Aquarelle de fond : Pascal Soubies.

Alt : 237m
BARRAN
Accès au site : 43°38’10’’N/0°26’22’’E
En arrivant d’Auch, à l’entrée du village prendre
à droite la D174 direction Le Brouilh-Monbert,
puis prendre la deuxième route à droite direction
Molère. Continuer tout droit sur 1km30 et vous
verrez la table sous un arbre à droite.
Description :
Vous bénéficiez d’un vue sur le village de Barran
et le clocher tors de son église avec en toile de
fond les Pyrénées par temps clair.
Aux alentours :
Le GR653, sentier de Grande Randonnée vers St
Jacques de Compostelle passe tout près de là.

Afin de profiter au mieux de nos paysages
remarquables, nous vous conseillons de
parcourir quatre points de vues par jour.
Une table de pique-nique vous attend sur chaque site.
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Accès au site : 43°39’24’’N/0°24’50’’E
En arrivant de l’Isle-de-Noé sur la D939, prendre
à droite direction Monbert avant le village du
Brouilh-Monbert. Continuer sur cette route
pendant 2 km (attention aux virages serrés).
La table se trouve dans un léger virage à gauche.
Description :
Vous vous trouvez entre 3 entités paysagères et
bénéficiez d’une vue sur la quartier Pouchot et le
castelnau de Monbert.
Aux alentours :
Sur le champs d’à côté se trouve un ancien moulin
à vent (privé).
From l’Isle-de-Noé, leave the D939 turn right direction
Monbert. Drive 2km up a narrow road.
The table is in a left bend.
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When approaching Barran from Auch, take direction to
Le Brouilh-Monbert. Take the second road to the right in
direction of Molère. The table is about 1,30 km up the road.

Alt : 218m
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Sur cette route de 80 km,
vous découvrirez les plus beaux
panoramas situés sur 8 divers points
culminants de la Communauté de
Communes Val de Gers et expliqués par
une table de lecture située en bord de route.
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Office de Tourisme Val de Gers Val de Gers
14 avenue Elysée Duffréchou 32140 Masseube
Tél : 05 62 66 12 22 / otvdg@orange.fr
www.valdegerstourisme.fr

A l’aide d’un Smartphone, vous découvrirez également
(par QR code) les restaurants, commerces et activités aux alentours.

Alt : 377m
MONLAUR-BERNET

Alt : 287m
POUYLOUBRIN

Alt : 282m
TRAVERSERES

Accès au site : 43°21’2’’N/0°30’36’’E
A Monlaur-Bernet, traverser le village en passant
devant la mairie et l’école, continuer tout droit en
empruntant un petit chemin aux cailloux blancs,
direction chapelle St Roch. Au bout du chemin,
vous pouvez garer votre véhicule.
Description :
Vous êtes sur le Mont Cassin, point culminant du
Gers à 377m. Sur place vous trouverez la
chapelle St Roch et une vue vers le sud face aux
Pyrénées ainsi que le château Bernet (privé).
Aux alentours :
Un chemin de randonnée passe ici au départ de
Ponsan-Soubiran où vous trouverez des informations sur le village sous le porche de l’église.

Accès au site : 43°27’27’’N/0°35’59’’E
A Pouyloubrin, prendre direction Lamothe jusqu’à
ce que vous arriviez près du château (privé).
Description :
Par temps clair, vous aurez une vue imprenable
sur la chaîne des Pyrénées. En contrebas, vous
apercevez la ville de Masseube.
Aux alentours :
Vous trouverez une table de pique-nique à 100 m
sur le chemin à votre droite quand vous êtes face
à la table de lecture. Celui-ci est un chemin de
randonnée qui part du camping de Masseube.

Accès au site : 43°31’35’’N/0°38’37’’E
En quittant le D929, prendre la D106 direction
Traversères. A l’intersection quitter la D106 pour
prendre à gauche direction Traversères. A 200m
environ, prendre à gauche, vous verrez l’écriteau
Aulin. Continuer tout droit et passer près d’une
ferme. La table se trouve au bout du chemin à
côté de la chapelle Aulin.
Description :
Vous êtes sur un tumulus où le regard s’étend loin
alentours entre les vallées de l’Arrats et du Gers.
Aux alentours :
La chapelle Aulin est un exemple de chapelle
gasconne typique.

In Monlaur-Bernet, take direction to chapelle St Roch and
you will be on the highest point of the department.

Alt : 327m
SAMARAN
Accès au site : 43°23’27’’N/0°31’4’’E
A Samaran, au centre du village, se diriger vers
l’église et passer devant. La table se trouve en
hauteur sur le côté gauche.
Description :
Vous êtes sur une motte castrale, le chemin de
ronde vous offre de belles vues sur les Pyrénées.
Aux alentours :
N’hésitez à visiter le petit village de PonsanSoubiran à 9 km de là.
In Samaran, take the track in front of the church and you
will be in the center of an old fortified village.

In Pouyloubrin, drive in the direction of Lamothe and you
will arrive next to the Château (private).

Alt : 291m
FAGET-ABBATIAL
Accès au site : 43°30’20’’N/0°42’7’’E
A Faget, traverser le village et passer devant
l’église sur votre droite puis continuer tout droit sur
la D242. A l’intersection prendre à gauche puis à
nouveau à gauche. Après un virage à droite, vous
verrez la table sur un petit chemin à gauche.
Description :
Vous bénéficiez d’une jolie vue sur le palais
abbatial et vous vous trouvez au milieu d’une zone
préservée Natura 2000.
Aux alentours :
Vous êtes sur un chemin de randonnée qui part du
parking de la mairie.
In Faget, continue along D242, drive past the church and
take the first road to the left and on the left again. The
table is situated 250m from here on your left.

Leave the D929 and head towards Traversères taking
the D106. At the ext crossing, turn left and follow the
sign toward Traversères. After about 200m turn left.

Alt : 260m
DURBAN
Accès au site : 43°32’17’’N/0°34’46’’E
Monter jusqu’au centre du village, la table se
trouve en face du parking de la salle des fêtes.
Description :
Vous aurez une belle vue sur la chaîne des
Pyrénées au sud et si vous vous tournez vers le
nord, vous apercevrez peut-être la
cathédrale d’Auch.
Aux alentours :
N’hésitez pas à prendre le chemin qui part
derrière l’église pour visiter les ruines du château.
In Durban center, opposite the Mairie is the table
accross the road.

