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Circuit routier n°1 de 61 km.
Flânez entre les trois Plus Beaux Villages de France en Ténarèze dont les pierres témoignent du riche passé
médiéval : la cité de Larressingle fortifiée au XIIIe siècle, halte familiale par excellence, Montréal-du-Gers,
première bastide fondée du département accompagnée de sa vaste villa gallo-romaine de Séviac, sans
oublier l'unique village circulaire de Fourcès et son véritable décor théâtral de colombages et d'arcades.
Ce circuit est composé de
13 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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32100 CONDOM

5

HAMEAU LE GOALARD

BASTIDE DE MONTREAL DU GERS

Eglise romane et hameau berceau de la famille de Galard dont naîtra Hector, le valet de carreau
des jeux de cartes !
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Première bastide du département, bâtie en 1255 sur un oppidum celtibère, elle s’organise autour
de la place centrale à arcades, avec des rues perpendiculaires bordées de maisons à colombages.
Halte sur le chemin de St Jacques de Compostelle, la collégiale gothique Notre-Dame possède un
clocher qui servait de tour de guet.
A la croisée des chemins entre la Bastide et la villa de Séviac, l'étang de Montréal offre une halte
nature pour un pique-nique, ou une balade à la découverte de la faune et de la flore. Ne manquez
pas la visite de la Fabrique à Souvenirs, espace découverte du vignoble Armagnac-Gascogne, dans
l'Office de Tourisme de Montréal.

32100 LARRESSINGLE

VILLAGE FORTIFIE DE LARRESSINGLE
Cette forteresse miniature du XIIIe siècle, est composée d'un château, d'une église romane fortifiée
et de maisons médiévales. Les remparts dotés de meurtrières, de tours et autrefois d'un pont-levis
font de ce petit village, une merveille d'architecture défensive. Cap vers le Moyen-âge !
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32250 MONTRÉAL

BEAUMONT

VILLA GALLO ROMAINE DE SEVIAC

VILLAGE DE BEAUMONT

Luxueuse résidence gallo-romaine, elle s'étend sur près de 6500m². Elle se distingue par son
exceptionnel ensemble de mosaïques antiques (625m²), le plus grand en France, et par ses vastes
thermes. Implantée en hauteur au milieu des vignes et des cyprès, la villa constitue un exceptionnel
exemple de l'architecture aristocratique gallo-romaine du IVe siècle.

Dans le château construit au XVIIe siècle et remanié au XVIIIe siècle, s'est exilé Louis Henri de
Pardailhan de Gondrin, Marquis de Montespan, malheureux époux de la favorite du Roi Louis XIV.
4

Place de L Hôtel de ville32250 MONTRÉAL

32250 MONTRÉAL

EGLISE DE GENENS
De style roman du XIIe siècle, ses vestiges sont impressionnants : portail sculpté, tympan de
marbre fin blanc, chœur massif voûté en arc brisé… Un lieu mystérieux et enchanteur.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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D16832250 MONTRÉAL

EGLISE DE LUZANET
Succédant à une chapelle romane, cet édifice religieux de style gothique flamboyant a été érigé
entre la fin de XVe siècle et le début du XVIe siècle. Sa construction peut être attribuée à la famille
de Galard : leur blason apparaît sur la clé de voûte de l'abside. Nichée dans son écrin végétal au
coeur des vignes, l'église de Luzanet représente un site emblématique du vignoble
Armagnac-Gascogne.
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D27032250 MONTRÉAL
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EGLISE DE CORNEILLAN

EGLISE DE HEUX

De style gothique, elle est dédiée au Saint patron des vignerons : St Vincent.

D’architecture romane (XIIIe), elle présente un clocher-mur situé au centre de l’édifice qui serait
le reste d’une tour carrée. Toiture originale qui abrite dans son prolongement un auvent rustique
plein de charme. Une découverte secrète de nos vignes s'offre aux curieux qui choisiront de
contourner cette église.

D11432250 FOURCÈS
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32100 LARROQUE-SUR-L'OSSE

VILLAGE DE FOURCES

32100 CONDOM

Établi sur une presqu’île, ce castelnau gascon s’est construit autour d’un château démoli au XVe
s, remplacé aujourd’hui par une place champêtre ombragée. Tout autour se déploient des maisons
médiévales, véritable décor théâtral de colombages et d’arcades. Village rond où la promenade est
incontournable ! Un petit détour sur le sentier jusqu'au château d'eau s'impose, pour un point de
vue à 360° sur la mosaïque des paysages gersois.

EGLISE DE POMARO
Dédiée à St Laurans selon un relevé cadastral de 1526, elle a été construite dans un style de
transition entre roman et gothique, sur une construction des XIIe et XIIIe siècles.

32250 FOURCÈS

EGLISE SAINTE QUITTERIE DE LASPEYRES
D’ouvrage pré roman, elle est dédiée à Ste Quitterie, jeune princesse Wisigothe martyrisée au Ve
siècle. Devenue très populaire sur les chemins de St Jacques de Compostelle, sa statue est
aujourd’hui exposée à l’Abbaye de Flaran.
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32100 LARROQUE-SUR-L'OSSE

VILLAGE DE LARROQUE SUR L'OSSE
Ancien bourg castral dont les ruines du château et l’enceinte en partie conservée datent du XVIIIe
siècle. Haut perché dans son écrin de vignes, le village renferme une église dédiée à St Pierre
(XIXe).
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