
Au cœur du Sud Ouest et de la Gascogne, Lupiac, village 
pittoresque du Gers, d’environ 300 habitants, est situé sur un 
plateau élevé, à la ligne de partage des eaux entre la Garonne et 
l’Adour. Petit havre de paix et de verdure, découvrez la douceur 
de vivre de notre pays où l’accueil des Gascons est chaleureux 
et convivial.

Mais Lupiac est surtout le berceau de Charles de Batz 
Castelmore plus connu sous le nom de d’Artagnan.

La notoriété de d’Artagnan est internationale, il est le héros qui 
a produit le plus de films, le roman « Les Trois Mousquetaires » 
a été traduit en plusieurs langues…

D’Artagnan est un des Français les plus connus au monde. Vite 
identifié et imaginé, on se le représente tel que la légende l’a construit, avec son habit de mousquetaire, 
son épée et une joie de vivre et de combattre, avec fougue et courage.

Ici en Gascogne, à Lupiac on cultive le mythe d’Artagnan, et on le fait revivre à travers un festival qui se 
déroule chaque année, le 2e week-end d’août, mais aussi Lupiac est un haut lieu de la Route Européenne 
d’Artagnan. De Lupiac à Maastricht, cette route relie les lieux de naissance et de mort de d’Artagnan, 
à cheval, mais aussi à pied ou à vélo. La Route d’Artagnan permet de redécouvrir les chemins autrefois 
utilisés par les mousquetaires lors de leurs longs périples.

Lupiac
Village natal de d'Artagnan

Le château de Castelmore
Ce château a vu naître Charles de Batz de Castelmore, plus 
connu sous le nom de d’Artagnan. Il possédait à l’origine 
quatre tours rondes, aujourd’hui il en subsiste deux. Une 
plaque commémorative en marbre blanc apposée sur la 
façade à côté de la porte d’entrée, désormais située côté 
nord.
Il n’est actuellement pas accessible au public. ( propriété 
privée)

Le Festival d'Artagnan
Ce festival a lieu chaque année, 2e weekend d’août. Il 
met à l’honneur d’Artagnan et son époque. Le visiteur 
est plongé au XVIIe siècle, habitants costumés, duels à la 
rapière, théâtre de rue, mais aussi messe en gascon, concert 
de musique baroque, jeux anciens, espace enfant….un 
spectacle tout public : retrouvez, à cette occasion, les 
descendants de d’Artagnan et l’âme de la Gascogne !
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Road-book

Le circuit débute devant le Musée 
d'Artagnan 1 . 

Dos au musée, descendre la route 
sur la gauche jusqu'au moulin situé 
à la première intersection 2 .
Revenir sur ses pas, passer devant 
le musée et s'approcher de l'église. 
Face au portail principal, remarquer 
la croix 3 .
Continuer à droite de l'église, 
rue Féart, puis s'arrêter devant la 
dernière maison avant la place  
d'Artagnan (à côté du Colombier 
rouge). Remarquer sa façade à pans 

de bois. 4 .
Continuer en longeant la place 
sur la droite. Rejoindre la rue des 
Mousquetaires et l'emprunter sur 
la droite. Au carrefour, tourner à 
gauche (direction "Base de loisirs"). 
Continuer jusqu'à la place du foirail 
plantée d'arbres 5 .
Revenir alors vers le centre du 
village en empruntant la petite 
rue du rempart Nord. Continuer 
jusqu'au bout et tourner à gauche, 
rue des Mousquetaires. Entrer dans 
l'église par la porte latérale 6 . 

En sortant par cette même porte, 
tourner à droite et se diriger vers la 
Mairie, sous les arcades. Remarquer 
le panneau d'informations sur 
la Route européenne d'Artagnan 
7 .

Se diriger au centre de la place pour 
observer la statue de d'Artagnan 
8 .

Rejoindre ensuite votre point de 
départ près du Musée d'Artagnan.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours 
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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Retrouvez encore

plus de balades

partout en France sur

www.randoland.fr

Pour en savoir plus

OFFICE DE TOURISME
Faubourg Saint-Jacques

32290 LUPIAC
Tél. : 05 62 09 24 09

www.tourisme.lupiac.fr


