


C’est un bosquet, à côté d’un vignoble. Les chênes 

s’élancent à la conquête du ciel. La végétation règne. 

Mais certains bosquets sont plus mystérieux
que d’autres...

L ILE
MYSTÉRIEUSELAGRAULET DU GERS

POUR S’Y RENDRE : Sortir du village en suivant la direction Gondrin. Prendre la deuxième 

route à droite en direction du lieu-dit « la Côte ». Continuer tout droit sur 

1 km jusqu’au lieu-dit « Barthon ». Après les bois, sur la droite, stationner 

sur les emplacements aménagés. Monter le talus à pied.

Distance : 2,6 km
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Les eaux du bassin reflètent les élégants chênes. 
On s’assoit dans l’ombre, pour profiter de la 

fraîcheur et du chant des oiseaux. Mais 
il y a comme un murmure du côté du lavoir, 

une voix qui raconte une histoire...

LAVERSON LINGECASTELNAU SUR L'AUVIGNON

POUR S’Y RENDRE : A pied : à côté du parking, descendre le chemin sur 

200 mètres, direction « le Quiot ». Suivre le balisage 

du GR65, le lavoir est sur votre gauche.
Distance : 900 m

14

L’eau de l’Osse dévale la petite cascade. 

L’herbe est verte et tendre. En ce lieu où 

jadis passaient les moines pour se rendre au 

moulin, les légendes renaissent. Prenez le 

temps de la méditation.

TROUPEAU

DE BANCS
MOUCHAN

POUR S’Y RENDRE : 

A pied : suivre la direction de la mairie. Traverser 

la D35, prendre le chemin en face direction 

« la Pachère ». Avancer sur une centaine de mètres, jusqu’à 

la rivière.
Distance : 500 m
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Au pied de mon arbre, sur les chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, il est temps 

de faire une pause. Pour voir où le vent nous 

portera ou juste pour une partie de jeu de l’oie.

LA ROSE

CAZENEUVEDE TOUS LES VENTS
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POUR S’Y RENDRE : 

Prendre la D201 en direction de Montréal. Tourner à droite sur la D29 

en suivant la même direction. Continuer sur un kilomètre. Au lieu-dit 

« Lamothe », tourner à gauche en direction de la « Tour de Lamothe ». 

Continuer sur 500 mètres jusqu’à l’église.

Distance : 2,5 km

Et si on passait au salon ? Une invitation au repos, un 

hymne à la détente, pour voir la nature autrement...

N’oubliez pas de laisser la lumière en partant !

SALON !
AU

MONTRÉAL DU GERS

POUR S’Y RENDRE : 

Descendre du village en suivant la direction Castelnau 

d’Auzan. Sur la D15, à la sortie de Montréal, 

stationner sur le parking de la base de loisirs. Faire 

le tour du lac par la gauche sur 250 mètres.

Distance : 1 km
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POUR S’Y RENDRE : - En voiture : stationnement sur les quais, côté port. Traverser la D930 à 

pied, vers le théâtre des Carmes. Prendre le sentier entre rivière et théâtre.

- A pied : à partir du centre aqualudique, faire 300 mètres en direction de 

Condom puis prendre à droite le chemin de halage. Longer la rivière Baïse en 

direction de l’aval pendant 700 mètres.
Distance : 1 km

CONDOM

DU TEMPS

LES COULEURS

Savez-vous que l’on peut lire les couleurs du temps 
dans la Baïse, fière rivière Gasconne ? Tantôt grise, bleu, 
soudain verte ou café au lait...Ses nuances vous parlent 
du climat et vous racontent le temps qui passe...
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Entendez-vous ? C’est le pas de la semeuse dans les champs. Les graines sont plantées. Tout commence maintenant. Les paysages vont se révéler...

POUR S’Y RENDRE : 
Prendre la route à gauche avant l’église. Continuer sur 500 mètres. Stationner au premier embranchement à gauche.Distance : 550 m
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LARROQUE SAINT SERNIN

SEMEUSE
LA

Ouvrez l’oeil. Les ruines du château 

de Pardailhan sont là-haut, au-dessus 

des vignes. Tout semble paisible... 

C’est le moment de se mettre au vert 

ou de voir rouge : deux façons 

de révéler un même paysage...

POUR S’Y RENDRE : 

Rendez-vous sur la place du village, passer devant la 

mairie et poursuivre cette rue jusqu’à traverser la D939. 

Continuer tout droit et passer le lieu-dit « la Bourdasse ».

Continuer jusqu’au hameau de Pardailhan. Longer le 

hameau et stationner en bordure de vignes.

Distance : 3 km

BEAUCAIRE

LE CHATEAU

DES COULEURS
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GAZAUPOUY
À VIVRETERRES

Vigne, tournesol, colza, prune, ail, 

blé...  La ritournelle des cultures 

rythme les paysages. Chacune sa 

forme, chacune sa couleur, chacune 

sa place. Ainsi va la mosaïque 

agricole de la Ténarèze.

POUR S’Y RENDRE : 

Rejoindre la place de l’église à pied, en prenant la première à 

droite. Dans le coin nord-ouest de la place, dans l’angle formé 

par deux maisons, ouvrez la porte en bois. Vous êtes dans 

le jardin communal.

Distance : 200 m

15

60 marches pour gravir l’église.  60 marches qui relient la Gascogne et les Pyrénées. Du haut du belvédère, les majestueuses 
montagnes seront là... ou pas !

POUR S’Y RENDRE : 
Suivre la direction centre-ville. Stationnement sur la place du village. L’église est ouverte en journée :entrer et monter au clocher par une petite porte à main gauche.Distance : 1,2 km

SI LOIN,
SI PROCHES.. .

VALENCE SUR BAÏSE
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Entendez-vous ? C’est le pas de la semeuse 

dans les champs. Les graines sont plantées.  

Tout commence maintenant. Les paysages 

vont se révéler...

SEMEUSE
BLAZIERT

LA

POUR S’Y RENDRE :

Prendre le chemin en contrebas du parking sur 

une dizaine de mètres.

Distance : 100 m
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Il y a un rustique château gascon. Et une église 

romane. Ils sont nichés dans un paysage de 

carte postale. Et c’est pour prendre le temps de 

tout voir, présent comme passé, que l’on utilise 

l’orgue à regards !

POUR S’Y RENDRE : Traverser le village en suivant la direction mairie. 

Stationnement à côté de la mairie.
Distance : 200 m

L ORGUEÀ REGARDS
LAGARDÈRE
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POUR S’Y RENDRE : 

En sortant de la place du village, prendre la direction 

Villeneuve de Mézin. Continuer sur 3 km, puis prendre à droite  

en direction du lieu-dit « Heux ». Stationnement sur le parking 

à droite. Contourner l’église à pied. Distance : 4,3 km

Sur le flanc de la magnifique église d’Heux, 

dominant le paysage alentour, on rêve en 

creux... et en bosse. On se laisse emporter 

par les flots, le temps d’une escale...

LA MER

DE COLLINES
LARROQUE SUR L'OSSE

02 Au pied du château d’eau, habillé pour 
l’occasion, un lieu magique pour découvrir 
le paysage à 360°. Par un sentier escarpé,  on y arrive tôt, le matin pour avoir le privilège de voir le soleil s’y lever.

POUR S’Y RENDRE : A pied : prendre la route en direction de Montréal, sur 300 mètres, puis 

monter à gauche par le sentier enherbé. Poursuivre par le chemin blanc 

jusqu’au château d’eau (suivre le balisage jaune). 
Distance : 1,5 km

FOURCÈS

LES PORTESD'ORÉE
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Quoi de mieux qu’un bon repas avec les spécialités 

gastronomiques du pays ? Surtout quand il est 

préparé pour des cadets de Gascogne, à la 

générosité légendaire. A partager entre amis...

POUR S’Y RENDRE : 

Se rendre sur le parvis de l’église. 

Prendre la petite rue à gauche et descendre 50 mètres 

jusqu’au jardin du presbytère en contrebas.

Distance : 200 m

SAINT PUY

TABLE !
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15 lieux 
insolites

 15 lieux 
insolites

 

Dirigez-vous vers le panneau d’information 
de la commune de l’installation.

Une fois sur place suivez les indications.

Pour vous rendre
      sur les


