Patrimoine, artisanat, festivals,
produits du terroir, marchés, restaurants
Heritage, arts and crafts, festivals,
regional produce, markets, restaurants

# Gers / Découverte
Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®
Heart of Gascony and South West France

Gers, le complice des jours heureux ®

Nos démarches
et partenaires
qualité

Toutes nos adresses répondent
aux critères de qualité exigés
par un strict cahier des charges,
dont bien sûr la célèbre
convivialité gersoise !
Rendez-leur visite
en toute confiance…

Station Verte
Les Stations Vertes sont des communes situées en
espace rural ayant toutes signé une charte de qualité.
Elles présentent un attrait naturel, s’engagent à
assurer l’accueil et le séjour des touristes dans les
meilleures conditions et dans un environnement
préservé.
Our Quality Partners
All of our contacts answer to specific quality criteria
defined by a strict schedule of conditions, including the
famous Gascony welcome! Visit them with confidence.
Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees
Emblematic, grandiose or intimate, the Great Tourist
Sites of the Midi-Pyrenees are the natural and cultural
gateways to a territory where pleasures are shared.
Riched of the sames values, the Gers has got three
pearls of this exceptional crown: Marciac, Auch and
Flaran-Baïse-Armagnac.
Station Verte (Green Vacation Site)
The “Stations vertes” are country communities that
have signed a Charter of Quality. They offer a natural
appeal and must ensure that tourists are welcomed to,
and stay in, a natural environment in the best conditions possible.

Terra Gers®

Art de vivre au naturel, écotourisme
The French Art de Vivre in nature-mode. Eco-tourism.

Les Bons Crus d’Artagnan®
Vignobles & Découvertes®

 élection de producteurs de vins, de caves et cavistes,
S
d’hébergements, de restaurants, de patrimoine et événements au cœur des vignobles.
Vine and vineyard tourism

Le Petit d’Artagnan®
Activités en famille.
Family activities.

GersFriendly® / GayFriendly®

Sélection de lieux tendances et branchés.
A selection of trendy and fashionable places.

Label Tourisme et Handicap

Tourism and Handicap label.
 Déficience mentale
Mental deficiency

 Déficience auditive
Auditive deficiency

Chèque Vacances

 Déficience motrice
Motor deficiency

 Déficience visuelle
Visual deficiency

#Gers / Patrimoine

Châteaux, sites,
visites et musées

Tourisme de mémoire,
lieux insolites
et culturels

Quand les pierres racontent l’histoire des hommes…
Découvrez les joyaux architecturaux qui émaillent
notre territoire. Traversez quelques-uns des plus
beaux villages de France : Fourcès, La Romieu,
Larressingle, Lavardens, Montréal-du-Gers, Sarrant…
Attardez-vous sur des lieux classés au Patrimoine
Mondial de l’Humanité : la Cathédrale Sainte-Marie
d’Auch, la collégiale de La Romieu, le Pont d’Artigue.
Enfin, ne manquez pas l’abbaye cistercienne de
Flaran et son exposition de chefs d’œuvres des
maîtres de l’art européen des xvie au xxe siècles, tels
que Rodin, Renoir, Courbet, Picasso… Vous saisirez
alors l’essence de l’esprit gersois. Car c’est bien
d’humanité dont il est ici question, qu’il s’agisse de
l’histoire du « vrai » d’Artagnan, habile et aimant la
bonne chère, ou de la spiritualité des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
De sites prestigieux en musées d’art populaire, visiter le Gers, c’est aller à la rencontre d’une culture en
mouvement, mêlant patrimoine séculaire et création
d’aujourd’hui.
The Gers heritage
Where a stone is worth a thousand words…
Discover the architectural jewels that dot our region.
Visit some of the most beautiful villages in France:
Fourcès, La Romieu, Larressingle, Lavardens, Montréaldu-Gers, Sarrant… Spend time admiring our World Heritage Sites: the Auch Cathedral Basilica, the Romieau
Collegiate Church, the Artigue Bridge. Finally, do not
miss the Cistercian Abbey of Flaran and its art exhibition
of 16th to 20th century European masterpieces, such
as Rodin, Renoir, Courbet, Picasso...experience the
essence of the Gers spirit for yourself. Humanity is the
key - whether it concerns the «real» history of d’Artagnan, a skilled swordsman, renowned for appreciating
good food, or the spirituality of the Way of Saint James.
With its prestigious sites and folk art museums, visiting
the Gers is all about experiencing a living culture and
mixing secular heritage and modern-day creations.

En avant
les Mousquetaires !

Bravoure, caractère et panache :
d’Artagnan, figure emblématique
du tempérament gersois

D’Artagnan, personnage de légende devenu emblématique, est né à Lupiac dans le Gers, aux alentours
de 1615. C’est donc tout naturellement que le pays
qui l’a vu naître a souhaité lui rendre hommage et lui
a érigé, au fil des ans, trois statues.
C’est à Auch, chef-lieu du département, que vous
croiserez le premier d’Artagnan gersois réalisé par
Firmin Michelet en 1931, qui domine fièrement le
Gers depuis l’escalier monumental.
Il faut ensuite se rendre à Condom, au pied de la
Cathédrale Saint-Pierre, pour admirer les quatre statues en pied signées du sculpteur géorgien Zourab
Tsereteli et inaugurées en 2010.
Enfin, fier de cette ascendance romancée, le village
de Lupiac a choisi d’honorer son illustre héros par
une statue équestre de 3,50 m de haut, commandée
à Daphné du Barry et inaugurée en 2015.
Ces trois statues à l’image de la grandeur de notre
héros, rappellent, s’il en est besoin, que le dicton « Un
pour Tous, Tous pour Un » vaut toujours en nos terres
gasconnes !
Bravery, personality and gallantry:
d’Artagnan, an emblematic figure
of the Gers temperament
D’Artagnan is an emblematic, legendary figure who was
born in Lupiac in the Gers around 1615. It is thus quite
natural that his birth region wished to pay homage by
erecting three statues in his memory over the years.
You can find the first d’Artagnan statue, created by
Firmin Michelet in 1931, in Auch, the department capital, which proudly dominates the Gers from the city’s
monumental staircase.
Next, take a trip to Condom to admire the four fullsized statues by the Georgian sculptor Zourab Tsereteli, inaugurated in 2010, located at the foot of the
Cathedral of Saint Peter.
Finally, the Lupiac village, proud of this romanticised
ancestry, has chosen to honour its illustrious hero
with a 3.5m high equestrian statue, commissioned to
Daphné du Barry and inaugurated in 2015.
These three statues, which reflect the greatness of our
hero, remind us, as if it were necessary, that the saying
«One for All, All for One» is still in use in our Gascon
lands!

1 - À Lupiac - 2 - À Auch - 3 - À Condom

Je prépare mon séjour

2

Voici où trouver toutes les
adresses et informations utiles
pour préparer votre séjour
Découverte.
Tous nos prestataires sont listés
par territoire (Armagnac, Val
d’Adour, Astarac, Arrats et Save,
Lomagne, Auch et sa région).
En double page centrale de ce
catalogue, une carte du Gers
vous aidera à vous repérer.

Climatisation
Air conditionning

P

Internet

u

Terrasse
Terrace

Here you will find all the addresses and information you need
to plan your holiday in a warm
and friendly part of the world. All
our suppliers are listed by region
(Armagnac, Val d’Adour, Astarac,
Arrats et Save, Lomagne, Auch
and its surroundings). The map
of the Gers on the centrefold of
this brochure will help you get
your bearings.

Comment ça marche ?
Pour vous aider à trouver les
services offerts par nos prestataires, voici une liste de pictos
qui vous aidera à faire votre
choix suivant vos critères.
How does it work? To help you
find the services offered by our
suppliers, here is a list of icons
which will help you make your
choice based on your criteria.

Pictogrammes
PICTOGRAMS

T

Accueil Groupe
Group Visits

B

Aire pique-nique
Picnic area

M

Animaux acceptés
Animals welcome

7

Auberge
Inn

E

Boutique/Vente
Boutique/Sales

Y

Démonstration
Demonstration

0

Dégustation
Sampling

W

Exposition

V

Ferme Auberge
Country Inn

l

Jeux d’enfants
Children’s games

e

Parking

C

Aire de service camping-car
Reserved RV rest area

O

Stationnement camping-car
RV parking area

p

Visite commentée
Guided tour

o

Wifi

Les incontournables
Toutes les entreprises figurant
dans ce catalogue ont fait des
démarches qualité une priorité :
elles respectent les normes des
classements officiels et adhèrent
à de nombreux labels nationaux
ou européens.
Cependant, depuis 2005, la Destination GERS améliore toujours
plus ses conditions d’accueil et
s’est fixée des règles exigeantes
pour garantir la réussite du
séjour de ses visiteurs. Grand
nombre de professionnels du tourisme gersois se sont regroupés
sous 4 marques répondant à des
critères précis et à des chartes
d’engagement :
- pour les familles :
« le Petit d’Artagnan® »
- pour les amateurs d’œnotourisme :
« Les Bons Crus d’Artagnan® »
- pour les amoureux d’écotourisme : « Terra Gers® »
- pour les curieux d’insolite,
de lieux ouverts à tous ou
tendance : « GersFriendly® »
Nous les appelons les
« Incontournables ».
Vous les retrouverez
facilement signalés par
ce picto.
The essentials
All companies listed in this catalogue have made it a priority to
take quality measures: they respect the standards of the official
rankings and adhere to numerous
national and European labels.
However, since 2005, Destination
GERS has increasingly improved its reception conditions and
has set strict rules to guarantee
the success of its visitors’ stay.
A large number of tourism professionals have regrouped themselves under 4 brands that meet
the specific criteria and commitment charters:
for families: “le Petit d’Artagnan®”, for wine enthusiasts:
“Les Bons Crus d’Artagnan®”,
for lovers of ecotourism: “Terra
Gers®”, for those seeking an original and trendy place, opened
to everyone: “GersFriendly®” We
call them the “Essentials”. They
are easily identified by this icon.

Les autres partenaires
Other partners
Atelier d’Art de France
Art Studio of France.

Patrimoine Mondial de
l’Humanité
Wolrd heritage sites.

Artisanat et Métiers d’Art de
Midi-Pyrénées
Craftsmen and artisans of MidiPyrénées.

Les Grands Sites d’Occitanie

Collection de lieux touristiques
majeurs et incontournables de la
région Occitanie.
Collection of the major and must-see
tourists places of the Occitanie region.

Plus Beaux Détours de France

The most beautiful roundabout ways
of France.

Entreprise du Patrimoine Vivant
Living Heritage Company.

Artisanat et Métiers d’Art en
Gascogne

Craftsmen and artisans of Gascony.

Plus Beaux Villages de France

Bienvenue à la Ferme

The most beautiful villages of France.

Welcome to the farm

Jardin Remarquable

Excellence Gers

Outstanding garden.

Patrimoine et Tourisme en
Gascogne - les sites d’exceptions
du Gers
Heritage and tourism in Gascony

Traçabilité, qualité, environnement,
accueil : le meilleur du Gers.
Tracability, quality, environment,
accomodation: the best of Gers.

Accueil Paysan

Local produce discovery and catering
in farms.

Ville et Pays d’art et d’histoire

City and country of art and history.

Cittaslow

Villes valorisant la qualité de vie par
le respect de l’environnement, des
traditions et d’une gastronomie saine.
Cities enhancive a life quality by the
respect of environment,
traditions and healthy gastronomy.

Les Producteurs à la Ferme de
Foie Gras du Gers

Syndicat des producteurs à la ferme de
foie gras du Gers.
Gers Syndicate of Foie Gras
producers.

IGP Canard à Foie Gras du SudOuest
PGI Fattened duck from Southwest
France

Musée de France

Museum of France.

Vigneron indépendant

Independent wine grower

Monument Historique

Place of historic interest.

Ecocert®

Certification de l’agriculture et de
l’alimentation biologique
Certification of agriculture and
organic food

CASSAIGNE
■■CHÂTEAU DE CASSAIGNE

Label Agriculture Biologique
Organic Produce.

Slow Food

Mouvement de producteurs préservant
des méthodes traditionnelles de travail
et des races menacées dans le but
de proposer aux consommateurs des
produits “bons, propres et justes”.
Producers movement protecting old
methods of work and threatened
races to suggest consumers “good,
clean and fair food”.

Guide Michelin

Lat. : 43.90845 ; Long. : 0.33637

Maître Restaurateur

Titre distinguant les professionnels
qui s’engagent à travailler les produits
bruts, essentiellement frais.
A guarantee of cooking elaborated
with quality rough materials,
essentially fresh.

Restaurateur de France

Quality and French Traditional
Catering

CASTLES, SITES, VISITS AND
MUSEUMS

Flashez
sur le Gers !

Quality Restaurant and Inn

CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE DU
PATRIMOINE
+33 (0)5 62 28 50 19
www.patrimoine-musees-gers.fr
ASSOCIATION PATRIMOINE ET
TOURISME EN GASCOGNE - LES
SITES D’EXCEPTIONS DU GERS
+33 (0)5 62 62 06 61
patrimoinetourismegascogne32@
gmail.com
www.visite.tourisme-gers.com
PASTORALE DU TOURISME ET
DES LOISIRS DU GERS
13 rue du Dr Samalens - 32002 Auch
Cedex - +33 (0)6 80 22 57 16
pastoraletourismegers@orange.fr
http://auch.catholique.fr

Armagnac

■■VILLAGE FLEURI DE BLAZIERT

Lat. : 43.93432 ; Long. : 0.47653

32100 Cassaigne
+33 (0)5 62 28 04 02
contact@chateaudecassaigne.com
www.chateaudecassaigne.com
Halte idéale au cœur de la Gascogne, venez
découvrir le Château de Cassaigne. Vous apprécierez la beauté du site, le château, son
histoire, mais également ses produits : vins
et armagnacs du domaine. Visite, dégustation, vente.

CAUSSENS
■■CHÂTEAU DE MONS

Lat. : 43.94023 ; Long. : 0.44613

■■ÉGLISE MUSÉE D’ART SACRÉ
DU PRADAU

Lat. : 43.95607 ; Long. : 0.37729

Chambre Agriculture du Gers
32100 Caussens
+33 (0)5 62 68 30 30
chateaudemons@gers.chambagri.fr
www.chateau-mons.com
Au cœur d’un vignoble de 35 ha, le Château
de Mons produit des vins Côtes de Gascogne,
des Flocs de Gascogne et des Armagnacs. Sur
place : découverte des chais et salle œnologique
de 120 m2 (panorama sur les techniques du travail de la vigne). 4 parcours ludiques dans les
vignes (de 15 min à 1 h 30) pour tout savoir
sur l’histoire du vignoble, du grain de raisin.
Conservatoire de 140 cépages du sud-ouest.

TeEp0

32100 Blaziert
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-tenareze.com
Village pittoresque aux maisons de pierres
blanches. Porte du xve, église du xixe, cadrans
solaires. Chemin des écoliers et chemin des
senteurs.

48, rue Dutoya - 32100 Condom
+33 (0)6 40 07 67 28
chrislene.magen@hotmail.fr
Également appelée église Saint-Barthélémy.
Véritable écrin de l’art religieux qui offre
un portail roman du xiie siècle dit des « Capots », un très beau plafond à caissons en
bois peint du xviie siècle et de remarquables
tableaux peints par J. Smets.

Tp
■■MUSÉE DE L’ARMAGNAC

Lat. : 43.95862 ; Long. : 0.37245

Lat. : 43.94974 ; Long. : -0.04410

Ecolabel

Tourism Quality

TeBEpM

■■BALADES ACCOMPAGNÉES DE
CAZAUBON - BARBOTAN-LESTHERMES

Les bonnes tables des restaurants Logis
Logis restaurants classification

Qualité Tourisme

Cathédrale, Cloître et hôtels particuliers
32100 Condom
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Ancienne cité épiscopale dont Bossuet fut
évêque. Centre de commerce de l’Armagnac,
ville aux 7 églises : Cathédrale Saint-Pierre du
xvie, cloître gothique flamboyant du xvie, tour
Auger d’Andiran du xiiie, nombreux hôtels
particuliers du xviie et xviiie siècles, statue des
4 Mousquetaires. Port de plaisance.

CAZAUBON

Classement restauration Logis

Famille Family

Lat. : 43.95764 ; Long. : 0.37295

TeBEpWM

BLAZIERT
Table et Auberge de France

■■VISITES GUIDÉES DE LA
CATHÉDRALE ET DU CLOÎTRE DE
CONDOM

Châteaux, sites,
visites et musées

Guide Michelin star

Relais & Châteaux

CONDOM

Barbotan-Les-Thermes - 32150 Cazaubon
+33 (0)5 62 69 52 13
omt.barbotan@wanadoo.fr
www.barbotan-cazaubon.com
L’Office de Tourisme de Barbotan-lesThermes vous propose des promenades
pédestres accompagnées à thèmes (visite de
palombières, caves, producteurs…), durant
la saison thermale, les lundis après-midi.
Convivialité, bonne humeur et anecdotes au
programme de cette balade.

TeCOpM

2 rue Jules Ferry - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 47 21
musee.armagnac@condom.org
www.musees-midi-pyrenees.fr
Situé dans les dépendances de l’ancien palais
épiscopal, le musée de l’Armagnac présente
le cycle de production de l’Armagnac. Un
monumental pressoir à taissons (xixe s.),
une évocation des techniques agricoles et
des sections consacrées à la distillation lient
ces ensembles à l’activité économique locale.

TeEpWM

COURRENSAN
■■LE VILLAGE

■■MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE LE
TRÉSOR D’EAUZE

GONDRIN

Lat. : 43.86094 ; Long. : 0.10143

Lat. : 43.84879 ; Long. : 0.24172

■■MUSÉE LA HALTE DU PÈLERIN

Lat. : 43.94373 ; Long. : 0.31116

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.88778 ; Long. : 0.23778

Office de tourisme et du thermalisme du
Grand Armagnac - 32150 Cazaubon
+33 (0)5 62 69 52 13
info.tourisme@grand-armagnac.com
www.grand-armagnac.com
Le village de Courrensan est très ancien
(xie siècle) et de type castelnau. Il fut agrandi
et peut être considéré comme une bastide.
Il est édifié sur un éperon qui surplombe
l’Auzoue.

T

EAUZE
■■VISITES ACCOMPAGNÉES
D’EAUZE

Place de la République - 32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38
contact@elusa.fr - www.elusa.fr
Fabuleux trésor gallo-romain, l’un des plus
importants retrouvés ces dernières années,
constitué de plus de 28 000 monnaies et
d’une cinquantaine d’objets précieux du
iiie siècle. Collections permanentes de la
préhistoire à l’époque mérovingienne dont
la collection d’objets préhistoriques est un
ensemble unique en Occitanie.

TeEpW

ESPAS
■■CHÂTEAU D’ESPAS

Lat. : 43.78120 ; Long. : 0.07257

Lat. : 43.86105 ; Long. : 0.10190

32330 Gondrin
+33 (0)5 62 29 15 89
info.tourisme@grand-armagnac.com
www.grand-armagnac.com
Les maisons à colombages jalonnent la rue
des Cornières, ancienne rue commerçante
du village. Cinq lavoirs sont présents, le plus
important et un des plus pittoresque du département, le lavoir de Lasdoutz. À partir de
ce lavoir empruntez le circuit « au fil de l’eau
et des vignes » qui vous permettra de découvrir à chaque détour de l’eau qu’elle soit
miraculeuse, sacrée, de source, de baignade.
Sanctuaire de Notre-Dame-de-Tonnetau.

32100 Larressingle
+33 (0)5 62 28 11 58 - +33 (0)6 08 28 45 20
rdchapelet@hotmail.com
www.tourisme3281.com
Un voyage dans le temps au cœur du MoyenÂge… C’est ce que la Halte du Pèlerin vous
propose de faire au travers de cette superbe
reconstitution. 50 personnages de cire grandeur nature vous feront revivre la vie passionnante des habitants au Moyen-Âge.

TeBEpWM
■■PONT DE LARTIGUE ENTRE
LARRESSINGLE ET BEAUMONT

Lat. : 43.93372 ; Long. : 0.30507

TB

LARRESSINGLE
■■VISITES GUIDÉES DU
VILLAGE FORTIFIÉ

Lat. : 43.94402 ; Long. : 0.31058

32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 85 62
info.tourisme@grand-armagnac.com
www.grand-armagnac.com
Capitale de l’Armagnac et ancienne capitale
de la Novempopulanie, au passé historique
riche : la Cathédrale Saint-Luperc, le centre
historique et les arènes. Toute l’année, sur
réservation, balade mystère dans le Pays
d’Armagnac (châteaux privés, artisanat local,
chemins secrets, villages perchés et tours de
défense, bastides et castelnaux).

Mairie - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 28 26 25
mairie.larressingle@wanadoo.fr
Pont roman (classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité) doté de 4 arches inégales situé
sur l’itinéraire (GR 65) du Puy-en-Velay, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Panneaux de découverte sur l’histoire du pont
sur place.

32370 Espas
+33 (0)5 62 09 13 30
Château privé du xiiie siècle, classé Monument Historique. Cette forteresse militaire en
brique est édifiée sur une motte. Basse-cour.

Tp

FOURCÈS
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.99281 ; Long. : 0.23037

Tp
■■LA DOMUS DE CIEUTAT ET SON
CENTRE D’INTERPRÉTATION

Lat. : 43.86017 ; Long. : 0.11095

Dans l’enceinte du village fortifié
32100 Larressingle
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Village fortifié du xiiie siècle, témoin vivant
et pittoresque d’architecture médiévale. Tour
d’entrée voûtée en berceau brisé et surmontée d’une bretèche ; ancien château fort des
Evêques de Condom et église romane fortifiée.

LUPIAC
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.68525 ; Long. : 0.18093

TBEpM
■■CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL

Lat. : 43.94477 ; Long. : 0.31150

Allée Julien Laudet - 32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38
contact@elusa.fr - www.elusa.fr
Découvrez cette maison de ville gallo-romaine de type aristocratique qui s’étendait
sur une surface de 2700 m2. Un centre d’interprétation ludique et interactif complète la
visite pour mieux comprendre le riche passé
d’Elusa, l’antique Eauze.

TeEp

32250 Fourcès
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Ancien castelnau pittoresque classé parmi
les plus beaux villages de France : place circulaire, maisons du xiiie et xive siècles, tour
de l’Horloge, ancienne porte de la ville, beffroi avec un magnifique clocheton pyramidal
au sommet, château du xve siècle et pont
médiéval.

TeBEpM

Cité des Machines du Moyen-Âge
Au village - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 68 33 88 - +33 (0)6 06 75 47 19
larressingle@free.fr
http://larressingle.free.fr
Remontez le temps et redécouvrez le MoyenÂge et ses machines de guerre ! Passionné,
Gauthier vous accueillera en costume d’époque
et vous présentera catapulte, pierrière, trébuchet… Venez manipuler les machines, mettez
votre costume de chevalier ou de princesse…
Un véritable voyage dans le temps !

TBEpM

32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09
info@tourismedartagnanenfezensac.com
www.tourismedartagnanenfezensac.com
Village natal de d’Artagnan. Un des plus anciens castelnaux du Gers. Maisons à arcades
et galeries couvertes. Place récemment restaurée. Pittoresque moulin de 1726. Cinq
châteaux privés dont celui de Castelmore,
lieu de naissance de d’Artagnan. L’église
Saint-Barthélémy (xvie s.) abrite une remarquable Piéta (xviie s.).

■■MUSÉE D’ARTAGNAN

Lat. : 43.68191 ; Long. : 0.18066

sur un éperon rocheux, elle est classée parmi
les plus beaux villages de France. Église du
xiiie siècle, place à arcades, Collégiale SaintPhilippe et Saint-Jacques…

■■MUSÉE VITICOLE DE GASCOGNE

Lat. : 43.90163 ; Long. : 0.30524

SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC
■■REMPART EN TERRE CRUE ET
MOTTE FÉODALE : LE CASTET

TBEpM

Lat. : 43.78528 ; Long. : 0.01715

■■SITE DE FOUILLES
PALÉONTOLOGIQUES : LA ROUTE
DES ORIGINES

Lat. : 43.93639 ; Long. : 0.22217

Chapelle Notre Dame - 32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09
museedartagnan@lupiac.fr - www.lupiac.fr
Au cœur du village de Lupiac, découvrez le célèbre gascon et son époque à travers un parcours sonore et visuel comportant un circuit
d’exposition et un film. Il présente le héros de
légende ainsi que l’histoire du mousquetaire
Charles de Batz de Castelmore. À deux pas du
musée se trouve la première statue équestre
de d’Artagnan (bronze monumental).

TeBEW

MAULÉON-D’ARMAGNAC
■■ÉCOMUSÉE DE L’ARMAGNAC

Lat. : 43.94029 ; Long. : -0.17582

Domaine de Lasalle - Route de Cassaigne
32330 Mouchan
+33 (0)6 84 50 49 41
andredauzere@yahoo.fr
www.musee-gascogne.fr
Collection privée d’outils du travail de la vigne
et du vin.
Lieu-dit Beon - 32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 06 09 76
www.museum.toulouse.fr
Gisement paléontologique le plus important
découvert en France depuis un siècle, un des
sites majeurs d’Europe : importante collection
de fossiles (90 espèces de vertébrés dont 50
espèces de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux).

TeEp

NOGARO
■■LA VILLE

Lat. : 43.75773 ; Long. : -0.03435

TBp

SALLES D’ARMAGNAC

■■VILLA GALLO-ROMAINE DE
SÉVIAC

■■CHÂTEAU DE SALLES

Lat. : 43.94389 ; Long. : 0.18208

Château Garreau - Côtes de la Jeunesse
32240 Mauléon-d’Armagnac
+33 (0)5 58 44 84 35
ecomusee_armagnac@orange.fr
www.ecomusee-armagnac.fr
Un écomusée sur le thème de l’Armagnac
et des sciences créatives, situé au sein d’un
domaine viticole.

TeEpWM

MONGUILHEM
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.85512 ; Long. : -0.18124

Office de Tourisme Nogaro
32240 Monguilhem
+33 (0)5 62 09 13 30
info@nogaro-tourisme.fr
Bastide où vous pourrez découvrir l’église de
style gothique construite en briques avec son
clocher, haute tour rectangulaire. Sa place,
bordée de belles demeures, vous plongera
en plein cœur du village.

32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 09 71 38
contact@elusa.fr - www.elusa.fr
Luxueuse résidence gallo-romaine qui
s’étend sur près de 6500 m2, l’une des plus
grandes du sud-ouest de la France. Exceptionnel ensemble de mosaïques encore en
place sur près de 625 m2. Vastes thermes
qui s’étendent sur plus de 500 m2.

■■VISITE DE LA BASTIDE DE
MONTRÉAL DU GERS

Lat. : 43.94982 ; Long. : 0.20084

Office de Tourisme - 32110 Nogaro
+33 (0)5 62 09 13 30
info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr
Sauveté fondée en 1060. Église et Collégiale
Saint-Nicolas avec 2 fresques romanes : la vie
de Saint-Laurent (30 m2) et un Christ en majesté (20 m2) - stèle et chapiteaux romans vestiges du cloître. Circuit automobile Paul
Armagnac pour les amateurs de sport automobile, arènes, aéro-club Jean Armagnac.

TM

SAINT-PUY
■■CHÂTEAU MONLUC

Lat. : 43.87705 ; Long. : 0.46382

TOUJOUSE

■■ÉGLISE ROMANE DU SITE
CLUNISIEN DE MOUCHAN

■■MUSÉE DU PAYSAN GASCON

Lat. : 43.90556 ; Long. : 0.29778

32330 Mouchan
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Église d’architecture romane, membre de la
Fédération des Sites Clunisiens. Nombreux
chapiteaux. Concerts en été et étape du circuit des crèches des bords de l’Osse et de la
Baïse en décembre.

32370 Salles d’Armagnac
+33 (0)5 62 69 03 11 - +33 (0)6 43 45 73 86
benoit.hebert128@orange.fr
www.chateaudesalles.com
Découvrez un remarquable chai traditionnel
semi-enterré du xviie siècle ainsi que l’église romane du xiie siècle attenante au domaine. Les
commentaires et anecdotes qui retracent l’histoire du Château de Salles vous en apprendront
également sur l’activité viticole de la région.

TeOBEpWM

MOUCHAN

TBEp
32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 29 42 85
accueil@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Première bastide de Gascogne créée en 1255

Lat. : 43.81101 ; Long. : -0.03956

TeBEp

MONTRÉAL-DU-GERS

32370 Sainte-Christie-d’Armagnac
+33 (0)5 62 09 08 32
Ensemble comprenant une motte féodale,
un rempart médiéval en terre crue (unique
en Europe) auquel est adossée une bâtisse
constituant le logis seigneurial et une porte
d’accès au Castet rebâtie au xviie siècle se
situant dans la tour couronnée d’un pigeonnier. Également sur les hauteurs du village,
l’église Saint-Pierre rebâtie dans la seconde
moitié du xiiie siècle renferme des vestiges
d’une construction du xie siècle.

Lat. : 43.83069 ; Long. : -0.15933

Château de Monluc - 32310 Saint-Puy
+33 (0)5 62 28 53 51
accueil@monluc.fr - www.monluc.fr
Sur un site habité depuis le néolithique, le
château actuel a été construit sur les vestiges
d’un château fort du xe-xiie s. Belle esplanade,
vue exceptionnelle, remparts, caves voûtées,
ancien pressoir. Maison paternelle du Maréchal de France Blaise de Monluc. Berceau du
Pousse-Rapière. Visite et dégustation gratuites.

TeEp0WM

832-1 Route du Musée - 32240 Toujouse
+33 (0)5 62 09 18 11 - +33 (0)6 78 79 31 36
museetoujouse@orange.fr
www.museepaysangascon.fr
Un parcours d’1 h 30 pour une véritable
plongée dans le passé : de la cuisine à la
chambre, de l’étable au parc à outils, une
multitude d’objets, d’outils, d’instrument
illustre la dureté de la vie à l’époque où l’eau
courante et l’électricité n’existaient pas encore à la campagne.

TeBEpWM

VALENCE-SUR-BAÏSE

■■MONDE ET MERVEILLES MUSÉE DE
L’HISTOIRE DU COSTUME

Lat. : 43.86537 ; Long. : 0.40703

■■ABBAYE CISTERCIENNE DE
FLARAN (xiie - xviiie)

Lat. : 43.88911 ; Long. : 0.38014

d’art, où se côtoient intimement objets anciens, matériaux nobles, nature, peintures,
mosaïques, animaux, sculptures, outils
paysans, chapelle dans un lieu magique et
insolite. Vitrine d’une artiste-décoratrice, elle
crée chez des particuliers des installations et
décorations.

MADIRAN
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.55003 ; Long. : -0.05741

TEpM
■■VISITE COMMENTÉE DES ARÈNES
DE VIC-FEZENSAC

Lat. : 43.75751 ; Long. : 0.29751

32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 31 00 45 75
flaranaccueil@gers.fr
www.patrimoine-musees-gers.fr
L’Abbaye cistercienne de Flaran (xiie-xviiie s.)
est l’une des mieux préservées du SudOuest. Ce pôle patrimonial majeur propose
à l’année des activités culturelles, pédagogiques et muséographiques tout public.
Exposition Simonow : œuvres de Maîtres
de l’Art Européen du xvie au xxe s. (Monet,
Renoir, Cézanne, Picasso, Dalí…). Exposition permanente sur les Chemins de SaintJacques-de-Compostelle, bâtiments monastiques et jardins.

TeBEpW
■■BASTIDE DE VALENCE SUR BAÏSE

Lat. : 43.88274 ; Long. : 0.38123

Le Cluzet - 32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)6 14 21 86 94
monika.mucha@orange.fr
www.monikamucha.fr
Voyage dans le monde du spectacle de Cromagnon à nos jours, à travers une étonnante
collection de créations et costumes.

TeBpM
■■SALLE DES DIORAMAS

Lat. : 43.88274 ; Long. : 0.38130

Porte de l’Hérisson
32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 62 28 57 09 - +33 (0)6 41 11 68 88
laffargue32310@gmail.com
Faites connaissance avec le travail du fer, les
vendanges et les anciens métiers illustrés par
des santons ! Chaque objet, personnage et élément de décor concourent au pittoresque des
scènes miniatures et donnent de précieuses
indications ethnographiques sur la région.

Te

18 rue des cordeliers - 32190 Vic-Fezensac
+33 (0)5 62 06 34 90
info@tourismedartagnanenfezensac.com
www.tourismedartagnanenfezensac.com
Vic-Fezensac, capitale tauromachique du
Gers, fait partie des grandes villes taurines
du sud-ouest de la France. Visite commentée des arènes Joseph Fourniol (histoire de
la tauromachie, des arènes…) et de l’espace
Museo Taurin (film sur les toros et la corrida)
proposée par l’Office de Tourisme.

AIGNAN
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.69750 ; Long. : 0.08250

Lat. : 43.74617 ; Long. : 0.34701

■■ESPACE BASTIDE

Lat. : 43.88159 ; Long. : 0.38249

20 Grande Rue - 32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 62 28 57 09 - +33 (0)6 41 11 68 88
laffargue32310@gmail.com
Cet espace culturel est dédié aux centres
de peuplement tels que les sauvetés, les
castelnaux et les bastides. Situé au cœur
de Valence-sur-Baïse, ce lieu est une halte
indispensable au visiteur qui souhaite comprendre le phénomène des Bastides.

32190 Vic-Fezensac
+33 (0)6 70 95 79 03
christine.noel@hotmail.fr
http://chateau-pimbat-cruzalet.jimdo.com
Les recherches ont permis de connaître en
grande partie l’historique de ce remarquable
petit château représentatif de l’art de la
Renaissance, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. À voir notamment : la tour
ronde, la tourelle d’angle, l’escalier à vis et
les 5 cheminées en pierre de taille.

■■VISITES GUIDÉES DE MARCIAC

Lat. : 43.52445 ; Long. : 0.16095

Val d’Adour

■■CHÂTEAU « LE PIMBAT DE
CRUZALET »

Te

MARCIAC

Tep

VIC-FEZENSAC
32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Bastide du xiiie siècle fondée par le Comte
d’Armagnac et l’Abbé de Flaran : église
xvie siècle, place à arcades, remparts.

65700 Madiran
+33 (0)5 62 96 39 09
contact@tourisme-adour-madiran.com
www.marciactourisme.com
L’histoire de Madiran débute au xie siècle
avec l’installation des moines bénédictins
qui fondent le Prieuré de Madiran. Son église
Sainte-Marie est classé au patrimoine historique depuis 1996. Village fleuri, Madiran
possède aussi une très belle halle et des maisons bourgeoises du xviiie siècle.

32290 Aignan
+33 (0)5 62 09 22 57
info@tourisme-armagnacadour.fr
Charmant petit village. À voir : l’église SaintSaturnin du xiie siècle avec sa Tour et sa
lanterne haute de 35 m et dominée par une
coupole à 8 pans, les arènes. À proximité : les
églises de Fromentas et de Lartigue.

Maison Guichard - 21 place de l’Hôtel de
ville BP8 - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 08 26 60
info@marciactourisme.com
www.marciactourisme.com
Promenade articulée sur le plan originel de la
cité et de ses vestiges, ponctuée d’informations sur les techniques de construction et la
vie quotidienne du Moyen-Âge : vie publique,
mais aussi vie religieuse à travers l’art sacré
du gothique rayonnant de l’église NotreDame aux dimensions étonnantes.

Tp
■■LES TERRITOIRES DU JAZZ

Lat. : 43.52523 ; Long. : 0.16218

■■ESPACE PAUL FONTAN

Lat. : 43.69816 ; Long. : 0.08347

Tep
■■LE MUSÉE DE L’ARTISTE

Lat. : 43.75773 ; Long. : 0.30709

Te

20 rue Jean Jaurès - 32190 Vic-Fezensac
+33 (0)6 17 79 14 12
moreno.catherine@sfr.fr
www.lemuseedelartiste.fr
Le musée de l’Artiste est une maison-œuvre

5 place du Colonel Parisot - 32290 Aignan
+33 (0)5 62 09 28 93
briland@wanadoo.fr
Sur 50 m2, découvrez ce capitaine de gendarmerie, natif d’Aignan, à la personnalité atypique, connu pour l’arrestation de la bande
à Bonnot, anarchiste. Paul Fontan s’est souvent distingué par ses actes de courage et
de bravoure.

Place du Chevalier d’Antras - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03
mairie@marciac.fr
Les Territoires du Jazz, un espace scénographique ouvert à tous les publics, des plus
novices aux plus avertis. Lieu de mémoire
à la technologie de pointe, ces Territoires
proposent un voyage à travers toutes les
expressions du jazz de ses origines à ses
manifestations les plus contemporaines.

TepW

■■MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Lat. : 43.52445 ; Long. : 0.16167

les 186 marches du donjon et profitez d’une
vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées. Le Château de Montaner, le rêve de
Fébus. Une aventure interactive et ludique
pour toute la famille !

SAINT-LÉZER
■■SITE ARCHÉOLOGIQUE DE
CASTETBIEILH

TARASTEIX
■■ABBAYE NOTRE-DAME-DEL’ESPÉRANCE

Lat. : 43.36798 ; Long. : 0.03198

Lat. : 43.31970 ; Long. : 0.00832

65500 Saint-Lézer
+33 (0)5 62 37 63 55
Le Castrum Bigorra est une fortification galloromaine au-dessus de la ville de Saint-Lézer.
Au départ de l’esplanade de l’église, un sentier archéologique, avec panneaux explicatifs
a été aménagé (compter environ 1 h). Vous
y verrez des vestiges de tours, des murailles
romaines ou l’emplacement du village castral. Il ne reste, hélas, plus grand-chose des
pierres des bâtiments d’autrefois.

65320 Tarasteix
+33 (0)5 62 31 11 93
Fondée au xix e siècle par H. Cohen elle
connaîtra de nombreux remous. Utilisée
comme prison en 1914-1918, convertie en
hôtel-restaurant en 1956. La restauration
débute en 1977, alors qu’elle est à l’abandon.
À voir les salles voûtées et les oratoires et les
statues en bois polychrome. Belle vue sur les
Pyrénées. Cadre magnifique avec son parc
exotique et l’accueil fraternel du Père Mercier

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

TERMES-D’ARMAGNAC

PLAISANCE
■■VISITES DE LA BASTIDE DE
PLAISANCE

Lat. : 43.60616 ; Long. : 0.04756

Mairie - 19 place de l’Hôtel de ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03
mairie.marciac@wanadoo.fr
Belle collection d’oiseaux (300) et d’œufs
provenant principalement d’espèces indigènes. Collection d’insectes, de reptiles,
de mammifères naturalisés, de coquillages
et coquilles de mollusques terrestres et fluviatiles. Roches et minéraux. Paléontologie
(fossiles), préhistoire et ethnographie.
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MAUBOURGUET
■■LA VILLE

Lat. : 43.46832 ; Long. : 0.03458

65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 39 09
contact@tourisme-adour-madiran.com
www.marciactourisme.com
Commune emblématique du Val d’Adour possédant 1 fleur dans le classement Villages
Fleuris. Au carrefour de deux chemins, le
GR 653 courant vers Compostelle et le GR
101 se dirigeant vers Lourdes, et en position
idéale, les vacanciers n’auront que l’embarras
du choix entre les montagnes, les plages de
l’Atlantique et la sérénité propre à un séjour
relaxant en pleine nature.

Office de Tourisme 10 rue Adour
32160 Plaisance
+33 (0)5 62 69 44 69
info@marciatourisme.com
www.marciactourisme.com
Visite libre de la bastide de Plaisance, grâce à
4 circuits jalonnés de panneaux. Un parcours
à la découverte de l’espace bâti et naturel
du village : places à arcades, église néo-gothique, Grand Orgue neuf de 43 jeux…

RISCLE
■■LA VILLE

Lat. : 43.66304 ; Long. : -0.08204

■■MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Place de la Libération - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 74 01
info@tourisme-armagnacadour.fr
www.marciactourisme.com
Ville culturelle et artistique située au cœur du
vignoble gersois. Église Saint-Pierre classée
Monument Historique, espace producteurs
avec vente des produits du terroir à l’Office
de Tourisme.

TEpW

65140 Saint-Sever-de-Rustan
+33 (0)5 62 31 68 84 - +33 (0)6 07 79 25 22
L’Abbaye de Saint-Sever de Rustan, située
aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région… Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques sur croisée d’ogives, des façades classiques au faste
des boiseries Louis XV, elle nous parvient, de
destructions en reconstructions, comme un
véritable condensé d’histoire de l’art ! Visites
commentées uniquement (45 min).

SARRAGACHIES
Lat. : 43.68325 ; Long. : -0.05361

Lat. : 43.65507 ; Long. : -0.09469

■■CHÂTEAU DE MONTANER
Route de Saint Mont - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 89 28
pierreetterre.communication@orange.fr
www.pierreetterre.org
Sur un site d’environ 2 ha, ce bâtiment bioclimatique à énergie positive sensibilise aux
alternatives écocitoyennes. Panneaux pédagogiques et espaces d’expositions (matériaux
écologiques, enduits en terre…). Panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques,
éolienne, système d’assainissement par
filtres plantés… Librairie spécialisée. Mathériauthèque.

Tp
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TILLAC
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.47466 ; Long. : 0.27555

■■ÉCOCENTRE PIERRE ET TERRE

Lat. : 43.34910 ; Long. : -0.01192

32400 Termes-d’Armagnac
+33 (0)5 62 69 25 12
contact@tourdetermes.fr
www.tourdetermes.fr
Tour du xiiie s., classée Monument Historique.
Ancien château des Seigneurs de Termes.
Il abrite des personnages célèbres et des
scènes de reconstitution de la vie quotidienne
de la Gascogne médiévale (cuisine, armurerie, héraldique…). Panorama face à la vallée
de l’Adour et aux Pyrénées depuis le sommet
de la tour. Église et retable du xviiie siècle.

■■LES VIEILLES VIGNES, INSCRITES
AUX MONUMENTS HISTORIQUES

MONTANER

64460 Montaner
+33 (0)5 59 81 98 29
chateaudemontaner@orange.fr
www.chateau-montaner.com
Ce surprenant château du xive siècle est
niché dans la campagne béarnaise. Grimpez

■■TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC

Lat. : 43.67152 ; Long. : -0.01313

TepW

Lat. : 43.46688 ; Long. : 0.03469

140 allées Labarnès - 65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 30 09
En 1979, la mosaïque au Dieu Océan est mise
à jour au domaine de Saint-Girons. 33 ans
plus tard, c’est dans le musée archéologique
de la ville, que nous vous proposons de la
découvrir, avec 200 000 années d’histoire
jalonnées par les nombreuses pièces, de la
Préhistoire au Moyen-Âge, découvertes à
Maubourguet et dans les villages alentour.

■■ABBAYE

Lat. : 43.35131 ; Long. : 0.22502

À Ninan - 32400 Sarragachies
Parcelle de vignes de près de 200 ans, qui a
résisté au phylloxéra. Unique témoin d’une
viticulture d’antan, ce site est le gardien
d’une biodiversité viticole remarquable, avec
près de 20 cépages locaux répertoriés. Premier et unique site végétal inscrit aux monuments historiques.
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Office de Tourisme de Marciac - 32170 Tillac
+33 (0)5 62 08 26 60
info@marciactourisme.com
Village édifié à l’époque romaine pour le site
et au xe-xie siècle pour le castelnau. Différents
éléments composent le patrimoine architectural du village, tels que la tour de l’horloge
dite gorge ouverte, la tour carrée dite de Mirande, la rue médiévale avec ses arcades et
maisons à colombages, l’ancien lavoir, l’église
Saint-Jacques-le-Majeur.

VIC-EN-BIGORRE

■■DONJON DE BASSOUES

■■LE VILLAGE

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.38600 ; Long. : 0.05514

65500 Vic-en-Bigorre
+33 (0)5 62 37 63 55
tourisme.vic@adour-madiran.fr
www.marciactourisme.com
Située au carrefour du Gers et du Béarn,
entre montagne et océan, Vic-en-Bigorre a
gardé de son passé des vestiges importants
et une économie active (nombreux commerces et associations, un marché, un citystade, aire de jeux…) qui fait de cette ville
la plus importante du Pays du Val d’Adour.

Astarac

BARRAN
■■LE VILLAGE

MIÉLAN

Lat. : 43.57863 ; Long. : 0.24807

Rue Principale - 32320 Bassoues
+33 (0)5 62 70 97 34
donjon.bassoues@orange.fr
www.bassoues.net
Donjon militaire datant de 1368 incroya
blement conservé. D’une hauteur de 43 m, il
est le plus haut donjon du Gers. À l’intérieur :
4 salles gothiques et un escalier à vis en haut
duquel vous accédez au chemin de ronde
avec ses 68 trous de mâchicoulis. Magnifique
vue panoramique.
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L’ISLE-DE-NOÉ

MONT-D’ASTARAC
■■ÉGLISE SAINT-LAURENT

Lat. : 43.42917 ; Long. : 0.30611

Lat. : 43.32825 ; Long. : 0.56824

32170 Mielan
+33 (0)5 62 67 52 26
mairie-mielan@wanadoo.fr
Bastide du xiiie siècle. Place des arcades,
maisons à colombages.

32140 Mont-d’Astarac
+33 (0)5 62 66 99 14
paroisse.masseube@wanadoo.fr
L’église Saint-Laurent date de la fin du
xve siècle. Un porche reconstruit au xixe siècle
protège l’entrée. Le vaste ensemble de peintures murales du chœur date des années
1490 et fait sa renommée. Visites guidées
organisées par l’Office de Tourisme Val de
Gers des villages de Barran, de Mont d’Astarac et de Masseube.

MIRANDE
■■VISITES GUIDÉES DE MIRANDE

Lat. : 43.51577 ; Long. : 0.40349

MONTESQUIOU
■■LE VILLAGE

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.58000 ; Long. : 0.32806

Lat. : 43.58676 ; Long. : 0.41310

Lat. : 43.61644 ; Long. : 0.44303

14 avenue Elysée Duffréchou
32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 12 22
Bastide fondée à la fin du xiiie siècle. La Collégiale Saint-Jean-Baptiste (xiie s.) a la particularité de posséder un clocher hélicoïdal. Tour
porte, murailles, halle et embans. Lieu de
passage du pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle (Via Tolosane). Visites guidées
organisées par l’Office de Tourisme Val de
Gers des villages de Barran, de Mont d’Astarac et de Masseube.

BASSOUES

Rue du Général de Gaulle
32300 L’Isle-de-Noé
+33 (0)5 62 64 17 21
mairieisledenoe@wanadoo.fr
Village situé à la jonction des rivières de la
Petite Baïse et de la Grande Baïse. Église du
xiiie, son pont, et son château du xviiie siècle,
entouré d’un parc de 12 hectares.

MASSEUBE

Office de Tourisme - 13 rue de l’Evêché 32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 68 10
contact@ot-mirande.com
www.tourisme-mirande-astarac.com
À voir : Cathédrale Sainte-Marie, chefd’œuvre du gothique méridional (xve siècle),
classée monument historique avec son
porche unique en France, musée des BeauxArts et arts décoratifs. Place à arcades, maisons anciennes, Tour de Rohan, remparts.
Belle halle du xixe siècle.

Tep
■■MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Lat. : 43.51527 ; Long. : 0.40344

32320 Montesquiou
+33 (0)5 62 70 91 18
mairie.montesquiou@wanadoo.fr
Charmant castelnau bâti sur un coteau, étape
des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vestiges de l’enceinte, ville fortifiée du
xiie siècle dont l’une des deux portes subsiste,
église du xiie siècle de style roman, maisons à
encorbellements et à colombages.

BM

SANSAN
■■SENTIER PALÉONTOLOGIQUE DE
SANSAN

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.42804 ; Long. : 0.57846

Lat. : 43.52790 ; Long. : 0.61509

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.58093 ; Long. : 0.24564

32320 Bassoues
+33 (0)5 62 70 97 34
donjon.bassoues@orange.fr
www.bassoues.net
Bastide du xiiie siècle : donjon de 43 m de
hauteur, ancienne halle du xvie siècle, rue
médiévale, église du xve siècle, Basilique
Saint-Fris (neveu de Charles Martel) du
xie siècle.

TBEM

Office de Tourisme Val de Gers
14 avenue Elysée Duffréchou
32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 12 22
otvdg@orange.fr - www.valdegerstourisme.fr
Bastide du xiiie siècle : place à embans,
maisons à colombages, maisons du xvie et
xviiie siècle, vestige des remparts. Visites
guidées organisées par l’Office de Tourisme
Val de Gers des villages de Barran, de Mont
d’Astarac et de Masseube.

TBpM

Rue de l’Evéché - 32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 87 09
contact@ot-mirande.com
www.tourisme-mirande-astarac.com
Du fait de son ancienneté, le Musée des
Beaux-Arts possède une remarquable collection de peintures italiennes, flamandes
ou françaises, du xve au xixe, principalement
consacrée au portrait, ainsi que des faïences
issues des principaux ateliers du sud-ouest
de la France.
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14 avenue Elysée Duffréchou
32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 12 22
otvdg@orange.fr
www.valdegerstourisme.fr
Partez à « La découverte du monde disparu »
en suivant les traces d’Edouart Lartet. Grâce
à 10 bornes interactives vous apprendrez
comment cet avocat gersois découvrit un
gisement paléontologique de premier plan
qui révolutionna les théories scientifiques en
vigueur et mit en lumière la faune et la flore
du Miocène Moyen. Livret-jeu pour enfant
disponible à l’Office de Tourisme Val de Gers
ou téléchargeable sur le site internet.

SEISSAN
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.49237 ; Long. : 0.59226

COLOGNE
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.72201 ; Long. : 0.97760

Dans un ancien bâtiment gersois du
xixe siècle, vous découvrirez, au travers de
1 000 outils utilisés par nos anciens à la
maison, à la ferme ou à l’atelier entre 1850
et 1950, l’époque du travail uniquement
manuel. Jean vous parlera de cette époque
avec passion, uniquement sur rendez-vous.

■■MUSÉE D’ART CAMPANAIRE

Lat. : 43.61290 ; Long. : 1.08198

TepM
■■MUSÉE CANTONAL

Lat. : 43.62761 ; Long. : 0.87595

Office de Tourisme Val de Gers
Allée Pierre Bédat de Monlaur
32260 Seissan
+33 (0)5 62 66 12 22
otvdg@orange.fr - www.seissan.fr
Cette bastide créée en 1288 vous révélera sa
maison abbatiale du xve siècle à colombages
et encorbellement, son église Notre-Damede-l’Assomption construite au xixe siècle mais
possédant cependant des vitraux du xvie et
des sculptures du xve siècle ainsi que sa Tour
carrée du xiie siècle.

Arrats et Save

Office de Tourisme Bastides de Lomagne 12
Place de la Halle - 32430 Cologne
+33 (0)5 62 06 99 30
tourisme-cologne@ccbl32.fr
Bastide du xiiie siècle possédant un urbanisme orthogonal, une place centrale, une
halle du xive siècle et qui a su marier dans
ses architectures la pierre de Lomagne et la
brique toulousaine. Église et trésor.

Tp
■■CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES BASTIDES

Lat. : 43.72205 ; Long. : 0.97665

BOULAUR

Halle Centrale - 32200 Gimont
+33 (0)5 62 67 77 87
contact@tourisme-3cag-gers.com
La visite du musée permet de connaître le
riche passé de la région durant les différentes
périodes de l’Histoire. Intéressante collection
d’objets des périodes préhistorique, gallo-romaine, médiévale et paléontologique
(fossiles).

Tep

L’ISLE-JOURDAIN

■■ABBAYE CISTERCIENNE
DE BOULAUR

Place de l’Hôtel de ville - 32600 L’IsleJourdain
+33 (0)5 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.mairie-islejourdain.com/fr/musee-artcampanaire.asp
Situé dans les anciennes halles du xixe s., le
Musée d’Art Campanaire est unique en son
genre en Europe. Il présente plus de mille
objets relatifs à l’art campanaire, dont le célèbre carillon de la Bastille (classé Monument
Historique). Cloches, sonnailles ou carillons
viennent des cinq continents et couvrent
quatre millénaires de savoir-faire technique
ou artistique.

TeEW
■■VÉLOSCOPE, LE PAVILLON
CULTUREL DU CYCLE

Lat. : 43.60453 ; Long. : 1.07337

Lat. : 43.54097 ; Long. : 0.77474

■■LA VILLE

Sainte-Marie de Boulaur - Village
32450 Boulaur
+33 (0)5 62 65 40 07
visites@boulaur.org - www.boulaur.org
L’Abbaye de Boulaur est un prieuré de l’ordre
de Fontevrault, fondé au xiie siècle et restauré et habité aujourd’hui par des moniales
de l’Ordre de Cîteaux. L’église comprend 3
travées de voûtes gothiques et 2 travées Renaissance, des fresques du xive couvrant les
voûtes du chœur, un cloître du xviie siècle. Les
offices religieux y sont chantés en grégorien.

6 rue Camille Catalan - 32430 Cologne
+33 (0)5 62 06 95 46
tourisme-cologne@ccbl32.fr
www.ccbl32.fr/ccbl/centre-d-interpretationdes-bastides.html
Partez à la découverte de ces villages médiévaux typiques dans le Gers ! Exposition
permanente sur la thématique « route des
Bastides ».

GIMONT
■■LA VILLE

Lat. : 43.62640 ; Long. : 0.88333

TeBEp

Lat. : 43.61383 ; Long. : 1.08172

32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
Ville au charme d’une cité médiévale. Tour
du xive siècle, collégiale à l’architecture classique. Nombreux pigeonniers jalonnant les
environs de l’Isle-Jourdain. Visite, jeu découverte de « L’Île au Trésor ».
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CAZAUX-SAVÈS

PAE Pont Peyrin 2, rue du Commandant
Cousteau - 32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 75 80
contact@veloscope.fr - www.veloscope.fr
Pourquoi ne pas venir découvrir des vélos
d’exception ? Des champions ont confié des
modèles uniques avec lesquels ils ont gravi
des podiums mondiaux. Au sein du Véloscope, vous pourrez les approcher comme
pour être au contact même de l’histoire du
sport français.

LOMBEZ
■■CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

Lat. : 43.47452 ; Long. : 0.91056

■■MAISON CLAUDE AUGÉ

Lat. : 43.61281 ; Long. : 1.08152

■■CHÂTEAU DE CAUMONT

Lat. : 43.54917 ; Long. : 0.99111

32130 Cazaux-Savès
+33 (0)5 62 07 94 20
contact@caumont.org - www.caumont.org
Édifice Renaissance du début du xvie siècle. Il
vit naître en 1554 un célèbre Cadet de Gascogne, Jean-Louis de Nogaret de la Valette,
Duc d’Epernon, qui servit Henri III, puis Henri
IV et enfin Louis XIII. Propriété d’Armand,
Marquis de Castelbajac, Ambassadeur de
Napoléon III en Russie, ce château est habité
par la même famille depuis plusieurs siècles.

TepWM

32200 Gimont
+33 (0)5 62 67 77 87
Gimont est devenu fief du foie gras non seulement grâce aux conserveries mondialement
connues comme la Comtesse du Barry et les
Ducs de Gascogne mais aussi grâce au succès de ses marchés au gras et de la « Grasse
Matinée » du dimanche de novembre à fin
mars.

■■CONSERVATOIRE DE LA
VIE AGRICOLE ET RURALE
D’AUTREFOIS

Lat. : 43.62649 ; Long. : 0.87851

Place de l’Hôtel de Ville - Hôtel de Ville 32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 19 49
accueil@mairie-islejourdain.fr
Bâtiment construit en 1903, classé Monument Historique pour ses vitraux. Décoration de type « Art Nouveau », cheminées
en marbre. Plafonds à décor de plâtre. Deux
représentations de la semeuse de Eugène
Grasset. Exposition sur les œuvres de Claude
Augé, initiateur du Petit Larousse Illustré.

TEpWM

Rue Pierre de Marcassus - 32200 Gimont
+33 (0)5 62 67 82 79
jean.deve@free.fr

32220 Lombez
+33 (0)5 62 62 32 20
lombez.mairie@wanadoo.fr
www.lombez-culture.com
La Cathédrale Sainte-Marie de Lombez a été
siège épiscopal de 1317 jusqu’à la Révolution française. Découvrez son clocher de style
gothique méridional, ses deux nefs inégales,
ses piliers en forme de palmiers, ses vitraux
du xvie siècle, ses orgues du xviiie, ses stalles,
son baptistère et son trésor… Visite guidée
sur demande.
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MAUVEZIN

SAINT-ÉLIX-D’ASTARAC
■■KAZÉ, LAND ART

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.49328 ; Long. : 0.77521

SARAMON
■■LA VILLE

Lat. : 43.52306 ; Long. : 0.76556

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.73167 ; Long. : 0.87861

32120 Mauvezin
+33 (0)5 62 06 79 47
tourisme-mauvezin@ccbl32.fr
Bastide du ixe et xe siècles, ancienne capitale
du Fezensaguet où vécut Jeanne d’Albret.
Halle du xive siècle, ruelles étroites, grande
place, les terrasses du château, l’église et
son orgue…

SIMORRE
Lat. : 43.45080 ; Long. : 0.73586

Bois - 32450 Saint-Élix-d’Astarac
+33 (0)5 62 67 97 10
Œuvre monumentale de Land Art, signifiant
« vent ». Réalisée par l’artiste japonais de renommée internationale Teruhisa Suzuki, elle
est située le long d’un chemin de randonnée.

SAMATAN

■■MUSÉE DES AMIS DE
L’ARCHÉOLOGIE ET DE L’HISTOIRE

Lat. : 43.73006 ; Long. : 0.87761

■■LA VILLE

32450 Saramon
+33 (0)5 62 65 49 71
contact@tourisme-3cag-gers.com
www.tourisme-3cag-gers.com
Saramon s’est développé au ixe s. autour d’un
Prieuré dépendant de l’abbaye de Sorèze. À
voir : Église romane avec retable baroque en
bois doré du xviiie s. et chapelle du Sacrécœur, Tour Carrée Saint-Victor de Damas,
maisons Renaissance, porte de la Brèche,
place centrale à couverts…

SARRANT

+33 (0)5 62 67 77 87
contact@tourisme-3cag-gers.com
www.tourisme-3cag-gers.com
Charmant village, avec son église fortifiée, sa
vieille halle centrale, son musée, ses maisons
à colombages et à encorbellements, son foirail et placettes ombragées qui invitent à la
visite. L’atmosphère est agréable, autant que
les nuits musicales et conviviales sur la place.
p

■■MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE

Lat. : 43.45018 ; Long. : 0.73402

Lat. : 43.49306 ; Long. : 0.93083

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.77419 ; Long. : 0.92920

10-12 rue du docteur Fauque
32120 Mauvezin
+33 (0)5 62 06 91 15
carjac32@orange.fr
Le musée, installé dans des locaux municipaux est un lieu de rencontre et d’échange qui
propose des collections permanentes (fossiles,
pierres ouvragées, des monnaies, des documents préhistoriques et gallo-romains, des
anciens outils agricoles et artisanaux) ainsi
qu’une collection de photos anciennes sur
Mauvezin et une exposition à thème.
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MONFORT
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.79556 ; Long. : 0.82250

32130 Samatan
+33 (0)5 62 62 30 19
contact@samatan-gers.com
www.samatan-gers.com
Cité du foie gras avec un marché au gras
classé « un des 10 plus beaux marché de
France » par le Guide Évasion Hachette
(2016). Ville où naquit en 1530 François de
Belleforest, poète humaniste et historien.
À voir : les façades des 3 anciennes halles,
gravure du milieu du xixe siècle à l’église.
Médiathèque et base de loisirs.
pM

■■MUSÉE DU FOIE GRAS ET
TRADITIONS POPULAIRES

Lat. : 43.49190 ; Long. : 0.92994

Mairie - 32120 Sarrant
+33 (0)5 62 65 00 34
mairie.sarrant@wanadoo.fr
Ancien village fortifié classé parmi les plus
beaux villages de France qui conserve une
partie de son enceinte polygonale. Porte fortifiée du xive siècle, maisons à colombages
encastrées dans les remparts.

TBpWM

SAUVETERRE
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.45643 ; Long. : 0.85701

La bourdette sud
1 avenue de la Bourdette - 32420 Simorre
+33 (0)5 62 62 36 64 - +33 (0)6 78 30 99 12
museepaysan@yahoo.fr
www.museepaysan.jimdo.com
Le Musée Paysan d’Emile est un lieu de
culture et de mémoire qui se visite en prenant le temps. La vie quotidienne des paysans gascons au début du xxe siècle y est racontée par des centaines d’objets, ustensiles
et documents, répartis par thèmes dans 9
salles et 3 espaces extérieurs. « Rallye Junior » pour les enfants. Possibilité de visite
audioguidée avec application numérique sur
tablette.

TeBEpWM

SOLOMIAC
■■LA VILLE

Place de la mairie - 32120 Monfort
+33 (0)5 62 06 83 26
mairiemonfort@orange.fr
Bastide fondée en 1275 par Géraud V, Comte
d’Armagnac qui a gardé les traces médiévales. Place centrale bordée de « couverts »,
église Saint-Clément du xiiie siècle, chapelle
Saint-Blaise du xi-xiie siècles et le Château
d’Esclignac tous trois classés Monument Historique, complexe lavoir-abreuvoir-fontaine…

Lat. : 43.80460 ; Long. : 0.89720

3 rue Chanoine Dieuzaide - 32130 Samatan
+33 (0)5 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
www.tourisme-saves.com
Reconstitution d’une cuisine gasconne. Panneaux pédagogiques expliquant comment se
forme le foie gras et les origines du gavage.
Photos du marché au gras et présentation
des appareils de gavage (du plus ancien au
plus récent), ustensiles anciens évoquant la
gastronomie.
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32220 Sauveterre
+33 (0)5 62 62 43 22
sauveterregers@orange.fr
Culminant à 311 m et bordé par trois rivières
(la Save, la Gesse et l’Esquinson), Sauveterre
dispose d’une aire de pique-nique avec table
d’orientation sur la motte ovale du Tupet où
s’érigeait le premier château du xiie. Oratoire
dédié à la Vierge à l’enfant. Église Saint-Amat
avec ses fonts baptismaux en plomb du xive.
Puits en brique rose dans le village.

Office de Tourisme Mauvezin
32120 Solomiac
+33 (0)5 62 06 79 47
tourisme-mauvezin@ccbl32.fr
Solomiac est une bastide fondée en 1332. De
ses origines, le village a conservé quelques
maisons à colombage, une place principale
entourée d’arcades avec au milieu une halle
du xive siècle qui possède encore à l’étage
les vestiges de l’ancienne salle des Consuls
et son patrimoine rural : moulins, lavoirs,
pigeonniers.

VILLEFRANCHE

FLEURANCE

LECTOURE

■■YANÉ, LAND ART

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.42469 ; Long. : 0.73441

Lat. : 43.99917 ; Long. : 0.75528

■■VISITES GUIDÉES DE FLEURANCE

Lat. : 43.84965 ; Long. : 0.66339

32420 Villefranche
Œuvre monumentale de Land Art, signifiant
« toit », de l’artiste japonais de renommée
internationale Teruhisa Suzuki. Elle se révèle
le long d’un chemin de randonnée.

Lomagne

CASTÉRA-LECTOUROIS

MIRADOUX

■■VISITES GUIDÉES DE LECTOURE

Lat. : 43.93370 ; Long. : 0.62344

62 rue Gambetta - 32500 Fleurance
+33 (0)5 62 64 00 00
contact@otgl.fr - www.gascogne-lomagne.com
Bastide du xiiie siècle avec place centrale bordée d’arcades et de pierres. Église de style
gothique méridional du xvie siècle (vitraux
d’Arnaut de Moles). Halle du xixe siècle et les
Statues Fontaines situées aux 4 coins de la
halle représentant les 4 saisons. Durée de
la visite : 1 h.

Office de Tourisme - Place Général de Gaulle
32700 Lectoure
+33 (0)5 62 64 00 00
contact@otgl.fr - www.gascogne-lomagne.com
L’Office de Tourisme propose des visites permettant d’apprécier les richesses de cette
ville d’art : Cathédrale Saint-Gervais du xiiie
et xviie siècles, ancien palais épiscopal, fontaine de Diane du xiie, tour du Bourreau, tour
d’Albinhac, hôtels particuliers…

TepWM
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LA ROMIEU

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.98333 ; Long. : 0.61667

32340 Miradoux
+33 (0)5 62 64 00 00
contact@otgl.fr - www.gascogne-lomagne.com
Ancienne bastide fondée au xiiie siècle. Tours
circulaires, halle du xvie, Château de Fieux
(style Renaissance) du xixe siècle, église du
xiiie siècle classée Monument Historique.

MIRAMONT-LATOUR
■■SITE DE LATOUR

Lat. : 43.78319 ; Long. : 0.68468

■■MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Lat. : 43.93351 ; Long. : 0.62347

■■COLLÉGIALE DE LA ROMIEU

Lat. : 43.98174 ; Long. : 0.49829

32700 Castéra-Lectourois
+33 (0)5 62 68 73 38
mairiedecasteralectourois@gmail.com
Situé sur un éperon rocheux, cette bastide a
été bâtie à partir du xviie siècle sur des fortifications du xiiie-xive siècles. Vous pourrez
apercevoir de belles maisons anciennes, un
puit du xiiie siècle, l’église Sainte-Madeleine du
xve siècle ou encore accéder à une terrasse à
la vue imprenable sur la campagne gersoise.

FLAMARENS
■■CHÂTEAU DE FLAMARENS

Lat. : 44.01664 ; Long. : 0.79196

Rue Docteur Lucante - 32480 La Romieu
+33 (0)5 62 28 86 33
laromieu-i@wanadoo.fr - www.la-romieu.fr
L’ensemble collégial Saint-Pierre, classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité, fut fondé
au xive s. par le Cardinal Arnaud d’Aux, personnage influent de la cour pontificale de
Clément V. Vous pouvez visiter la collégiale,
le cloître, les deux tours, le chemin de ronde,
découvrir les fresques. Et dans le village, les
chats de la légende d’Angéline. Langue pratiquée supplémentaire le braille.
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Place du général de Gaulle - Hôtel de Ville
32700 Lectoure
+33 (0)5 62 68 55 19
musee@mairie-lectoure.fr
www.patrimoine-musees-gers.fr
Le Musée Archéologique de Lectoure est installé dans le cadre remarquable des caves
voûtées de l’Hôtel de Ville. Présentant des
ensembles d’archéologie gallo-romains, il se
distingue par une collection d’autels de culte
dits « tauroboliques » du iie-iiie s. de notre
ère et par une salle souvenir dédiée au Maréchal d’Empire Lannes, né à Lectoure en 1769.

Latour - 32390 Miramont-Latour
+33 (0)5 62 62 27 99
Château origine du xiiie s. Berceau des Mousquetaires. Le site présente au visiteur un rare
ensemble sur le travail et la vie rurale de nos
ancêtres sur 1500 m2, 15 salles, 15 métiers,
cave, cuisine, chambre. À voir également :
un pigeonnier et un retable du xviie s. classés
Monument Historique.

TeBpM

PLIEUX
■■CHÂTEAU DE PLIEUX

Lat. : 43.95048 ; Long. : 0.73219

TeEpW
■■MUSÉE D’ART SACRÉ

Lat. : 43.93380 ; Long. : 0.62338

LA SAUVETAT
■■CHÂTEAU DE SERILLAC

Lat. : 43.85407 ; Long. : 0.54078

32340 Flamarens
+33 (0)6 20 30 03 52
a.gadel@me.com
http://artterre32.fr/historique
Le château de Flamarens construit au
xiiie siècle sur une motte féodale est un des
spécimens les plus représentatifs de l’architecture gasconne. Depuis 1983, l’actuel
propriétaire a entrepris de restaurer ce monument situé sur la route de Saint-Jacquesde-Compostelle.
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32500 La Sauvetat
+33 (0)6 87 86 29 91
hjbuchet@gmail.com
Château féodal datant de la fin du xiiie siècle.
Accès par un châtelet (xviie) donnant sur
une cour d’honneur. Sauvetage entrepris en
2006 : d’importants travaux de maçonnerie,
de charpente et de menuiserie ont été effectués. L’intégralité des toitures et des planchers a été restituée (y compris les plafonds
à la française).

TepM

Office de Tourisme Gascogne Lomagne
Place du Général de Gaulle
32700 Lectoure
+33 (0)5 62 68 70 22
www.lectoure.fr/fr-musee+archeologique.html
Musée aménagé dans la base du clocher
qui comprend 4 salles : le Trésor composé
de pièces d’orfèvrerie, vases du xixe siècle,
paperoles et vêtements liturgiques, les 2
espaces à l’entrée de la Cathédrale ainsi que
les salles anciennes.
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Village - 32340 Plieux
+33 (0)5 62 28 60 86
www.renaud-camus.net/chateau-de-plieux
Forteresse médiévale de type « château
gascon », édifiée vers 1340. Château éclairé
par le percement de nombreuses fenêtres
à la Renaissance. Siège de l’association Pli
selon Pli, qui organise de grandes expositions
d’art contemporain : Jean-Paul Marcheschi,
Eugène Leroy, Miro, Christian Boltanski…
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SAINT-AVIT-FRANDAT
■■CHÂTEAU DE LACASSAGNE

TERRAUBE
Lat. : 43.90611 ; Long. : 0.55157

La Cassagne - 32700 Saint-Avit-Frandat
+33 (0)5 62 68 83 24
Le château abrite la Salle des Chevaliers de
Malte datant du xviie s. : reconstitution de la
Chambre du Grand Conseil de l’Ordre, située
à La Valette, capitale de l’île de Malte. Visites
guidées sur RDV.

Office de Tourisme de Lectoure
32700 Terraube
+33 (0)5 62 64 00 00
contact@otgl.fr
Le village avec son château fort, typique
« château gascon » datant du xiiie siècle
domine les champs qui l’entourent. À voir
également, son église placée au centre du
village et célèbre pour son orgue, l’un des
plus prestigieux de France.

SAINT-CLAR

TOURNECOUPE

■■VISITES GUIDÉES DE SAINT-CLAR

Lat. : 43.89200 ; Long. : 0.77085

■■MUSÉE CHAI LAURENCE

Lat. : 43.86329 ; Long. : 0.80964

Office de Tourisme - Place de la Mairie
32380 Saint-Clar
+33 (0)5 62 66 34 45
tourisme-saintclar@ccbl32.fr
https://tourisme-bastidesdelomagne.fr
Capitale de l’ail blanc et unique bastide avec
2 places à cornières. Halle du xiiie siècle sur
piliers de bois, maisons à colombages, église
du xiie et xive siècle avec clocher trilobé.

TeBEp0WM
■■MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

11 rue Paul Sabathé - 32380 Tournecoupe
+33 (0)5 62 64 34 29
chailaurence@gmail.com
Ce chai, creusé dans le calcaire, a été utilisé
par 4 générations de la famille Labriffe qui
demeurait dans une dépendance du château.
Ce chai a servi chaque année jusqu’en 1998.
Celui-ci a été transformé en musée, ouvert
au public.

Tp

Lat. : 43.89115 ; Long. : 0.76838

Auch et sa région

AUCH

Place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 04 64
pastoraletourismegers@orange.fr
www.auch-tourisme.com
La Cathédrale Sainte-Marie, construite du
xve au xviie siècle, haut lieu de pèlerinage et
sanctuaire marial classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, est une halte spirituelle
sur les chemins de Saint-Jacques… À voir :
les vitraux réalisés par A. de Moles en 1513,
les stalles du chœur, la mise au tombeau, les
retables, les orgues.

■■MUSÉE DU TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE

CASTELNAU-BARBARENS
■■VISITES GUIDÉES DE
CASTELNAU-BARBARENS

Lat. : 43.64600 ; Long. : 0.58658

Lat. : 43.57640 ; Long. : 0.73333

Place Salinis - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 95 03
tresors.cathedrale@auch-tourisme.com
www.auch-tresorcathedrale.com
Musée présentant sur 300 m2 plus de 200 objets d’arts religieux. Centre d’interprétation
de la Cathédrale, des bâtiments de l’ancien
tribunal ecclésiastique (salles d’audiences,
cachots) et du quartier des chanoines (vestiges de la salle capitulaire).

Office de Tourisme du Grand Auch
3 place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Aux xie-xiie siècles, l’habitat se regroupe sous
forme de castelnaux, sur des sites à hauteur,
comme à Castelnau-Barbarens, bourg formé
autour du château (aujourd’hui disparu)
des comtes d’Astarac. Découvrez au fil des
pousterles les maisons aux matériaux traditionnels et les embans pittoresques où les
artisans tenaient boutique, ainsi que l’église
Sainte-Quitterie et la chapelle Notre-Damede-Pitié.

Tp

BIRAN
■■LE VILLAGE

TBp

CASTÉRA-VERDUZAN

■■VISITES GUIDÉES D’AUCH

Lat. : 43.64642 ; Long. : 0.58514

TeBEpW

32350 Biran
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Monument Historique depuis 1875, cette
pile est une des mieux conservée, des plus
imposante et certainement la plus connue.
Avec plus de 11 m de hauteur, elle date du
iiie siècle, elle serait la riche sépulture d’un
grand propriétaire de villa.

Tep

Lat. : 43.69545 ; Long. : 0.41669

1 rue de la Poste - 32380 Saint-Clar
+33 (0)5 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr
Le musée propose un voyage dans l’histoire
de l’École Publique autour d’une série de 7
salles relatant l’évolution de l’enseignement
en France. La reconstitution d’une salle de
classe des années 30 vous fera replonger
dans les odeurs et les sensations de votre
enfance. Des animations sont proposées
(dictée à l’ancienne, certificat d’études) pour
les groupes.

■■PILE GALLO-ROMAINE
LA TURRAQUE

Lat. : 43.68474 ; Long. : 0.39718

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.97389 ; Long. : 0.65262

Tep

■■CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

Lat. : 43.64634 ; Long. : 0.58531

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.80542 ; Long. : 0.42857

Office de Tourisme du Grand Auch
3 place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Découvrez en compagnie d’un guide-conférencier agréé, le cœur de la ville, ancienne
cité gallo-romaine, capitale de la Gascogne :
les pousterles, la Cathédrale Sainte-Marie,
la tour d’Armagnac, l’escalier monumental,
l’Hôtel de Ville avec sa Salle des Illustres et
son théâtre à l’italienne, les collections du
musée des Jacobins, le trésor de la Cathédrale, le collège Salinis, le couvent des Cordeliers…
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32350 Biran
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Ancien Castelnau du xiiie siècle, implanté
en surplomb d’un éperon calcaire, Biran a
conservé sa forme initiale. Fondé par un seigneur de la famille Biran, on y entre par la
porte-tour qui fait fonction de clocher depuis
1666. Une unique rue ouvre sur la place où se
tient l’église qui renferme un remarquable retable de pierre chef d’œuvre de l’Art Baroque
du xviie siècle. À voir également les restes du
château et sa tour de guet carrée...

32410 Castéra-Verduzan
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Station Thermale fondée sous Louis XV, située à mi-chemin entre Auch et Condom. Elle
doit sa renommée à un enfant du village, le
célèbre professeur de médecine Odilon Lannelongue (1840-1911). Il travailla auprès de
Pasteur, soigna Poincarré, Fallières et opéra
Sarah Bernardt.

JEGUN

MONTAUT-LES-CRÉNEAUX

■■LE VILLAGE

■■CONSERVATOIRE MUNICIPAL
D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE

PESSAN

Lat. : 43.68724 ; Long. : 0.46040

Lat. : 43.75861 ; Long. : 0.45944

■■VISITES GUIDÉES DE MONTAUTLES-CRENEAUX

■■VISITES GUIDÉES DE PESSAN

Lat. : 43.62099 ; Long. : 0.64918

Lat. : 43.69380 ; Long. : 0.65894

32360 Jegun
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Ville fondée au xie siècle, fortifiée et aménagée en Bastide vers 1180 par Bernard
IV, comte d’Armagnac. Maison Renaissance
dans laquelle Henri IV aurait séjourné, église
romane Sainte-Candide, belles demeures
médiévales, Château de Lescout…

LAVARDENS
■■LE VILLAGE

Lat. : 43.76051 ; Long. : 0.51201

Office de Tourisme du Grand Auch
32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Visible de loin, le clocher de Montaut signale
un bourg perché sur le sommet d’une colline. Au cœur de l’enceinte du castelnau dont
subsiste une tour-porte restaurée, laissezvous guider de l’église romane au château
médiéval, en passant par des ruelles aux
nombreuses maisons en pan de bois et au
charme pittoresque.

Mairie - 32350 Ordan-Larroque
+33 (0)5 62 64 63 06
pallares.huguette@orange.fr
L’essentiel des objets présentés au Conservatoire provient de fouilles issues de la Villa
Gallo-Romaine de Cassan et autres sites de la
commune. La visite permet une rétrospective
de l’histoire de l’humanité, valorise l’époque
des fouilles et crée une liaison vers les temps
modernes. Curiosité : molaires de gomphothérium (+ de 15 millions d’années).

TBpM

PAVIE

TBp
■■VISITES GUIDÉES DE PAVIE

Tp

Office de Tourisme du Grand Auch
3 place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Cité dès 817 et très vite entouré par un village, le monastère de Pessan est situé sur
une colline dominant la vallée de l’Arçon. Si
les bâtiments conventuels ont aujourd’hui
disparu, la tour-porte et les nombreuses maisons à pans de bois et calcaire ont conservé
leur charme pittoresque.

Lat. : 43.61090 ; Long. : 0.59417

MONTEGUT

■■MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ROMAINE
ET MONNAIES ANCIENNES

Lat. : 43.62092 ; Long. : 0.64785

■■LE VILLAGE

Lat. : 43.65148 ; Long. : 0.64542

32360 Lavardens
lavardens.mairie@wanadoo.fr
Lavardens, derrière la façade ouest de son
impressionnant château (xiie-xviie) surplombant la campagne gersoise, se découvre
comme un des plus beaux villages de France
avec son église (xiiie) et ses ruelles médiévales.

B
■■CHÂTEAU DE LAVARDENS

Lat. : 43.76086 ; Long. : 0.51134

32550 Montegut
+33 (0)5 62 05 22 43
commune.montegut@wanadoo.fr
Perché autour d’un imposant château, c’est la
disposition des lieux qui lui a valu son nom,
attribué depuis la période romaine ou galloromaine (Monte Accuto). À proximité, sur la
commune se trouve le château de Roquetaillade (xixe siècle).

ORDAN-LARROQUE
■■LE VILLAGE

32360 Lavardens
+33 (0)5 62 58 10 61
contact@chateaulavardens.com
www.chateaulavardens.com
Site patrimonial d’exception, fief et capitale
militaire des comtes d’Armagnac depuis le
xiie s. Le Château présente des prouesses architecturales uniques telles que les tours sur
trompe. À découvrir : ses pavements uniques
ocre et brique, ses galeries extérieures, sa
vue panoramique sur la campagne et ses
expositions temporaires.

TeBEpW

Lat. : 43.67949 ; Long. : 0.46637

32350 Ordan-Larroque
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Fièrement perché sur son éperon rocheux, la
première pierre du Castelnau a été posée au
xiie siècle. Là vous aurez la chance d’observer
l’un des plus beaux et des plus vieux érables
champêtres de France. L’époque romaine a
laissé en Ordan de nombreux vestiges tels les
villas gallo-romaines dont celle de Cassan où
les fouilles ont permis de rassembler, dans le
conservatoire municipal, une riche collection
du passé.

Office de Tourisme du Grand Auch
3 place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Le comte d’Astarac et l’abbé de Berdoues
fondent en 1281 la bastide de Pavie sous
l’impulsion d’Eustache de Beaumarchais,
représentant du pouvoir royal. Partez sur les
traces du bourg médiéval, à la recherche de
sa halle et de ses fortifications, puis explorez son église paroissiale et son couvent des
Carmes.
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Mairie - 32550 Pessan
+33 (0)5 62 63 28 66
mairie.de.pessan@wanadoo.fr
Vitrine de deux étagères contenant : monnaies romaines, pierres, silex préhistoriques,
débris de vases gallo-romains, morceaux de
poteries gallo-romaines iiie siècle, mosaïques
du ive siècle (Millau et Gaillac), haches néolithique de Pessan, lampes Ier siècle, lampes
en cuivre, armes, balance romaine.
p

Arrats et Save

VILLEFRANCHE

Tourisme
de mémoire

REMEMBRANCE TOURISM

Armagnac

CASTELNAU-SUR-L’AUVIGNON

■■MAQUIS DE MEILHAN

Lat. : 43.41628 ; Long. : 0.70008

32420 Villefranche
+33 (0)5 62 65 34 44
Lieu de mémoire, site et mémorial érigé à la
mémoire des 67 maquisards massacrés par
les Allemands le 7 juillet 1944.

Lomagne

■■VILLAGE DE CASTELNAU-SURL’AUVIGNON

BRUGNENS

Lat. : 43.97333 ; Long. : 0.45750

■■MUSÉE DES ANCIENS
COMBATTANTS POUR LA LIBERTÉ

Lat. : 43.84121 ; Long. : 0.69810

Village - 32100 Castelnau-sur-l’Auvignon
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com
Village martyr de la Seconde Guerre Mondiale suite à la bataille du 21 juin 1944 qui
fera de nombreux morts, locaux, résistants
européens, et laissera le village entièrement
ruiné. Un monument a été élevé à l’ouest
du village.

T

PANJAS

Malherbe - 32500 Brugnens
+33 (0)5 62 06 14 51
elian.dasilva@wanadoo.fr
www.cheminsdememoire.gouv.fr
Musée militaire évoquant les guerres de
1914/1918, de 1939/1945 et la résistance
dans le Gers. Visites pédagogiques pour les
enfants.

TepW

Auch et sa région

■■MÉMORIAL BATAILLON DE
L’ARMAGNAC

AUCH

Lat. : 43.82085 ; Long. : -0.09160

■■MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION

Lat. : 43.64928 ; Long. : 0.58568

32110 Panjas
+33 (0)5 62 09 07 25
mairiedepanjas@wanadoo.fr
Haut lieu de la Résistance de la Seconde
Guerre Mondiale. Mémorial à la mémoire du
Colonel Parisot, de l’Abbé Tales et aux héros
du Bataillon de l’Armagnac.

Rue Pagodeoutés - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 01 32
sec.sd32@onacvg.fr
Le musée de la Résistance présente des
objets en rapport avec la guerre de 39/45.
Des photographies retracent cette époque. À
voir : matériel de sabotage, de propagande,
de sans-filiste d’époque, mannequins sous
uniforme…
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Routes, villes et villages du Gers
Roads, towns and villages of Gers

Pergain-Taillac
Pouy-Roquelaure

LOT-ET-GARONNE

Berrac

La Romieu

Larroque
sur-l’Osse
Castelnau d’Auzan
Labarrère

CazaubonBarbotan-Les-Thermes

Montréal-du-Gers

Mauléond’Armagnac Monclar
Lannemaignan

Larée

Liasd’Armagnac

Monguilhem

Toujouse
Monlezund’Armagnac

Réans

Sallesd’Armagnac

Le Houga

Arbladele-Haut
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Courrensan

Bourouillan

Noulens Ramouzens
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Marambat

Demu
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Lagardère
Justian
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Mourède

Rozes
Saint-Paulde-Baïse

Vic-Fezensac

Saint-Clar

Castenaud’Arbieu

Pauilhac

Magnas

Lamothe-Goas
Urdens

Larroque-Saint-Sernin
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Cézan
Castéra-Verduzan

Mérens
Peyrusse-Massas
Prénéron
Saint-Jean-Poutge
Saint-Lary
Roquebrune
Castillon-Debats
Antras
Caillavet

Saint-Léonard
Tournecoupe

Brugnens
Céran

Préchac

Montestrucsur-Gers
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Lavardens

Gaudonville

Pessoulens

Sainte-Radegonde

Bonas

Castéron

Avezan

Fleurance

Réjaumont
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Margouët-Meymes

Mauroux

Terraube

La Sauvetat

TARN-ET-GARONNE

Saint-Créac

Mas-d’Auvignon

Saint-Puy
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L’Isle-Bouzon

Beaucaire

Lannepax

Cravencères

Loubédat
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Soubiran
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Saint-MartinSaint-Griède
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LANDES

Bretagned’Armagnac

Peyrecave
Miradoux
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Saint-OrensPouy-Petit
Roquepine
Béraut

Cassaigne

Sainte-Mère

Saint-Avit-Frandat
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Saint-Antoine
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Castet-Arrouy

LagardeFimarcon
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Caussens
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Castexd’Armagnac
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Larroque-Engalin

CONDOM

Sempesserre

Saint-Martinde-Goyne
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Fourcès

Gimbrède

Saint-Mézard
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Lalanne
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Cadeilhan

Estramiac

Homps

Pis
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Saint-Antonin

HAUTE-GARONNE

Cologne
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Biran
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Saint-Sauvy
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TOULOUSE MONTPELLIER

PAU TARBES

PERPIGNAN

Exprimez votre esprit so Gers® !
avec notre collection d’objets
(badges, livres, autocollants…)
Express your spirit so Gers® with our
collection of objects (badges, books,
stickers…)

www.so-gers.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS
3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 (0)5 62 05 95 95 / info@tourisme-gers.com
Partagez le Gers avec #tourismegers
www.facebook.com/gersgascognetourisme
twitter.com/GersTourisme
@TourismeGers
@TourismeGers

SERVICE DE RÉSERVATION

Chemin Caillaouère - BP 60178 - 32003 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 (0)5 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr
www.gers-reservation.com
SE DÉPLACER EN BUS DANS LE GERS
(lignes départementales et interdépartementales)

Dans la même collection
In the same collection

Notre catalogue Terra Gers®
vous invite à faire l’expérience
du slow tourisme à la gersoise, en
privilégiant le goût et
l’itinérance douce.
Our brochure Terra Gers® invites
you to experience slow tourism in
the Gers, focused on flavours and
gentle exploring.

Toutes nos brochures sont fournies sur simple demande au :
+ 33 (0)5 62 05 95 95
ou par mail à : info@tourisme-gers.com
The brochures are available upon request by calling :
+ 33 (0)5 62 05 95 95
or by email at : info@tourisme-gers.com
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