
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN : 
SUR LES TRACES DE D’ARTAGNAN

Distance : 163 km 

Départ : Lupiac / Arrivée : Auch

Qui ne connait pas Charles de Batz, plus connu sous le 

nom de d'Artagnan ? Le plus célèbre mousquetaire de 

l'histoire de France et authentique cadet de Gascogne est 

né à Lupiac, dans le Gers, cœur de Gascogne et du 

sud-ouest. Grâce à ce circuit, partez à l'aventure à travers le 

Gers, sur les traces de d'Artagnan !

LUPIAC : village natal de d'Artagnan. Un des plus anciens 

castelnaux de Gascogne fortifié en 1090. Le 12 août 2012 

a eu lieu le premier festival dédié au célèbre 

Mousquetaire, à l'occasion des 400 ans de sa naissance.

- Le Musée d'Artagnan : Situé dans une ancienne 

chapelle. Parcours sonore et visuel, avec un circuit 

d'exposition et un film découverte qui retrace la vie du 

plus célèbre des gascons, entre roman et réalité. Visite 

interactive avec casques d'audio-guidage (en français et 

anglais). 

- Le Château de Castelmore (non ouvert au public, non 

visitable) : Né vers 1615 au Château de Castelmore (à 

quelques kilomètres de Lupiac), notre mousquetaire est 

le fils du Seigneur de Castelmore. Gentilhommière du 

XVIe siècle avec deux pavillons à toit pyramidal.  

Aujourd’hui, le château de Castelmore appartient à 

Monsieur Yves Rispat, Maire de Lupiac.

AIGNAN : Première capitale de l'Armagnac, fondé vers 

620 et aménagé plus tard en bastide. Eglises romanes 

Saint-Saturnin (XIIe) au portail sculpté, de Lartigue et de 

Fromentas (XVe),  maisons à colombages, très joli lavoir.  

Cave de Plaimont Producteurs, groupement de 

viticulteurs qui s'appuie sur le principe fondamental du 

respect des traditions, dégustations des vins de 

Sant-Mont, du Madiran, du Pacherenc du Vic-Bilh, de la 

Corolle et de la Colombelle (l'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération).

TERMES d'ARMAGNAC : La Tour de Termes du XIIIe siècle : 

donjon de 36 m de haut, escalier à vis comptant cent 

cinquante marches, différentes salles représentant les 

coutumes féodales, l’histoire de la Tour, les comtes 

d’Armagnac et Thibault de Termes (compagnon de Jeanne 

d’Arc), les Mousquetaires.

Pour rejoindre Tillac, vous passerez par Marciac, Grand Site de 
Midi-Pyrénées, bastide du Jazz, très connue pour le festival Jazz 
in Marciac.

TILLAC : Castelnau de plaine du XIIIe siècle où furent 

tournées certaines scènes du film «d'Artagnan» de Peter 

Hyams. Quelques vestiges du château (propriété des 

Comtes de Pardiac) et de l’enceinte fortifiée, belles 

maisons à colombages datant de la fin du XVIIe siècle, 

deux tours signifiiant l’importance du castelnau (Tour de 

Mirande - 21 mètres de haut et Tour de Rabastens - 16 

mètres de haut), église Saint-Jacques-le-Majeur.

VIC-FEZENSAC : accueillit le Roi Soleil en 1660 qui se 

rendait à Saint Jean de Luz escorté par la compagnie des 

mousquetaires à la tête de laquelle se trouvait le célèbre 

d'Artagnan.  A voir : la collégiale St Pierre, la chapelle des 

Cordeliers, la chapelle du cimetière, les arènes Joseph 

Fourniol où vit en partie la tradition de la Pentecôte à Vic,    

le Messager oeuvre du sculpteur Ossip Zadkine (placée 

sur les marches conduisant à la place du kiosque), le 

Château de Pimbat-Cruzalet (remarquable petit château 

qui a été construit à l'emplacement d'une motte 

féodale).

CONDOM : Labellisé "Grand Site de Midi-Pyrénées" et 

ancienne cité épiscopale.  A voir : la statue des 4 

Mousquetaires, la cathédrale Saint-Pierre et le cloître 

datant XVIe siècle, le Musée de l'Armagnac évoquant les 

techniques agricoles et vinicoles liées à la production de 

l'Armagnac,  nombreuses églises (St-Jacques, du Pradau, 

ancien monastère des Dominicains de Prouilhan, églises 

romanes de Lialores, St-Christophe de Scieurac, 

Ste-Germaine…).

AUCH : Labellisé "Grand Site de Midi-Pyrénées". Statue de 

d’Artagnan, oeuvre de Firmin Michelet qui veille sur la 

capitale de la Gascogne, la salle des Illustres de la mairie 

avec un très beau portrait du plus célèbre des 

Mousquetaires, la cathédrale Sainte-Marie d'Auch 

classée à l’UNESCO, la Tour d'Armagnac (XIVe)  ancienne 

prison de 7 étages sur une hauteur de 40 mètres (fermé 

au public), l'Escalier monumental, les Pousterles (ruelles 

médiévales à forte pente qui sont au nombre de 5), 

l'Hôtel de ville (XVIIIe), le Musée des Jacobins (2nde 

collection d'Art précolombien de France  après le Musée 

du Quai Branly à Paris). 

Lupiac, Aignan, Vic-Fezensac, Condom, Auch
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Statue des 4 Mousquetaires - Condom


