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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 ! 

En flânant dans les 
rues de Vic-Fezensac
Ce circuit du coeur de ville ouvre à la découverte des monu-
ments de son lointain passé et de ses traditions : église Saint-
Pierre, tour du Chapitre (XIe siècle), chapelle des Cordeliers (XIVe 
siècle), sans oublier le poumon du bourg : les arènes Joseph Four-
niol, mais aussi des lieux insolites... Ouvrez grand les yeux !
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Au cœur de 
Vic-Fezensac

In Vic-Fezensac city center
El casco urbano de Vic-Fezensac

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 por-
tée 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 mu-
sique 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.

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’im-
porte 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.

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 

marbres dans cette église qui, depuis le 15 janvier 2018, est inscrite à l’Inven-
taire 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’an-
cienne 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.

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.

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.

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 fau-
dra 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 en-
fants, prenez-vous au jeu et explorez les curiosités 
de la ville.
Durée 1h30 – gratuit

Fiches Randoland dispo-
nibles dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur www.
tourismedartagnanenfezen-
sac.com. Gratuit

Jouez les 

explorateurs 

en famille!


