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A 88 km : LUPIAC 
 
Castelnau perché à 243 m d’altitude. 

Depuis 1998, la commue de Lupiac a dédié à D’Artagnan un 
musée situé dans l’ancienne Chapelle St Jacques qui avait été 
construite par Bertrand de Batz, son oncle, et qui servait 
d’asile aux pèlerins sur la route de Compostelle.  
Ce lieu permet de découvrir le célèbre gascon au travers                           
de films, casque audio guidage avec un commentaire sur sa 
vie, sa légende et sur les Trois Mousquetaires d’Alexandre 
Dumas. 
Ouvert : juillet-août de 10h30 à 19h tous les jours 

Sept à juin de 14h à 18h Tél  05 62 09 24 09 
Site internet : www.lemondededartagnan.fr  
 

Après la visite du musée, vous pourrez découvrir la place bordée de maisons à arcades et de 
galeries couvertes, les cinq châteaux privés, le pittoresque moulin à vent de 1726 à la sortie du bourg.  
L’église Saint Barthélemy du XVIe siècle, qui abrite une remarquable Piétà du XVIIe siècle. 
Site Internet : http://www.vic-fezensac.com 
 

A 107 km : La Tour des Termes d’Armagnac 
 
La Tour de Termes, classée monument historique, est le seul vestige qui reste du 
château de Thibault de Termes, compagnon de Jeanne d'Arc. Situé sur la commune 
de Termes d'Armagnac, ce donjon de 36 mètres vous offre un magnifique panorama 
sur la Vallée de l'Adour et les Pyrénées.  
Les salles de la tour présentent des reconstitutions historiques avec des 
commentaires sonorisés. Vous pourrez également assister à un diaporama ainsi 
qu'à de nombreuses animations médiévales tout l'été. 
Tél. 05 62 69 25 12   
Site internet : www.tourdetermes.fr  

 

Retour par :  

BASSOUES  
 
Village au caractère typiquement médiéval avec ses fortifications, son donjon du 

XIVème siècle, sa halle, sa basilique, sa 
collégiale. 
Le Donjon qui frappe par sa hauteur (43 m), 
achevé en 1371 et magnifiquement conservé est 
un exemple d'architecture militaire, oeuvre de 
l'archevêque et cardinal Arnaud Aubert.  
Cette tour, de plan quadrangulaire, qui flanquait 
et protégeait le château fut également appelée « Masse » Ou « Tour du 
Bach » (tour du bas) en raison de son importance.  
Vous remarquerez les énormes contreforts à chaque angle de la tour ainsi 
que l'escalier à vis qui comporte 197 marches contenues dans une tourelle 

octogonale. 
Tél. 05 62 70 97 34  Site internet : www.bassoues.net  
 

MASSEUBE 

 
Masseube est une bastide fondée en 1274 
Au centre, la place historique de la bastide, conserve sur un côté ses « embans » d'origine (galeries 
commerçantes du Moyen Age). Les plus anciennes maisons se trouvent à proximité de cette place où l'on 
détaille une construction savante mêlant la pierre au rez-de-chaussée, le torchis et les pans de bois constituant 
la technique du colombage, parfois rehaussées de « mirandes » (galeries ouvertes utilisées autrefois pour le 
séchage des tissus).  
Vous pouvez également découvrir de belles demeures du 18ème siècle avec de magnifiques jardins intérieurs. 


