ROUTE DES GRANDS SITES DE
MIDI-PYRÉNÉES DANS LE GERS

Distance : 216 km
Départ : Auch / Arrivée : Auch

Partez sur ce circuit à la rencontre des 3 Grands Sites
gersois pour une balade riche en découvertes et
diversités. Auch, capitale de la Gascogne et Ville et Pays
d'Art et d'Histoire, vous offrira la beauté de son patrimoine.
Et alors que Marciac, bastide du Jazz reconnue pour son
festival Jazz in Marciac, vous fera swinguer toute l'année,
vous pourrez allier détente, loisirs et gastronomie au coeur
du Grand Site Flaran-Baïse-Armagnac...

15 km
5 km

AUCH : Ancienne capitale de la Gascogne et Grand Site
Midi-Pyrénées - Cathédrale Sainte-Marie (XVe-XVIIe
siècles) classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco, mobilier prestigieux : stalles, vitraux, mise au
tombeau, grandes orgues - Escalier monumental aux 370
marches avec la statue de d’Artagnan - Tour d’Armagnac
du XIVe siècle - Quartier historique avec ses pousterles
(rues étroites, maisons classées) – Archevêché
aujourd'hui préfecture du XVIIIe) - Hôtel de Ville (XVIIIe)
avec petit théâtre à l'italienne - Musée des Jacobins.
Aux
environs
:
pittoresques
villages
de
Castelnau-Barbarens, Montaut-les-Créneaux, Pessan,
Preignan. Châteaux de Montégut et du Rieutort (privés).

15 km
53 km

Bastide royale, fondée à la toute fin du XIIIe siècle. Vaste
Place (la plus vaste de Midi-Pyrénées) bordée d'arcades Église du XIVe. Bastide célèbre pour son festival de jazz
(première quinzaine d'Août).
POUR LE RETOUR SUR AUCH :

8 km

5 km

10,5 km

5,5 km

- Vestiges des remparts - Église néo-gothique construite
au XIXe siècle dotée d'un orgue composé de 43 jeux Maisons bourgeoises des XVIIIe et XIXe siècles.

168 km MARCIAC : Grand site Midi-Pyrénées

97,5 km AUCH
dont il subsiste les remparts et une porte dite de
15 km
l'hérisson ou d'Espagne - Église du XIVe siècle flanquée 112,5 km BARRAN : Bastide - Étape sur le chemin de
de deux tours - Nombreux puits – Espace Port fluvial Saint-Jacques de Compostelle - Restes de l'ancienne
Abbaye cistercienne de Flaran du XIIe siècle : Centre
enceinte et des fossés ainsi que d'une belle porte
patrimonial départemental, joyaux de l'Art Cistercien et
fortifiée – Clocher hélicoïdal de type rarissime.
exposition des Maîtres de l'Art Européen du XVIe au XXe
siècles (oeuvres de Monet, Courbet, Rodin ...).
117,5 km L'ISLE-DE-NOÉ : Village situé au confluent des deux
Baïses (la grande et la petite) qui doit son nom au fait
47 km LARRESSINGLE : Plus petit village fortifié de France du
que les deux rivières, sur le point de se rejoindre
XIIIe siècle - Remparts et ancien château résidence d'été
l’enserrent comme dans une sorte d’île.
des Évêques de Condom - Cité des machines de guerre.
Château du VIIIe.

7,5 km

52,5 km CONDOM : Capitale commerciale de l'Armagnac - Ville 125,5 km MONTESQUIOU : Castelnau : porte-tour du XIIIe siècle,
45 km

église du XIVe siècle, une des rares églises du Gers à avoir
conservé sa voûte d’origine en pierre et un extraordinaire
clocher-porche.

153 km PLAISANCE : Ville aux deux bastides - Tour d'angle carrée

36,5 km VALENCE-SUR-BAÏSE : Bastide perchée du XIIIe siècle

aux sept églises – Cathédrale Saint Pierre du XVIe siècle Cloître gothique flamboyant – Chapelle et palais
épiscopal (Sous-Préfecture) - Nombreux hôtels
particuliers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – Musée de
l'Armagnac – Chais d'Armagnac – Port fluvial.

site druidique : place carrée, puits et maisons à
colombages du XVIe siècle - Place carrée avec son puits
et sa rangée de maisons à colombages - halle datée du
XVIe siècle - Donjon édifié en 1369, chef-d’œuvre de l’art
militaire de la fin du Moyen-Âge.

148 km BEAUMARCHÈS : Bastide royale fondée en 1290 : belle

l'église Saint-Martin a encore sa massive Tour-clocher
du XIIIe mais elle a été complètement remaniée du XVe
au XIXe siècle - Choeur avec belle voûte gothique
flamboyant.

221 km Première suggestion : 53 km
ou
48 km

36,5 km

D

133 km BASSOUES : Bastide du XIIIe siècle fondée sur un antique

À la sortie de Marciac, direction Plaisance prendre à
droite la D943 pour rejoindre Bassoues en passant par
Saint-Christaud (étape).

216 km Deuxième suggestion : 48 km

Prendre direction Mirande D3 jusqu'à Tillac (étape) puis
la D16 pour rejoindre la N21. Mirande (étape) – N21
direction Auch.
Auch, Valence-sur-Baïse, Larressingle, Condom,
Montesquiou, Bassoues, Plaisance, Marciac
Abbaye de Flaran

