
MOUSQUETAIRES & TERRE
D'ARMAGNAC

Ce circuit est composé de
14 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme de la Ténarèze - Condom

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/312610

ca
th
éd
ra
leC

on
do
m/

OT
Té
na
rè
ze

55.66 km
4h Moyen

3h30 Facile

3h Facile

886 mmaxi 216 m
-885 mmini 63 m

Circuit routier n°5 de 55 km.
Capitale de la Ténarèze, Condom, à l'origine « Condatomagus, marché du confluent », peut s'enorgueillir
d'un riche passé. Halte sur les chemins de Compostelle, la Cité Episcopale enferme une majestueuse
cathédrale gothique flamboyant accolée d'un cloître, ancien évêché et sa chapelle privée, nombreux hôtels
particuliers et sites cultuels parsemés dans la ville et la campagne environnante. De village en hameau,
découvrez la diversité de notre petit patrimoine bâti, jusqu'au village martyr de Castelnau-sur-l'Auvignon,
fief de la Résistance et symbole de Liberté.
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Rue Jean Jaurès32100 CONDOM
1

Cité épiscopale de CONDOM
Cité épiscopale aux origines anciennes, elle est organisée autour d'une cathédrale de style gothique
flamboyant du XVIe siècle qui enferme une chapelle du XIVe (classé aux Monuments Historiques).
Dans le cloître, deux belles portes sont sculptées au décor Renaissance. A la fin du XVIIIe siècle,
la ville en pleine transformation se pare d'hôtels particuliers et de belles demeures. Selfie obligatoire
devant la statue des Mousquetaires !

32100 CONDOM
2

Moulin à vent de Moussaron
Il est entièrement restauré avec la maison du meunier visible de l’extérieur (privé).

32100 CONDOM
3

Hameau de Grazimis
Il présente de nombreux châteaux privés : Verduzan (XVIIe), Pouypardin (XIIIe) et le château
féodal de Fousseries (XIIIe). Ce dernier, installé au cœur du hameau, communique vers l’est avec
l’église médiévale St Pierre (portail gothique du XIVe s, chevet du XIIe s, tourelle, gargouilles…).

32100 CONDOM
4

Hameau de Cannes
Se dressant au milieu du hameau de Cannes, l'église Notre-Dame fait partie de ces petits monuments
condomois discrets dont la rencontre impromptue est une invitation à la balade dans ce hameau.

D26732100 CONDOM
5

Hameau de Lialores
Abritant en son temps un monastère du XIIe s, on y découvre une belle église romane St-Antoine
de Lialores, jadis lieu de pèlerinage réputé : clocher et portail gothique du XIVe s. Le 15 août, ce
hameau attire les plus grands champions du monde... de palet gascon. A tester !

D26732100 CONDOM
6

Eglise de Vicnau
Eglise (privée) de style roman primitif, du Xe s, fortifiée au XIVe. Admirez le clocher composé
d'une tour rectangulaire qui s'élève à presque 10m, et qui était probablement plus élevée à l'origine.

32480 GAZAUPOUY
7

Village de Gazaupouy
Ancien castelnau de forme ovoïde qui côtoie le bourg construit au XVIe s pour abriter une population
croissante. Anciens remparts et porte en arc brisé prolongée par un couloir voûté annoncent l’église
romane dotée d’un porche gothique du XIVe s. C'est un joli petit village où l’on aime flâner jusqu’aux
arènes qui accueillent annuellement des courses landaises.

32480 GAZAUPOUY
8

Hameau d'Estrepouy
En 1279, le traité d'Amiens livre l'Agenais aux Anglais, d'où la nécessité d'établir des tours de guet
de part et d'autre de la frontière. Aux environs de Gazaupouy se dressent deux tours (privées) aux
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formes très voisines : celle de Déhes transformée au XIXe s en maison d’habitation, et la tour
d’Estrepouy.

D3632480 LIGARDES
9

Village de Ligardes
A l’origine bourg castral, le village se regroupe au pied du château, sur une motte un peu surélevée
de 167 m. On y retrouve les vestiges des remparts et son église donjon.

Boulevard Lacave32480 LA ROMIEU
10

La Romieu
Nichée au cœur du village dit des Chats, la Collégiale St Pierre de la Romieu (1312-1318) est un
chef d’œuvre de l’architecture méridionale (cloître, palais, tour du Cardinal).

32100 CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON
11

Eglise d'Aurens
De forme rectangulaire, flanquée au sud-ouest d’un clocher-tour, l’église St Luper possède un
chevet plat et un portail protégé par un auvent.

32100 CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON
12

Village de Castelnau-sur-l'Auvignon
Surnommé "le castelnau des Loups", le village abritait en son cœur un château-salle du XIIIe
siècle accosté d’une tour carrée qui servait de donjon. Un second château s’ajoute au XIVe s
composé d’une tour ronde, toujours visible. Fief de la Résistance, ce village a abrité un important
réseau de résistants dès 1942. Le 21 juin 1944, les Allemands encerclent le village, et la tour

carrée bourrée d’armes, d'explosifs et de munitions est mise à feu, soufflant alors le village. Seules
restent debout, l’église romane et la tour ronde. Reconstruit dans les années 50, ce charmant
village reste le témoin d’un passé mouvementé, symbole de Liberté.

32100 CONDOM
13

Eglise Sainte-Germaine du Baradieu
De style roman rustique, elle a été construite selon la légende, à l'endroit où Hermana (Germana)
fut assassinée avec ses soeurs bénédictines. Halte sur le chemin de St-Jacques de Compostelle,
c’est un lieu reposant d’où se dégage une atmosphère mystique.

32100 CONDOM
14

Hameau de Scieurac
Site d’occupation très ancienne, il dévoile peu à peu ses secrets. Son église romane St-Christophe
n’est pas datée, mais son appareillage permet de croire à une construction voisine du XIIIe s,
alors que des découvertes récentes sont typiques du préroman : chapiteau orné de feuillage et
croix en pierre ornée d’un christ.
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