Sur la route des crêtes
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Profitez des routes vallonnées de notre campagne à vélo électrique pour plus de facilité.
Aux détours de ce circuit, découvrez le village natal de d'Artagnan, celui de Peyrusse-Grande, le Domaine de Bilé, producteur de vins, d'Armagnac et de Floc, faites une
halte à Bassoues et visitez son magnifique donjon.
Profitez d'une vue imprenable sur les Pyrénées, d'une route de crêtes et de coteaux jalonnée d'élevage bovin.
Proposé par :Tourisme Artagnan
Fezensac
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/276612

Le départ de ce circuit se fait depuis la Métairie de Gignan.
Empruntez la D.37 jusqu'à Lupiac village natal de d'Artagnan
Curiosités du village de Lupiac :
- Circuit déambulatoire de découverte du petit patrimoine
- Musée d’Artagnan
- Lac de Lacoste aménagé pour la baignade et la pêche
- Aire de pique-nique
- Bar et restaurants
- Circuits de randonnée pédestre
Poursuivez votre route en prenant la D102 Direction Peyrusse-Grande
Les curiosités du village :
Cet ancien village féodal au relief tourmenté est édifié sur une ligne de crête dite «La Ténarèze» ou route de César.
- Église romane Saint-Mamet à chevet plat construite au Xeme
- Forêt domaniale d’Armagnac
- Chapelle Notre-Dame du Verger et sa fontaine miraculeuse
- Aire de pique-nique
Poursuivez sur la D102 en direction de Bassoues et après avoir parcouru 1,8 km environ quittez la D102 et continuez sur votre gauche vers le lieu-dit Pillard qui vous mène
vers le lac Saint-Laurent et le Domaine de Bilé, producteur d’Armagnac millésimé, Floc de Gascogne blanc et rosé , et toute une gamme des Vins IGP Côtes de Gascogne.
Rejoignez Bassoues, un village au caractère typiquement médiéval avec ses fortifications, son donjon du XIVème siècle, sa halle, sa basilique, sa collégiale et la légende
de Saint FRIS qui berce ses habitants depuis des siècles.
- visite du donjon
- restauration
- petits commerces.
Reprenez le chemin pris à l'aller et prenez la direction de Belmont (D1) jusqu'aux abords du Lac Saint Laurent où vous continuez tout droit sur la D1 jusqu'à atteindre la
chapelle d'Ardens.
A la sortie du hameau d'Ardens, tournez à gauche. parcourez 2,2 km puis tournez à droite. Vous êtes à 1,7 km de la métairie de Lupiac et bientôt arrivés.
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