
Départ de MIRANDE : Ancienne bastide fortifiée du XIIIe. Vestiges de remparts. Place 
entourée de couverts. Tour des comtes d’Astarac visible depuis la halle. Belle église de type go-
thique méridional (MH) XIVe, avec clocher porche surprenant, vitrail du XVe et autres belles 
verrières du XIXe. Porche occidental sculpté. Mairie et Sous-Préfecture dans deux superbes 
bâtiments Second Empire. Musée des Beaux-arts et des arts décoratifs. A voir absolument : la 
chapelle de Mazerettes, construite au Xème siècle. Edifice roman intéressant à chevet semi-cir-
culaire soutenu au moyen de deux lignes lombardes. Beau portail donnant accès à l’unique nef.

Puis LAMAZERE : Motte castrale au couchant de l’église. Il s’agit d’une élévation artificielle 
de 5 m de hauteur pour 38m de diamètre qui fut abandonné au XIIe siècle au profit du château 
actuel. Petit pont à arches de pierre de belle facture enjambant la Petite Baïse, au Lieu-dit « 
Charles », situé sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer.

L’ISLE DE NOE : Château des Comtes de Noé, XVIIIe, avec parc. Exposition dans le château 
en Juillet et Août. Eglise XIIIe remaniée. Situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle.

ESTIPOUY : Eglise placée sous l’invocation de Saint Lizier. De construction assez récente, 
elle aurait succédé à un édifice plus ancien. Portail de style gothique et clocher surmonté d’une 
flèche octogonale.

MONTESQUIOU : Castelnau, village perché. Vestiges des anciennes fortifications dont une 
belle porte, maison anciennes. Eglise d’origine romane, remaniée.

CASTELNAU D’ANGLES : Village-rue. Tour-porche à l’entrée, devenue clocher de l’église.

BASSOUES : Bastide XIIIe, belle halle du XVIe bordée de maisons à colombages. Château 
des archevêques. Donjon XIVe, le plus bel exemple d’architecture militaire du Gers (MH). 
Eglise Notre-Dame XIVe remaniée possédant une belle pieta et une chaire en pierre (M.H) et 
Basilique Saint Fris XVe (portail sculpté Renaissance).

ARMOUS ET CAU : Situé sur « la route de César », antique voie qui permettait de relier 
jadis Bordeaux aux Pyrénées sans franchir ni pont ni gué. De l’église (XIXème), joli point de 
vue sur la campagne environnante.

LOUSLITGES : Eglise Saint Pierre (IXème siècle remaniée au XIIème siècle). Flore sauvage 
intéressante parmi laquelle une vingtaine d’espèces d’orchidées sauvages que l’on peut admirer 
en saison au bord des routes et chemins.

MASCARAS : Beau panorama sur la campagne environnante. Eglise Saint Pierre recons-
truite au XIXème siècle dans la tradition architecturale du pays avec un mur campanaire. 
Antique cuve baptismale en pierre.

Retour à MIRANDE.
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