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Voyage en

48 km

2 heures
Départ de MIRANDE : Ancienne bastide fortifiée du XIIIe. Vestiges de

remparts. Place entourée de couverts. Tour des comtes d’Astarac visible depuis la
halle. Belle église de type gothique méridional (MH) XIVe, avec clocher porche
surprenant, vitrail du XVe et autres belles verrières du XIXe. Porche occidental
sculpté. Mairie et Sous-Préfecture dans deux superbes bâtiments Second Empire.
Musée des Beaux-arts et des arts décoratifs.

Puis SAINT MAUR : Village bâti sur le site d’un ancien castrum. A voir, l’église,
établie sur une assise du XIème siècle et la stèle érigée à la mémoire de résistants
tués au combat à Saint Maur en 1944.

MIELAN : Bastide fondée en 1284. Chapelle dédiée à Saint Jean Baptiste

construite en 1823 pour perpétuer le souvenir d’une église antérieure à la fondation
de la bastide qui disparut après la Révolution. Promenades qui accueillirent
Napoléon Ier et Joséphine en 1808. Maison du bailli (XVIIIème).

LAAS : Situé sur « la route de César », antique voie qui permettait de relier jadis

Bordeaux aux Pyrénées sans franchir ni pont ni gué. A voir, l’église paroissiale, une
maison noble du XVIIème au lieu-dit « Pouticayrès », le château (privé).

MARSEILLAN : Eglise reconstruite au XIXème siècle. Munie d’un clocher-

porche, elle conserve cependant un chevet semi-circulaire antérieur à cette période.

BARS : Eglise du XIIème siècle. Belle vue sur le Château de Marignan (XVIIIème
siècle, classé – Privé).
SAINT-CHRISTAUD : Ancienne sauveté. Siège d’un hospice fondé par les

moines Antonins pour accueillir les pèlerins de St Jacques. Eglise (MH depuis 1942)
XIIe, de style languedocien, en briques rouges. Beau portail.

POUYLEBON : Ancien village fortifié. Château du XVIII, privé. Eglise SainteAnne. Sentier de grande randonnée sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
Données cartographiques ®Google.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent de celui indiqué en raison de
travaux, de de bouchons, des conditions météorologiques, de déviations ou d’autres pertubations. Nous vous remercions d’en tenir
compte lors de la préparation de votre trajet et de respecter le code de la route ainsi que la signalisation.

MONCLAR SUR L’OSSE : Ancien castelnau. Porte fortifiée du XIIeme. Donjonclocher du XIIIeme. Château de Moncla, privé. Eglise St Michel, restaurée en 1870.
Enfin, retour à MIRANDE

