
A LA DÉCOUVERTE DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS - CIRCUIT 1

Distance : 140 km 

Départ : Auch / Arrivée : Auch

Partez à la découverte des paysages et jardins du sud du 

Gers, en partant d'Auch jusqu'en Astarac. Avec les 

Pyrénées en toile de fond, vous contemplerez les fleurs 

des ruelles du petit village pittoresque de 

Castelnau-Barbarens, en passant tour à tour par les 

jardins privés d'un château et ceux de propriétaires 

passionnés.

AUCH : Ville classée 3 fleurs.

Parc du Couloumé :
Parc à l'anglaise de 5 ha, planté de plus de 350 essences 

d'arbres différentes dont certaines en collection et de 30 

essences d'arbustes. Il est organisé autour d'un mail de 

tilleuls argentés, liant ce quartier de la ville à la cathé-

drale, à la tour d'Armagnac et au centre historique par 

une magnifique perspective.

Parc de l'hôtel du département :
Parc aménagé par Irénée David, au XIXe siècle, 

passionné d'essences exotiques qui y planta plus de 

5000 variétés. Aujourd'hui, il abrite encore des chênes 

rares et remarquables, des marronniers d'Inde et d'Amé-

rique... Un plan d'eau avec des cyprès chauves.

Jardin Ortholan :
Jardin public de centre ville de 7 600 m2 composé au 

début du XXe siècle. Il propose différentes ambiances : à 

l'anglaise, classique, à la française, hispano-mauresque. Il 

est équipé d'une aire de jeux pour enfant de 200 m2, 

ainsi que d'un théâtre de verdure.

MONTEGUT : La pivoine Bleue, pépinière expérimentale. 

Ces spécialistes mondiaux de pivoines, primés à Cour-

son, ont installé leur pépinière dans le Gers. On y trouve 

des variétés originaires de Chine comme les hybrides de 

la pivoine «rockii» ou «Gansu Mudan», des hellébores, 

tulipes botaniques, asters, dalhias du Gansa...

CASTELNAU-BARBARENS : Village perché classé 1 fleur.

LASSEUBE-PROPRE : Jardin d'Entéoulet

Jardin privé créé en 1991. Jardin frais et chaleureux aux 

couleurs douces où verts tendres et objets s'intègrent 

parfaitement au décor mis en place par des mains 

expertes et passionnées.

Collection de vivaces, de rosiers et d'arbustes.

SAINT-MÉDARD : Jardin du Caillaoué

Jardin privé associatif de 6 000 m2 : parcelles potagères, 

fruitières, plantes aromatiques et médicinales.

PONSAN-SOUBIRAN : Parc du Château de Ponsan :

Parc privé de 4 ha. Composition romantique autour 

d'une prairie centrale avec pièces d'eau et rivière. Arbres 

datant de la construction du château au XVIIIe siècle : 

chênes, platanes, séquoias, cyprès chauves.

Liaison avec la Route des Peintures Murales en 
Astarac pour le retour sur Auch en passant par :
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