À la découverte du bâti gersois
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Départ par la D34 en direction du village de Bazian.
Ce circuit qui va de crêtes en vallées est très
représentatif du relief de notre département.
Il relie des villages haut-perchés offrant de magnifiques panoramas sur nos vallées verdoyantes.
Les anciens bâtiments que nous allons observer
le long de ce circuit ont été construits avec les
matériaux prélevés sur place.
Ils reflètent ainsi la variété du sous-sol de notre
département.
La pierre sédimentaire : le grès dans le Sud
et l’Ouest du Gers, la calcaire au Nord. C’est
le matériau noble des édifices de défense et
religieux. La terre cuite, élément de gros œuvre
dans le Sud-Ouest du département.
infos
La terre crue : matériau du pauvre (le pisé,
Durée : 2h30 - 44,6 km
le torchis et les briques de terre). Les galets
Départ : Aire de pique
utilisés comme matériau de base, de protection
de la Pachère
et de décor. Le bois (chêne, orme, peuplier et
Vic-Fezensac.
châtaignier) pour les hangars, les charpentes
et le squelette des bâtiments dont le torchis
assure le remplissage. La tuile dite « canal »
adaptée à la faible pente de nos toits. Elle couvre la majorité des
édifices gersois. Autrefois les tuiles étaient moulées sur la cuisse des
ouvrières.
La façade des fermes gasconnes est toujours tournée vers le soleil
levant. La toiture s’abaisse vers l’Ouest d’où viennent la pluie et le vent.
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