Au détour de la Baïse et des
vignes
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Un paysage fait de vignes et de demeures gasconnes. Quelques pentes bien accentuées mais compensées par de belles descentes vous feront profiter pleinement de notre
belle campagne gersoise.
Partez de Vic par les arènes et le chemin des écoles pour rejoindre le village de Mourède qui accueille chaque année un festival de sculpture et de modelage.
Sur la route de Grisonis, vous allez passer devant un producteur de volailles, la ferme de Lassale, chez Jean Pierre et Isabelle Fontan.
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Curiosités du village de Mourède
• Église Saint-Orens, totalement reconstruite en 1862
• Festival de sculptures « Avozarts » 1ère quinzaine d’août
• Atelier d’Art de Béatrice Fernando
• Service plus : distributeur de légumes et de pains ouvert 24/24h
Rejoignez le village de Justian, une petite commune au coeur de paysages typiquement gascons.
Curiosités du village de Justian
• Ruine d’un moulin à eau
• Église Saint-Maurice du XVIIIe (clocher rebâti au XIXe) à 1km de la mairie
Poursuivez votre chemin jusqu'à Roques, ancien castelnau qui tire son nom de sa position sur un site élevé et qui offre un magnifique panorama sur les paysages gersois.
Sur la route qui mène à Roques, vous allez traverser une ferme d'exploitation , attention la pente est drue. Il y a un chien, un gros patou des Pyrénées qui monte la garde,
il joue bien son rôle de protecteur, il aboie fort mais vous laissera passer sans danger.
Curiosités du village de Roques
• Village fleuri 3 fleurs
• Église Sainte-Catherine
• Puits
• Lavoir
• Chemin de ronde
Contournez le village pour rejoindre la route de Courrensan, vous pouvez si le coeur vous en dit et si vos forces vous le permettent aller jusqu'au village de Courrensan,
• Château de Courrensan (Inscrit MH (1979)) d'origine médiévale et remanié au XVIIIe siècle
• Église Sainte-Madeleine de Courrensan.
• Église Saint-Jean de Cadignan.
Sinon empruntez la route qui vous mène à Lannepax.
Curiosités du village de Lannepax
• Église Saint-Jacques de Lannepax datant du XIVe siècle et de la fin du XVe siècle.
• Le kiosque
• Epicerie Bar
• Château de Gignan (privé)
Poursuivez votre chemin vers Vic-Fezensac. Vous allez retrouver le chemin que vous avez pris au départ.
L'Office de Tourisme d'Artagnan en Fezensac propose un service de location de vélo à assistance électrique. Pour plus d'infos contactez le 05 62 06 34 90.
Nous vous conseillons de suivre ce circuit en suivant sa trace GPX.
Des applications sont disponibles sur téléphone portable (type GPX Viewer)
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