
TOUR DE FRANCE 2012 DANS LE GERS Distance : 97 km 

Départ : Samatan / Arrivée : Marciac

Le 16 juillet 2012, le Tour de France a parcouru le Gers, 

pour la troisième fois de son histoire : une étape de 

Samatan à Pau : plus de 100km de routes  de crêtes dans le 

Gers avec en toile de fond les Pyrénées. 

SAMATAN : Ancien castelnau aujourd'hui devenu la cité 

du foie gras - Important marchés au gras. Aux environs : 

château de Caumont à Cazaux-Saves.

LOMBEZ : Sauveté, ancien évéché rural - cathédrale 

Ste-Marie (XlVe et XVe siècles ) à double nef (vitraux, 

fonts baptismaux, clocher octogonal).

SARAMON : Sauveté - église romane remaniée - place à 

arcades - maisons de caractère. Aux environs : Monastère 

de Boulaur.

CASTELNAU-BARBARENS : Perché sur un piton rocheux, 

le village bénéficie d’un panorama exceptionnel et 

rayonne sur la campagne gersoise.

> Suivre PESSAN pour rejoindre AUCH.

AUCH : Capitale de la Gascogne, Grand site Midi 

Pyrénées  – Cathédrale Sainte-Marie (XVe – XVIIe) classée 

dans le Patrimoine Mondial de l'UNESCO, mobilier 

prestigieux : stalles, vitraux, mise au tombeau,  grandes

orgues. Escalier Monumental (370 marches) avec la 

Statue de d'Artagnan – Tour d'Armagnac (XIVe) Quartier 

historique avec ses pousterles (rues étroites), maisons 

classées. Ancien archevêché du XVIIIe aujourd'hui 

préfecture - Hôtel de ville du XVIIIe et Musée des 

Jacobins.

BARRAN : Bastide fortifiée du XIIIe - Église avec clocher 

hélicoïdal, d'un type rarissime. Halte sur le Chemin de 

Saint – Jacques de Compostelle.

L'ISLE DE NOÉ : Village situé au confluent des deux 

Baïses (la Grande et la Petite), doit son nom au fait que 

les deux rivières, sur le point de se rejoindre l’enserrent 

comme dans une sorte d’Ile. 

Château du XVIIIe siècle.

> Suivre MONTESQUIOU pour rejoindre BASSOUES.

BASSOUES : Bastide du XIIIe fondée sur un antique site 

druidique : place carrée, puits et maisons à colombages 

du XVIe siècle.

Donjon édifié en 1369, chefs-d’oeuvre de l’art militaire 

de la fin du Moyen-Age.

> Suivre MASCARAS puis LAVERAET pour rejoindre 

MARCIAC.
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Passage du Tour - Place de la Libération à Auch

MARCIAC : Grand site Midi Pyrénées. Bastide royale, 

fondée à la toute fin du XIIIe siècle. Vaste Place ( la plus 

vaste de Midi-Pyrénées) bordée d'arcades - Eglise du 

XIVe.

Célèbre pour son festival de jazz (première quinzaine 

d'Août) - Espace scénographique "Les Territoires du 

Jazz".
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