ROUTE DES BASTIDES DE L’ASTARAC

Distance : 134 km
Départ : Auch / Arrivée : Auch

Au sud du département, randonnées, nature, paysages
préservés caractérisent le territoire de l'Astarac.
Laissez-vous charmer par les villages et bastides aux
maisons de colombages, de torchis, de pisé; visitez Tillac,
Montesquiou, Bassoues, l'Isle-de-Noé, Barran et vibrez au
son de la musique Country à Mirande ou de Jazz à
Marciac. Masseube, charmante petite bastide située au
pied des Pyrénées vous accueillera pour de nombreux
loisirs nature.
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clocher hélicoïdal, un type rarissime. Halte St-Jacques.
L'ISLE-DE-NOÉ : Château du XVIIIe siècle - Aire de repos Parc - Pont-barrage de Mazères et Géleneuve.
MONTESQUIOU : Ancien village fortifié (vestiges des
remparts, portes). Aux environs : Églises romanes de
Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Grande et Saint-Arrailles.
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imposant donjon carré du XIVe siècle admirablement
conservé - Vieille halle du XVIe en bois flanquée de
maisons à colombages - Basilique Saint-Fris du XVe. Lac.
108 km MASSEUBE : Bastide du XIIIe siècle : place à embans,

MARCIAC : Ancienne bastide avec place à arcades - Église
du XIVe - Célèbre maintenant par son festival international
de Jazz. Territoires du Jazz. Aux environs : Lac de Marciac,
Tillac, Monlezun, anciens villages fortifiés de Pardiac.
MIÉLAN : Ancienne bastide. Aux environs : Table
d'orientation du Puntous à Laguian - Lac de Miélan.
Chapelle rénovée.
MIRANDE : Sous-Préfecture - Ancienne bastide avec place
à arcades de pierre et de bois - Église fortifiée avec curieux
clocher, vitraux - Musée des Beaux Arts et Arts Décoratifs.
Belles maisons à colombages. Importants marchés. Aux
environs : ancien monastère de Berdoues - Pile romaine
d'Artigues.
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35,5 km BASSOUES : Ancien château de l'archevêché d'Auch :

maison à colombages, maisons du XVIe et XVIIIe siècle,
vestiges remparts, Ile d'Ager aménagée (parcours nature
pédagogique, parcours sportif). Aux environs :
Monument de la Résistance de Meilhan - Château de
Saint-Blancard - Fresques de Mont-d'Astarac - Château de
Ponsan Soubiran - Plan d'eau de l'Astarac et de la Gimone.

115 km SEISSAN : Important marché au gras.
19 km
134 km AUCH
Auch, Montesquiou, Bassoues, Marciac, Miélan, Mirande,
Masseube

Halle en bois de Bassoues

