheurs. 
! Pense toujours : « Et après 
moi ?... Les autres marcheurs !» 

vers Tarbes 

vers  Toulouse 
 

vers  Pau 

vers Bordeaux 

SAINT-MONT 

SAINT -GERME AIRE SUR ADOUR 

Producteurs de Saint-Mont et de Pacherenc : 
Union Plaimont (Cave Coopérative des Vignerons de Saint-Mont) ouverte 
tous les jours.  
Domaine de Bégouret (Francis JEGUN).  
 Producteurs de Produits de la Ferme, confits, foies gras… : 
« Le Gers Gourmet » (Muriel RIGAUD).  
« Domaine de Pecastay » (Françoise DESCOUBET).  

Au village…. 
vous trouverez  : un dépôt de pain, des chambres d’hôtes … 

Ne pas jeter sur la voie publique. M
erci ! 

  P Ces sentiers, avec l’agrément PR, ont été réalisés avec le concours 
des bénévoles et de la municipalité de SAINT-MONT. 

RISCLE 

 Communauté des communes des Monts et Vallée de l’Adour 



 
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

CIRCUIT N°1 : ENTRE VIGNES ET ADOUR 
Marche de 2 H 00 (8 km) 

 

Départ : Dos à la Maison des Associations, descendez à gauche sur la RD puis à 
gauche sur le chemin. Suivez les flèches. Puis continuez le long du ruisseau 
jusqu’à la route. 
 
Tournez à gauche ; vous êtes à côté de la station d’assainissement de Saint-Mont 
composé d’un filtre planté de roseaux. Puis, avant la maison, tournez à droite. A 
30 mètres, montez à gauche et suivez les flèches dans les vignes (1) jusqu’à la 
route bitumée.  
 
Juste avant, entrez dans le champ à droite, longez la route jusqu’à 
l’embranchement. Vous arrivez au quartier du « Boutillet ». Après 50 mètres sur 
la route à gauche, prenez le chemin de « Cabirot » qui vous amènera au quartier 
du « Cos ».  
 
A la route, prenez à droite, puis à la croix à nouveau à droite pour admirer un 
métier à bœuf.(2). 
 
** Demi tour, à droite et descendez jusqu’au petit pont du « Bergons ». Traversez 
la route en faisant très attention. 
 
Suivez le ruisseau qui vous amène à l’Adour (3) puis les flèches. Tournez à 
gauche entre les champs de maïs (l’été).Traversez le petit ruisseau. Puis prenez à 
droite le chemin du « Sénescou » qui monte*. Arrivé en haut, sur la droite, après 
le bois, descendez l’allée des vignes puis traversez le petit pont et continuez en 
suivant les flèches dans les vignes.  
 
Une montée raide vous amène au cimetière, passez dans le champs devant, puis 
empruntez le trou de la biche. Continuez face au monastère, tournez à droite et 
descendez dans le bois. Suivez le chemin qui longe l’Adour, vous arrivez au 
niveau de l’ancien pont de bois.(4) 
 
Suivez les flèches pour remonter au village puis suivez le circuit  pour le visiter. 
Et redescendez au point de départ. 

 

** Variante  :  Au  métier à bœuf, demi tour puis à gauche suivez la route qui 
descend jusqu’ à la départementale, traversez, contournez le champ à gauche et 
suivez les flèches qui vous ramène au chemin du « Sénescou »*.  

 

Signalétique :  ?  continuité du sentier               
 

                                 ?  changement de direction        
 

                                   ?  mauvaise direction                  

TOPOGUIDE 
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