
  

Paysages et belles pierres en                                                         
Astarac Arros en Gascogne 

 

64 km / 2 heures 

 

HAGET : édifice orienté de plan simple mais d’élévation plus complexe. La 

nef ornée d’une impressionnante tribune à trois niveaux, fort rare dans la 
région. Mobilier en grande partie classé monument historique depuis 1968. 
Sentier Balade autour d’Haget (6.5 km)  

MANAS-BASTANOUS: Chapelle d’Aroux : datée du X ou XIème siècle, 

l’église d’Aroux appartient à une catégorie rare, dont elle est l’unique 
exemplaire dans le Gers, celle à deux absides semi-circulaires opposées. 
Nous savons par l’Abbé Cazauran que l’édifice était bâti en pierre et en 
cailloux. Inscrite aux monuments historiques de France, son état reste 
intact. Sentier des 3 églises (9,5 km)  

SAINT-MICHEL : Eglise Saint-Jaymes : Joliment restauré, ce bâtiment est 

composé d’une nef unique d’origine romane, avec un cœur semi-circulaire 
(XVème ou XVIème siècle). Calme et sérénité. Accès par un porche qui 
attire l’attention. Portail abrité par un auvent formant une galerie ouverte 
qui renforce l’aspect accueillant du lieu. Sentier de la chapelle (11 km) 

BELLOC-SAINT-CLAMENS : Chapelle Saint-Clamens : monument 

historique qui a pris la place d’un temple gallo-romain du Ve ou VIe siècle. 
Sarcophage : œuvre d’Ecole d’Arles qui daterait du IIIème ou IVème siècle. 
Sentier de Pasquette. (15km) 

SAINT-ELIX-THEUX : La chapelle Saint-Pierre de Theux s’élève sur un 

mamelon de 302 mètres d’altitude. Une particularité : son chêne : un des 
plus beaux arbres de France (300 ans). Table de pique-nique et 
magnifique vue à 360° sur les coteaux gersois et la chaîne des Pyrénées.  
 
MONCASSIN : Cette motte, appelée castrale ou féodale culmine à 220 

mètres d’altitude et fût la demeure du château du petit village de 
Moncassin qui avait une place importante dans le célèbre comté de 
l’Astarac. Sentier de Béon (10km) et petit lac. 

De belles pierres et des points de vue exceptionnels, partez à la rencontre 
de nos trésors… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chapelle Saint-Clamens 

Motte Castrale de Moncassin 


