
MEMOIRE DE PIERRES & ART
ROMAN

Ce circuit est composé de
9 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"
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56.22 km
4h30 Moyen

4h Facile

3h30 Très facile

780 mmaxi 183 m
-780 mmini 69 m

Circuit routier n°2 de 56 km.
Cap vers l'Ouest, à la rencontre de bijoux d'architectures romanes : le pont de l'Artigue, inscrit au patrimoine
mondial de l'Humanité en tant que monument notable sur le chemin de Compostelle; l'église de Vopillon
et ses remarquables peintures murales du XIIIe siècle ; classée site Clunisien, l'église St Austrégésile de
Mouchan est l'une des plus anciennes du département.
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D27832100 LARRESSINGLE
1

PONT DE LARTIGUE
Situé à 1000 km de Compostelle, ce pont bâti au XVe siècle, est inscrit depuis 1998 au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'UNESCO au titre du bien "Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
en France". Ancien repère de coupe-jarrets, un parcours découverte vous y accueille aujourd'hui.
Que l'on soit simple promeneur ou randonneur au long cours (Voie du Puy en Velay, GR65), traverser
ce pont ancestral, c'est laisser son empreinte dans l'histoire !

D14232100 BEAUMONT
2

EGLISE DE VOPILLON
Vestiges d'un Prieuré de l'Ordre de Fontevraud fondé en 1140, l’église romane Notre-Dame présente
de remarquables peintures murales du XIIIe s.

32250 MONTRÉAL
3

EGLISE DE ROUTGES
Sur les pas des pèlerins, l'église dédiée à Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Louis invite à la
contemplation des paysages de vignes et de vallons.

32330 LAURAËT
4

VILLAGE DE LAURAET
VILLAGE DE LAURAËT et son église gothique du XVe s dédiée à St Luperc, évêque et martyr au IIIe
s.

32330 LAGRAULET-DU-GERS
5

EGLISE SAINT LANNES
Blotti dans les vignes, ce sanctuaire qui remonte au IVe ou Ve siècle, présente une église romane
dépourvue de toit avec une belle porte romane, une voûte en cul de four, une nef unique plus
large que son abside.

32330 LAGRAULET-DU-GERS
6

VILLAGE DE LAGRAULET DU GERS
Ce castelnau haut perché de forme ovale protège en son enceinte, un château du XIIIe s dont
subsistent des douves toujours remplies d’eau. L’église gothique Ste-Marie-Madeleine du XVIe s
présente une sculpture unique de pèlerin portant une coquille. Une œuvre permanente "Sur un
chemin d'étoiles", signée du peintre Jean-Paul Chambas, habille le château d'eau devenue gîte
insolite.

32800 CAZENEUVE
7

HAMEAU DE LAMOTHE
Constitué au pied d’une butte artificielle féodale appelée « motte », une tour de guet du XIIIe s
(privée) côtoie d’étranges piliers d’un pigeonnier disparu. Au devant de l'église dédiée à Saint-Pierre,
sur les pas des pèlerins, un jeu de l'oie de la Ténarèze est à tester !
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32800 CAZENEUVE
8

EGLISE DE CAZENEUVE
De style néogothique, l'église de Cazeneuve est située à la croisée des terroirs du Bas Armagnac
(sables fauves) à l’ouest, et de la Ténarèze (argilo-calcaire) à l’est.

32330 MOUCHAN
9

VILLAGE DE MOUCHAN
Cette ancienne sauveté, classée aujourd’hui site Clunisien, est installée autour d'une église prieurale
dédiée à Saint-Austrégile. De style roman, elle renferme des chapiteaux historiés remarquables et
un retable en bois sculpté et doré du XVIIe siècle. Antérieure à l'église, la tour carré qui flanque
l'abside au sud, s'impose au coeur de ce village.
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