
AU CŒUR DES VIGNOBLES : ARMAGNAC, SAINT-
MONT, PACHERENC, CÔTES DE GASCOGNE ET 
FLOC DE GASCOGNE

Distance : 192 km 

Départ : Vic-Fezensac / Arrivée : Vic-Fezensac

Partez à la découverte des paysages diversifiés et au 

détour d'un coteau, vous découvrirez le village de 

d'Artagnan (Lupiac), des vestiges gallo-romains à Séviac 

et Eauze ainsi que deux des plus belles bastides du 

département : Montréal-du-Gers et Fourcès. Le Gers vit 

également à travers les corridas et courses landaises, les 

sports mécaniques à Nogaro, le thermalisme à 

Barbotan-les-Thermes, la salsa à Vic-Fezensac...

VIC-FEZENSAC : Capitale tauromachique du Gers.

Église Saint-Pierre du Xe siècle remaniée au XVe siècle, 

chapelle des Cordeliers du XIVe siècle. Visite des arènes J. 

Fourniol avec un bel ensemble statutaire grandeur 

nature. Statue Zadkine. Arcades et kiosque. Lavoirs de 

Goulin et de la Glacière.

Aux environs : villages fortifiés et fleuris (Bazian, 

Saint-Arailles, Roques).

MONTRÉAL-DU-GERS : Bastide du XIIIe siècle - Élégante 

place à arcades en pierre - Remparts - Musée 

gallo-romain.

Aux environs : villa gallo-romaine de Séviac (mosaïques).

FOURCÈS : Castelnau à place circulaire - Château - Tour 

dite de l'horloge.

ÉAUZE : Cathédrale du XVe siècle - Place à arcades - 

Maison Jeanne d'Albret - Célèbre foire aux eaux-de-vie 

d'Armagnac. Visite de chais d'Armagnac.

Musée du Trésor d'Éauze.

Aux environs : Tour de Lamothe à Bretagne d'Armagnac.

CAZAUBON : Bastide, circuit des 7 églises de la 

commune et "voie verte du Marsan et de l'Armagnac" - 

Station thermale de Barbotan-les-Thermes, 1ère station 

thermale du Gers - Église du XIIe siècle avec porche 

gothique.

Aux environs : Église et fresques romanes de Panjas – 

Nombreux chais d'Armagnac.

ESTANG : Église romane du XIIe siècle - Arène en bois 

couvertes.

TOUJOUSE : Écomusée du Paysan Gascon.

NOGARO : Collégiale et fresques romanes du XIe siècle 

– Vestige du cloître.

Circuit automobile Paul Armagnac – Visites de chais 

d'Armagnac - Arènes typiques de courses landaises.

RISCLE : Église du XIVe siècle - situation privilégiée au 

bord de l'Adour.

Aux environs : Église romane de Saint-Mont du XIe 

siècle.

PLAISANCE : Bastide - Place à arcades

Aux environs : Églises romanes de Tasque et de 

Lasserade – Retable de Préchac sur Adour – Bastide de 

Beaumarchès.

TERMES D'ARMAGNAC : Donjon majestueux dominant 

la vallée de l'Adour .

AIGNAN : Première capitale de l'Armagnac - Église du 

XIe et XIIe siècles avec porche roman. Place à garlandes.

Aux environs : Sabazan (gothique).

LUPIAC : Musée d'Artagnan – Château de Castelmore 

(maison natale de d'Artagnan).

VIC-FEZENSAC

Vic-Fezensac, Montréal-du-Gers, Éauze, Cazaubon, Nogaro, 

Riscle, Plaisance
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