
Vic-Fezensac située au cœur du 
département du Gers, tient son nom 
de “vicus”, village et “Fidentia” nom 
d’un propriétaire gallo-romain. Ce fut 
un castelnau bâti autour d’un château 
comtal au sud de la ville actuelle et d’une 
sauveté autour de l’église plus au nord. 
De son lointain passé, la ville offre à la visite de nombreux monuments disséminés en cœur de ville : 
l’église Saint-Pierre rebâtie vers 1190 et remaniée au fi l des siècles, la tour du Chapitre (XIe siècle), la 
chapelle des Cordeliers (fi n XIVe siècle), la tour Saint Jacques et le kiosque à musique (1908). Dans le hall 
de l’hôtel de ville trône la statue “Le Messager” de Zadkine prêtée par la ville de Paris depuis 1993. Aussi, 
on peut voir un lieu insolite : le musée de l’artiste. À découvrir également les arènes Joseph Fourniol (1931), 
haut lieu du patrimoine vicois, place forte de la tauromachie et lieu de spectacle vivant. Aux sorties de 
la ville, se situent deux lavoirs : celui de la glacière et de Goulin et le château (privé) du Pimbat-Cruzalet.

Riche d’histoire et de patrimoine, Vic-Fezensac, avec ses 3 600 habitants, vit aujourd’hui aux rythmes 
de la fête, animé de temps forts tout au long de l’année (Féria de Pentecôte, Festival Tempo Latino…) 
c’est la rencontre du toro, de la danse, de la musique, du terroir, et de l’amitié…

Vic-Fezensac
Gers

Féria de Pentecôte
Vic-Fezensac fait partie des grandes villes taurines du Sud-
Ouest de la France.
Cette fête purement vicoise, où la culture de la rue est 
passionnément présente, rassemble 35 000 visiteurs qui se 
retrouvent autour de diverses animations, d'un verre et d'un 
repas du terroir gascon où toutes les générations, amatrices 
de cuivre, de musique, de tauromachie et de moments 
familiaux et conviviaux se côtoient. La Féria del toro, dédiée 
à la tradition taurine, accueille les « aficionados » venus de 
toute l'Europe pour envahir les 7 000 places des arènes 
Joseph Fourniol, véritable « plaza de toros ».

Tempo Latino Festival
Tempo Latino Festival "El único" conserve, entretient et 
revendique sa démarche artistique au cœur et autour de 
l'Afro-Cubain et Musique Latine.
À Vic-Fezensac, la scène des arènes et ses satellites "géo-
rythmiques" de la Conga et du Cap Tempo, accueillent un 
public métissé et voyageur, des artistes incontournables ou 
à découvrir, en proposant un festival sous la chaleur de la 
fin juillet où chacun aura la liberté de venir à la rencontre 
des rythmes, des gens, des saveurs et d’autres plaisirs 
partagés… c’est aujourd’hui 55 000 personnes qui profitent 
d’un accueil des plus chaleureux en terre gasconne.

D

Très
diffi cile

Très
facile

1h30

Offi ce de Tourisme
GPS : 45.757013N/0.301620E

AD 2,8 km



Road-book

Départ de la balade à l’Office de 
Tourisme. Observer la fontaine 

dans le jardin 1 .
Traverser la place Mahomme et 
emprunter la rue des Capots.
Prendre la 2e rue qui remonte vers la 
droite et rejoint les arènes. Traverser 
prudemment sur le passage-piétons 
pour se rendre devant les arènes 
2 .

Revenir vers le centre-ville en 
empruntant l’avenue Edmond Berges.
Tourner à gauche sur la place Crespin 
puis à droite, rue Cassaignoles. 
Continuer tout droit dans la rue Henri 
Roujon et s’arrêter devant le n° 7 
3 .

Emprunter le Carrelot de la Gleisa 
pour rejoindre l’église et le Monument 
aux morts 4 .
Face à l’église, prendre à gauche 
puis descendre les escaliers et 
tourner à droite, rue Saint-Pierre. 
Tourner ensuite à gauche dans la 

rue du Triomphe et pénétrer dans 
la première cour sur la gauche pour 
admirer la Tour du Chapitre 5 .
Continuer ensuite sur la rue Touade, 
traverser la place Lafayette puis le 
pont « Eiffel ». Continuer en face rue 
de la Brèche puis entrer à droite dans 
le jardin public. Remarquer la Tour 
Saint-Jacques. Sortir du jardin public 
rue Jean-Jaurès et tourner à gauche. 
Continuer jusqu’au musée de l’Artiste 
6 .

Emprunter la rue St-Palon pour 
rejoindre la rue de la République. 
(Attention à la circulation.)
Tourner à droite sur la rue de la 
République, traverser le pont d’Etigny 
et rejoindre la place de l’Hôtel de ville 
7 .

Prendre la rue de la Filature puis la 
rue du Moulin. Passer derrière la salle 
polyvalente pour profi ter de l’espace 
nature. Revenir sur la place du Cheval 
blanc, traverser le parking pour 

rejoindre la rue du Général Labadie. 
La suivre jusqu'à la rue des Cordeliers. 
Remarquer la maison à l’angle. C'est 
l'ancienne école Dumestre 8 .
Remonter par la rue des Cordeliers 
jusqu’à l’Offi ce de Tourisme.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce 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

Tourner ensuite à gauche dans la 

Pour en savoir plus

OFFICE DE TOURISME 
D'ARTAGNAN EN 

FEZENSAC
18 Rue des Cordeliers
32190 Vic-Fezensac
Tél. : 05 62 06 34 90

www.tourismedartagnanen-
fezensac.com


