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Besoin de déconnecter
VIVEZ AU RYTHME
DE LA FÊTE AVEC
NOS FESTIVALS
#ESPRITMOUSQUETAIRE

Place à l'histoire
DÉCOUVREZ
VIC-FEZENSAC
ET LUPIAC EN
VOUS BALADANT
#DILETTANTE

Vic-Fezensac-Lupiac

En route vers nos circuits
P.5
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

#DARTAGNANFEZENSAC

Au cœur du Gers,
le cœur bat

plus fort !
In the heart of Gers, your heart beats stronger
En el corazon del Gers, tu corazon late mas fuerte

Petit Territoire, Grand Cœur : cap sur le territoire d’Artagnan en Fezensac !
Partir à la découverte de notre territoire, c’est vivre une expérience riche, appétissante et décontractée.
Notre territoire, ce sont ces villages gascons, ces routes sinueuses
et ces points de vue époustouflants.
C’est aussi un esprit de fête, d’échange et de partage sur une terre accueillante.
Chargé d’histoire , il est le berceau du plus célèbre des gascons, d’Artagnan.
Suivez- nous au gré de nos coups de coeur et laissez vous charmer
par cette terre, cette nature, la simplicité et le savoir-faire des hommes
qui donnent à ce coin du Gers toutes ses couleurs
et sa personnalité.

Bienvenue
au pays de
d’Artagnan !
Welcome in d’Artagnan country
Bienvenido en el pais de d’Artagnan
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À la recherche d’un chouette lieu de vacances pour un séjour en famille
ou le temps d’un week-end entre amis ?
PARIS

Un petit coin
de paradis
en territoire
gascon
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A piece of paradise in gascony
Un rincón de paraiso en el pais gascon
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Besoin de vous retrouver
ou de vous amuser ?
Prenez le chemin
du Territoire d’Artagnan
en Fezensac :
parcourez-le,
découvrez-le,
dégustez-le, flânez,
festoyez...
Laissez battre votre cœur
au rythme
de vos émotions.
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Envie de vert,
de vrai ?
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Reconnectez-vous avec vos sens

Tous
les goûts sont
dans la nature
Beauty is in the eyes of the beholder
Sobre los gustos no hay nada de escrito

Vivez des expériences au plus près de la nature !
Dans un paysage préservé, vallonné et lumineux, couvert de cultures
et de vignes, découvrez la recette du savoir bien vivre à la gasconne
: une authentique convivialité agrémentée d’une pincée d’air pur,
une bonne dose d’histoire et de panache, le tout sublimé par une
gastronomie généreuse.
Ce n’est pas pour rien qu’on dit ici que “le bonheur est dans le pré” !

Goûtez au plaisir de l’eau. Découvrez nos lacs : Lacoste, Candau
et Saint-Jean.
Il fait chaud l’été dans le Gers ! Et quand le thermomètre dépasse les 30 degrés, quoi de plus agréable qu’un point d’eau.
Nos lacs sont alors une invitation à une partie de pêche, à la baignade et la
bronzette, à la sieste, aux pique-niques en famille ou au bonheur simple de lire
un bon livre en toute tranquillité.

En avant, marche ! Randonnez sur nos chemins...
Pour une petite balade nature tranquille à pied ou des moments plus sportifs en
VTT, partez pour une expérience rando réussie !
Nos chemins, riches de découvertes et de vitamine verte en toutes saisons,
vous invitent à la promenade !
La randonnée dans notre petit coin de paradis, c’est le choix de nombreux circuits labellisés ayant tous, leurs trésors à vous dévoiler : faune et flore préservées, petit patrimoine bâti, forêts, étangs, histoire locale, points de vue...
Sans oublier le plaisir d’y rencontrer les gens d’ici !

Ici la nature est généreuse en produits d’exception...
Les topo-fiches de nos circuits
sont à votre disposition gratuitement
dans nos bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme, et sur le site
www.tourismedartagnanenfezensac.com

Si, pour vous, des vacances réussies passent par les plaisirs de la table alors
c’est dans le Gers qu’il faut venir !
Le foie gras, le magret, l’Armagnac, le Floc de Gascogne mais aussi la croustade ou le Pousse-Rapière vont vous faire chanter les papilles !
Ces nombreuses spécialités locales, vous pouvez les découvrir et les déguster
sur nos marchés où chez des producteurs qui ouvrent les portes de leurs domaines et sauront vous faire partager leur savoir-faire et leur passion.
Ne râtez pas ces rendez-vous
sous le signe de la convivialité et
des rencontres.
ici, on sait ce que manger local veut dire !
Foi de Gascon !
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A la découverte du territoire d’Artagnan en Fezensac
Nous vous proposons quelques idées d’itinéraires à faire en voiture ou à vélo électrique pour découvrir notre territoire.
Ces circuits vous conduiront à la découverte de nos petits villages et de notre petit patrimoine.
ROQUES

Curiosités au détour
de la vallée de l’Osse...
L’Osse est un de ces discrets cours d’eau qui du
sud au nord, structure et façonne le paysage.

BEZOLLES

JUSTIAN

Découvrez la diversité de notre petit patrimoine bâti
jusqu’au village de Roques, village fleuri.

ROZÈS

MOURÈDE

Faites une halte à Bezolles en parcourant le bourg.
Entre vignes et coteaux, ce circuit est particulièrement riche et varié.

MARAMBAT

SAINT-PAUL
DE BAÏSE

VIC-FEZENSAC

VIC-FEZENSAC
PRÉNERON

Nos villages perchés

CAILLAVET
ROQUEBRUNE

Et bien perchés même ! Ils dominent la
campagne gersoise. Tout au long de ce circuit,
découvrez à votre rythme d’authentiques bijoux
riches en patrimoine tel Caillavet sur son éperon rocheux.
Votre exploration vous mènera ensuite à Bazian par une
route offrant un paysage étonnant.

BELMONT
BAZIAN

CAZAUXD’ANGLÈS

Au village de Riguepeu niché au creux des collines,
ne manquez pas la visite du moulin à eau encore en activité. Cap ensuite au Sud jusqu’à
Saint-Arailles et Mirannes, pépites de
CASTILLON
nos terres gasconnes.

RIGUEPEU
CALLIAN
CASTELNAUD’ANGLÈS

VIC-FEZENSAC

DEBATS

ST-ARAILLES
MIRANNES

LUPIAC

Les Pyrénées pour horizon...
Partez à la rencontre de d’Artagnan, célèbre
mousquetaire né à Lupiac. Des petites routes sinueuses vous mèneront à la découverte de lieux secrets
tels que les chapelles de Castillon-Debats ou Gazax et
Baccarisse. Pour les amoureux de nature, le lac de Candau et
plus au sud, le lac de Saint-Jean tout près de Peyrusse-Vieille,
sont propices à l’observation de la faune et la flore.
Admirez la chaîne des Pyrénées, on ne s’en lasse pas ! À
toutes saisons on l’aperçoit, elle souligne nos paysages
vallonnés, vous aurez la chance de l’entrevoir depuis
la route entre Belmont et Peyrusse-Grande,
pépites de notre petit coin de paradis.

ST-PIERRE
D’AUBÉZIES
PEYRUSSE
VIEILLE

PEYRUSSE
GRANDE

GAZAX ET
BACCARISSE

!!!

CIRCUIT LUDIQUE À FAIRE EN FAMILLE :

Fiches Randoland
en téléchargement
sur notre site.
www.ot-dartagnan-fezensac.com
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Au cœur de
Vic-Fezensac
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In Vic-Fezensac city center
El casco urbano de Vic-Fezensac
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Vic-Fezensac au coeur des terres gersoises
vous accueille chaleureusement et vous
offre toute possibilité d’hébergements,
restauration et commerces pour un séjour
réussi.
Festivals et animations ponctuent l’année
de cette charmante ville de 3494 habitants,
empreinte d’histoire et de patrimoine.
Vic-Fezensac, cultive un art de vivre et un
esprit festif à travers deux temps forts
incontournables : la Féria de Pentecôte et
le Festival Tempo Latino.
Venez profiter pleinement de cette générosité
gasconne !
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Jouez les s
r
explorateu !
en famille
Rando urbaine à Vic-Fezensac :
une nouvelle façon de randonner en famille.
Munis d’une fiche-parcours sous forme de jeu de piste, les
enfants pourront découvrir de manière ludique les villes de
Vic-Fezensac et Lupiac. Pour résoudre les énigmes, il faudra faire appel à son sens de l’observation, de déduction et
effectuer quelques calculs...
Un jeu de piste pour les 4 ans à 15 ans avec des niveaux
de difficultés suivant l’âge de l’enfant. Adultes comme enfants, prenez-vous au jeu et explorez les curiosités
de la ville.
Durée 1h30 – gratuit
Fiches Randoland disponibles dans les bureaux de
l’Office de Tourisme ou en
téléchargement sur www.
tourismedartagnanenfezensac.com. Gratuit

En flânant dans les
rues de Vic-Fezensac

Ce circuit du coeur de ville ouvre à la découverte des monuments de son lointain passé et de ses traditions : église SaintPierre, tour du Chapitre (XIe siècle), chapelle des Cordeliers (XIVe
siècle), sans oublier le poumon du bourg : les arènes Joseph Fourniol, mais aussi des lieux insolites... Ouvrez grand les yeux !
1/ Chapelle des Cordeliers
Observez la magnifique chapelle des Cordeliers avec sa porte ogivale fondée au
début du XXe siècle.
Des pierres de sépultures gravées du XVIIe siècle sont encastrées ça et là dans
les murs. (On ne peut visiter l’intérieur pour des raisons de sécurité).
2/ Les arènes
Sur votre parcours, vous découvrirez les arènes Joseph Fourniol inaugurées le
20 septembre 1931 d’une capacité de 3500 places, en 1998 celle-ci est portée à 7000 places. Devant vous une statue en bronze de 2 tonnes et demie
du célèbre Torero Francisco Ruiz Miguel et d’un Toro de la ganaderia (élevage)
Victorino Martin.
Aujourd’hui dans les arènes vous pouvez profiter de notre grand festival de musique latine « Tempo Latino » et de nombreux concerts et spectacles.
3/ L’ancien couvent des Capucins
Vous arrivez ensuite 10 place Crespin à l’emplacement de l’ancien couvent des
capucins qui malheureusement a brûlé en 2012.
Aujourd’hui réaménagé en logements privés, Il avait été construit avec les
pierres de l’ancien château. Des grands jardins privés sont attenants à cet
ancien couvent.

marbres dans cette église qui, depuis le 15 janvier 2018, est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
6/ La Tour du chapitre
En descendant vers la rue du triomphe vous pourrez visualiser de plus près la
tour du chapitre qui existait avant 1089, il ne reste que la tour carrée, vous
pourrez voir des fenêtres trilobées et gémellaires et, en son milieu, des fenêtres
à meneaux.
7/ Le kiosque à musique
Le kiosque que vous trouvez face à vous était autrefois le lieu où il y avait l’ancienne halle. Il a été dessiné par l’architecte local Mr Castéra et réalisé par un
artisan vicois Mr Carsalade inauguré en 1908.
8/ Le cinéma Brana
À droite du kiosque, le cinéma Brana qui existe depuis1932 grâce à Paul Brana.
Une façade rétro et une programmation toujours au fil de l’actualité.
9/ Le moulin des marionnettes
L’association Olibrius et Mariolette propose aux enfants de nombreuses
activités et animations culturelles de Pâques à la Toussaint.

4/ Maison au n°7 rue Henri Roujon
Levez les yeux et observez cette maison au n°7 de la rue Henri Roujon, pas n’importe laquelle !!! Celle où louis XIV accompagné de d’Artagnan a dormi alors qu’il
était en route vers St Jean de Luz pour s’y marier en 1660.

10/ La tour Saint-Jacques
La tour Saint-Jacques, seul vestige de l’hôpital Saint-Jacques, renferme un
escalier de pierre gironné du milieu du XIe siècle (non visible pour le moment)
et présente des fenêtres en accolades de la même époque.

5/ L’église Saint-Pierre
Poussez la porte de cette belle église du IVe siècle rebâtie vers 1190 et remaniée
au fil des siècles.
Vous pourrez y observer le grand orgue de 1858, la magnifique charpente en
bois de carène inversée datant du XVIIe siècle. Il existe plus de 15 variétés de

11/ Le musée de l’artiste
C’est la fin de votre parcours, vous arrivez devant cette maison qui ne ressemble
pas aux autres. C’est le musée de l’artiste qui a été réalisé avec des matériaux
de récupération.

www.ot-dartagnan-fezensac.com
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Au rythme de la fête
Festive spirit /Ritmo de fiesta

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ici
on aime faire la fête ! Et chacun peut y
participer, à travers 2 événements
conviviaux : La Féria et Tempo latino.

Vivez la Féria de Vic
(du 29 mai au 1 er juin 2020)
Chaque année depuis 1931, Vic-Fezensac organise la Féria de pentecôte,
premier rendez-vous de la tauromachie de l’année. Cette fête taurine et populaire rassemble «aficionados» passionnés de tauromachie mais aussi de
nombreux «fêtards».
Toute la ville se transforme : dans les arènes Joseph Fourniol, corridas et
novilladas accueillent les «aficionados» venus de toute l’Europe pour envahir
les 7000 places.
Le spectacle est aussi dans la rue : corrida pédestre, encierro, défilé humoristique, expositions d’art, concerts, concours de fanfares rythment le
week-end. Quand les «bodegas» ouvrent leurs portes : amis et inconnus s’y
retrouvent pour prendre un verre et manger quelques tapas. Les passionnés
de «sévillane» dansent ou regardent le spectacle. La fiesta bat son plein, ambiance et convivialité garanties !
Club Taurin Vicois - www.clubtaurinvicois.com
Allées Gabarrot - BP 10 - 32190 VIC-FEZENSAC
Tèl. 33(0)5 62 06 56 55 - ctv@clubtaurinvicois.com
Association Pentecôtavic - www.pentecotavic.com
39 place Mahomme -32190 VIC-FEZENSAC - contact@pentecotavic.com

Vibrez au son de Tempo Latino
(du 30 juillet au 2 août 2020)
Embarquez pour 3 jours et 4 nuits de festival aux couleurs tropicales.
Tempo Latino s’est installé il y a 25 ans dans l’été des festivals pour
proposer un espace de rencontres, de découverte et inviter au partage autour des musiques latines, afro-cubaines et afro-caribéennes.
Une scène internationale où les plus grands noms de la musique latine et des
artistes de tous les continents se produisent. Un programme de concerts
variés, de stages où règne l’allegria, la richesse rythmique, la fougue et la
sensibilité.
Venez ressentir cet “esprit salsa” dans un contexte favorisant l’échange et
la rencontre entre culture et musique. On vous promet une ambiance festive,
ensoleillée, gourmande et toujours avec un accueil chaleureux.
Tempo Latino - www.tempo-latino.com
3 rue du Général Delord - BP 25
32190 VIC-FEZENSAC
Tèl. 33(0) 5 62 06 56 66
tempo-latino@wanadoo.fr

Découvrez la culture américaine avec le Festival Country
(du 17 au 19 juillet 2020)
L’association Western Country propose une 3ème édition de son festival avec
au programme deux groupes et deux chorégraphes dont Bruno Morel, grand
danseur de country et de country catalane. Trois autres clubs de danse country
avec l’association «Carchet City d’Aignan» se joindront à la programmation.
Spectacles avec danseurs en tenues d’époque.
Western Country Vic Fezensac
Mairie 32190 VIC-FEZENSAC
Tél. 06 12 69 46 62
jfbardy@gmail.com

Pause gourmande
au pays “de la bonne
chère”
Ici en Gascogne, les marchés de plein vent sont des
rendez-vous incontournables pour les locaux comme
pour les vacanciers. Tous les vendredis de 8h à 13h,
le marché historique de Vic-Fezensac est le lieu de
rencontres et de convivialité.

Les rendez-vous de l’été
• Marché du terroir
Artisans d’arts et producteurs locaux proposent : fruits et légumes bio, Floc de
Gascogne, Vins des Côtes de Gascogne, miel, peintures, créations... Un choix riche et
varié d’étals vous offriront un joli moment de flânerie.
Dimanche 26 juillet

• Marché bio
Nos producteurs gersois cultivent d’abord la convivialité, le contact direct, l’échange.
Mais ils sont bien placés pour vous parler de circuit court, de bio et de qualité, à travers ces rendez-vous gourmands et humains.
Tous les lundis soir de 17h à 20h de juin à août

• Marché de nuit
Faites votre marché à la fraîche et profitez d’un repas en plein air pour une soirée de
fête en famille ou entre amis ...
2 mercredis soirs en juillet et 2 mercredis soirs en août
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La fête dans nos villages
De village en village, le territoire d’Artagnan est un pays de
fêtes.
C’est l’occasion de partager de bons moments entre amis
et en famille et de perpétuer les traditions.
Jeu de quilles, concours de pétanque, randonnées mais aussi
repas traditionnels sont au programme de nos fêtes de village.
Convivialité et authenticité seront au rendez-vous !!!

Nos fêtes Locales en 2020

L’animation dans nos villages...

• Bazian : 20 et 21 mai
• Belmont : 12 et 13 septembre
• Callian : 26 septembre
• Caillavet : du 28 au 30 Août
• Castillon-Debats : du 6 au 8 juin
• Cazaux d’Angles : du 2 au 4 octobre
• Gazax et Baccarisse : 5 et 6 septembre
• Justian : 4 et 5 septembre
• Lagraulas : du 21 au 23 août
• Lupiac : du 28 au 30 août
• Marambat : du 3 au 5 juillet
• Peyrusse-Grande : du 21 au 23 août
• Peyrusse-Vieille : 26 et 27 septembre
• Préneron : 1er et 2 août
• Riguepeu : 18 et 19 juillet
• Roquebrune : du 7 au 9 août
• Saint-Arailles : du 7 au 9 août
• Saint-Paul : du 10 au 12 juillet
• Tudelle : le 5 et 6 septembre
• Vic-Fezensac : du 18 au 21 septembre

BELMONT :
- Foire et vide-grenier (mardi 14 juillet )
CALLIAN :
- Randonnée de l’automne (dimanche 11 octobre)
CASTILLON DEBATS :
- Randonnée VTT et pédestre (dimanche 5 juillet)
LAGRAULAS :
- Randonnée de printemps (dimanche 5 avril)
LUPIAC :
- Exposition dans le cadre de la commémoration des 150 ans
de la mort d’Alexandre Dumas, visite libre - Place d’Artagnan
(du 1er au 30 septembre)
- Vignoble en fête (du 27 au 29 mars )
- Exposition Arts Pluriels (du 18 juillet au 2 août )
MOURÈDE :
- Randonnée de l’été (samedi 8 août)
- Festival Avozart (du 1er au 16 aout)
RIGUEPEU :
- Foire aux oies (dimanche 18 octobre)
ROQUEBRUNE :
- Escargolade (samedi 18 juillet )
SAINT-ARAILLES :
- Fête de l’orchidée (vendredi 1er mai )
- Les Fromagers aux remparts (dimanche 14 juin )
VIC-FEZENSAC :
- Label journée des arts hachés (dimanche 21 juin)
- Fête du quartier du Barry (samedi 11 juillet)
- Rando Pato y Vino (dimanche 2 août)
- Africa vic (les 3 et 4 octobre)
Sans oublier... le cinéma, la randonnée, le théâtre, les expositions,
les stages de danse... Il y en a pour tous les goûts !

Retrouver l’ensemble
des manifestations
sur notre site :
Visite commentée des arènes de Vic-Fezensac
Les mercredis de l’été de 16h à 18h
Venez découvrir l’histoire des arènes et les coulisses de la corrida
(statue – chapelle – piste – callejon – gradins – corrales)
Projection d’un film et visite de l’espace muséo de la maison du club
taurin.
4 € par personne – Enfant -12 ans gratuit
Sur réservation à partir de 10 personnes – Durée de la visite : 2h
8 / 15 / 22 juillet – 5 / 12 / 19 août 2020

www.ot-dartagnan-fezensac.com
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Au cœur
de Lupiac

In Lupiac city center
El casco urbano de Lupiac
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En vous baladant sur les routes de notre
Gascogne, faites un arrêt à Lupiac, village
natal de d’Artagnan , mousquetaire du roi.
La place principale porte son nom et la statue
équestre du mousquetaire y trône avec
emphase.
Emerveillez-vous du riche patrimoine : maisons
à colombages, grandes arcades où règne une
atmosphère paisible.
Curieux, laissez-vous conter l’histoire du mousquetaire en franchissant la porte du musée
d’Artagnan .
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Jouez les s
r
explorateu !
en famille
Rando urbaine à Lupiac :
balades inoubliables pour petits et grands pieds !
Venez résoudre les énigmes de l’inspecteur rando. Jeu
de piste accessible à tout âge : 3 niveaux sont proposés
(4/6 ans, 7/9 ans et + 10 ans).
Ici plus qu’ailleurs, les pierres du charmant village de
Lupiac racontent des histoires, on vous propose une
heure de promenade et de jeux en famille.
Pendant ta balade, partage tes souvenirs sur les réseaux
sociaux #lupiac #espritmousquetaire
Durée 1h30 – gratuit
Fiches Randoland disponibles dans les bureaux de
l’Office de Tourisme ou en
téléchargement sur www.
tourismedartagnanenfezensac.com. Gratuit

Détours dans la cité
du mousquetaire :
d’Artagnan

A votre rythme, prenez le temps d’explorer les ruelles et les
endroits secrets de ce castelnau typique du Gers : Lupiac.
1/ La chapelle Saint-Jacques
Elle fut bâtie à la fin du XVe siècle dédiée à notre Dame de Pitié. Cet édifice d’environ 8x4 mètres est construit en pierres de grande taille ; son toit est à deux
versants. Restaurée en 1882, elle est inscrite aux Monuments Historiques.
2/ Le moulin
Construit en 1726, le moulin est la propriété de la famille Lamothe d’Isaut. Vendu
par adjudication en 1891, acquis par les époux Dartugue pour 480 francs. C’est
en 1910 que la commune de Lupiac l’achète et restaure la toiture. Une tempête
abat les ailes vers 1980, elles ne seront pas remplacées. Une nouvelle restauration de la toiture aura lieu en 2006.
3/ La croix du parvis de l’église
En 1826 Mme de Lavardac, veuve Pome, voulant matérialiser l’enseignement
donné au cours de cette mission, offrit cette croix. C’est à M. Bugat, forgeron à
Lupiac, qu’en fut confiée la réalisation. Les symboles sont la crucifixion et de la
descente de la croix.
4/ La maison du festival
Tendez l’oreille… Une musique au loin ! Cela provient du local expo photo-vidéo, rue
Féart. N’hésitez pas à entrer et découvrez des images du Festival d’Artagnan qui
a lieu chaque année en août.
5/ Le loup
Seule représentation sculptée du dernier loup de Lupiac. En 1819 Monsieur de
Lacoste, Maire de Lupiac et Lieutenant de louveterie note que quatorze loups,
louves et louveteaux ont été tués sur le territoire de la commune, puis dix-neuf
l’année suivante. C’est vers 1850 que les loups ont disparu de la région. Deux
loups figurent alors sur le blason du village.
6/ La fermette du XVIIe siècle
Se dresse depuis peu, sur la place du foirail, une petite fermette du XVIIe siècle
aux tons ocres et colombages. Bâtie par les bénévoles de l’association d’Artagnan chez d’Artagnan, elle est habitée par une jeune fermière que vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir par la fenêtre.

7/ L’arbre de la liberté
La foi révolutionnaire de 1789 s’exprime dès le début par des symboles. Ce
symbolisme est tant l’œuvre de la bourgeoisie que du peuple très attaché à la
tradition de l’arbre planté pour commémorer un événement important. L’arbre
évoque la renaissance continuelle, la croissance, la force, la puissance et la
beauté. À Lupiac, 3 arbres furent plantés en 1848 pour commémorer les trois
révolutions : 1789, 1830 (les 3 glorieuses et la monarchie de juillet) et 1848
(février, fin de la monarchie de juillet et proclamation de la 2e République). Aujourd’hui seul celui-ci a survécu.
8/ L’église Saint-Barthélémy
Après la révolution de 1789, subsistent quelques chapelles et 3 églises dont
Saint-Barthélémy qui est trop petite pour accueillir la population du village, Il faut
donc l’agrandir ! Le 29 juin 1847, la première pierre de la nouvelle église est posée
sur les fondations de l’ancienne. En 1849 l’église est terminée et consacrée.
9/ La statue équestre de d’Artagnan
Ce bronze de 3,50 mètres de haut et pesant plus d’une tonne, œuvre de la
sculptrice Daphné du Barry, est l’unique représentation au monde de d’Artagnan à cheval. Il a été réalisé par la fonderie Mariani à Pietrasanta en Toscane
(Italie). Il a fallu une tonne d’argile pour réaliser la maquette et 18 mois de
travail. La statue a été inaugurée le 9 août 2015.
10/ La mairie - l’ancien château de Lamote d’Isault
Si l’on ne connaît pas la date de sa construction, on trouve mention de ses propriétaires dès le milieu du XIVe siècle. En 1858, Louis Marie Ernest de Lamothe d’Izault restaure le château dont témoigne la façade sud de style Napoléon
III. L’héritière du château décède au Carmel de Turin. La commune de Lupiac
l’achète et y installe la Mairie en 1945. Aujourd’hui le château abrite la Mairie,
la salle des fêtes, la salle du Conseil Municipal et des salles mises à disposition
des associations du village.

www.ot-dartagnan-fezensac.com
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En garde, mousquetaires!
On guard Musqueteers!
Preparados mosqueteros

Le Festival d’Artagnan ( 9 août 2020)
Venez au Festival D’Artagnan ! C’est une belle opportunité de côtoyer D’Artagnan,
capitaine des mousquetaires et homme de confiance du roi Louis XIV passé à la
postérité grâce aux romans d’Alexandre Dumas.
La charmante place, où trône fièrement la statue du mousquetaire sur son
cheval cabré, prend des airs de foire de village au temps des mousquetaires.
Les lavandières s’interpellent tandis que les paysans y mènent leurs bœufs,
des artisans se penchent sur leur ouvrage, de belles bohémiennes proposent
la bonne aventure aux chalands…
Tout au long du festival, le village de Lupiac, joliment décoré, respire le XVIIe
siècle. Investi par 300 personnes en costumes d’époque, il est le théâtre
de scènes vivantes. Démonstrations de combats à la rapière, initiations à la
danse ancienne, campement de mousquetaires, concerts, tout est prétexte
à revivre l’atmosphère du siècle du roi Soleil. « Nous faisons revivre l’histoire
pour faire voyager les gens dans cette période palpitante ».
Association d’Artagnan chez d’Artagnan
www.dartagnanchezdartagnan.org
9 rue Féart - 32290 LUPIAC
contact@dartagnanchezdartagnan.org

Le Musée d’Artagnan
Effectuer un voyage dans le temps au coeur
du XVIIe siècle et laissez-vous conter l’histoire du mousquetaire en franchissant la
porte du Musée d’Artagnan.
Visite d’une heure avec audio-guide et séance
vidéo, livret-jeux pour les enfants.
Sur place, boutique-souvenirs, parking gratuit.
HORAIRES
• du 17 mars au 30 juin : 14h à 18h tous les jours sauf le

lundi
• juillet et août : 10h30 à 19h tous les jours
• septembre : 10h30 à 18h tous les jours sauf le lundi
• octobre au 15 novembre : 14h à 18h tous les jours sauf le lundi
à noter :
fermeture de la billetterie, une heure avant la fermeture du site
fermeture hebdomadaire le lundi (hors juillet et août)
fermé de mi-novembre à mi-mars, le 1er mai.
TARIFS
• Plein tarif : 6€
• Tarif réduit * : 5€
• Enfant : 3€
* tarif réduit s’applique aux étudiants, groupe de plus de 10 personnes,
passeport privilège, personnes en situation de handicap.

Retrouvez
les itinéraires suran .eu
www.route-dartagn
Comme d’Artagnan, partez à cheval
Vous avez toujours rêvé de monter à cheval ? Et si vous profitiez de vos
vacances dans le Gers pour découvrir l’équitation ? En plus de vous couper
totalement de votre quotidien, cette activité peut se faire à plusieurs, en
famille ou entre amis, que vous soyez débutant ou confirmé.
En toutes saisons, nos structures proposent différentes activités : monter des
poneys ou des chevaux, vivre des moments uniques proche des animaux.
À cheval, le rapport à la nature prend une autre dimension, on découvre la faune et la flore sous un autre angle. Partir à la conquête
des terres des mousquetaires à dos de cheval, c’est s’offrir un
bol d’air pur de nature loin du tumulte de la ville.
En toute logique c’est depuis le coeur de notre territoire
que démarre la Route d’Artagnan : une première route
équestre en Europe, qui relie Lupiac, lieu de naissance
de ce personnage emblématique, à Maastricht, aux
Pays-Bas, lieu de sa mort.
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Le vignoble
Armagnac–Gascogne,
un territoire
à savourer…
Avec la collection « Armagnac Confidentiel »,
le Pays d’Armagnac propose un oenotourisme
culturel inédit alliant patrimoine local emblématique et domaines viticoles. La collection
met en avant 20 sites patrimoniaux sur le
territoire, au milieu des vignes, avec une
sélection de domaines viticoles alentours.
Des panneaux d’interprétation sur sites et
un carnet de voyage distribué gratuitement
dans les offices de tourisme, vous donneront les clés des
paysages, des sites et de leur histoire et les spécificités de
notre vignoble et de ses produits. Laissez-vous guider !
Cet ouvrage représente la première route des vins qualifiée
dans le département du Gers et a été primé lors de la sélection nationale du concours « European Iter Vitis Awards ».
Il est également lauréat du concours 2019 du réseau
européen European Cultural Tourism Network (ECTN)
qui met en avant des initiatives innovantes en matière
de tourisme culturel durable. Il arrive en 3e place, dans
la catégorie tourisme viticole.

Petit producteur, grand cœur et bonne humeur !
• Marché artisanal et gourmand
Tous les mardis de juillet et août à 18h, le rendez-vous est pris place
d’Artagnan.
Appréciez la convivialité de ce sympathique marché, une vingtaine
d’étals, qui privilégie le local et les circuits courts. Peu de chance de
croiser ici des OGM sur les stands !
Les villageois se mêlent aux touristes dans la bonne humeur communicative et il fait bon s’installer en terrasse pour déguster et profiter des
douces soirées d’été.
• Le mardi à 18h en juillet et août

www.ot-dartagnan-fezensac.com
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Bons plans et sejours
en Pays d Armagnac
sejours-creationsoriginales.fr
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Vic-Fezensac
05 62 06 56 55
www.clubtaurinvicois.com

Château de Batz

Castillon-Debats
05 62 06 34 32
06 08 86 00 73
www.chateau-de-batz.com

Ambassadeurs d’une tauromachie d’authenticité et
de respect.
Une passion reçue comme un héritage, une alchimie rare
d’émotions, de courage et de force que nous transmettons
aujourd’hui à travers le culte vivant du «toro bravo».

Au cœur du Gers, calme et convivialité
Vous serez accueillis, en chambres et table d’hôtes, au
cœur d’une grande propriété agricole, dans une ambiance
familiale et chaleureuse. Piscine, promenade, panorama
sur la campagne et les coteaux. Séjours à thème. Sur réservation : chasse (week-end), pêche, cuisine canard gras.

Maison Gélas
Vic-Fezensac
05 62 06 30 11
www.gelas.fr

L’Armagnac autrement...
Depuis quatre générations, le destin de la famille Gélas
est lié à l’Armagnac. Sur ce terroir gascon, La maison
Gélas a su faire évoluer avec bonheur la tradition des
eaux-de-vie pour proposer des produits d’exception.

Nous vous accueillons à Vic-Fezensac... et à Lupiac
18 rue des Cordeliers - 32190 VIC-FEZENSAC
Tél. +33(0)5 62 06 34 90
Ouvert toute l’année : du lundi au samedi
Mail : info@otaf32.com
Plus d’infos
sur nos horaires détaillés :

Faubourg Saint-Jacques - 32290 LUPIAC
Tél. +33(0)5 62 09 24 09
Ouvert de la Mi-mars à mi novembre
Partagez le territoire et restez connecté !
www.facebook.com/DARTAGNANVIC/
twitter.com/DARTAGNANVIC
www.instagram.com/dartagnanfezensactourisme/

www.ot-dartagnan-fezensac.com

Gers, le complice des jours heureux ®
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