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A 80 km : Valence sur Baïse 
Abbaye cistercienne de Flaran Centre culturel départemental 
 
Fille de l'Escaladieu (Hautes-Pyrénées), fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse,  
l'Abbaye de Flaran est l'une des abbayes cisterciennes les mieux préservées du  
Sud-Ouest de la France.  
.Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d'être  
démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département 
du Gers en 1972 qui y réalise, depuis cette date, une intense campagne de  
restauration dont la dernière a porté sur la rénovation des cellules des moines. 
L'Abbaye de Flaran, monument historique classé, développe désormais de  
nombreuses activités culturelles ; elle abrite la Conservation Départementale du  
Patrimoine et de nombreuses expositions attirent grand nombre de visiteurs. 
Tél. 05 62 28 50 19 
 

A 88 Km : Condom  Cathédrale et cloître du XVIe siècle 
 
Ouvrage du début du XVIe siècle, monument gothique imposant avec ses puissants  
contreforts et son clocher carré 
En 1011 est élevée une abbaye dédiée à  Saint Pierre qui sera confiée aux Bénédictins. 
En 1670, Bossuet est pourvu de l'évêché de Condom dont il ne reste titulaire que 2 ans.  
Tél. OT 05 62 28 00 80 

 
Croisière sur la Baïse  
 
C'est au pied de la ville que le ruisseau de la Gèle se jette dans la Baïse qui descend  
du plateau de Lannemezan. Croisière sur la Baïse de jour et de nuit et croisière  
gastronomique sur le D’Artagnan  
 
Site internet : www.gascogne-navigation.com Tél. Gascogne Navigation 05 62 28 46 46 
 

 
A 100 Km : Château Cassaigne  
 
Construit en 1247 par Montassin de Goalard, abbé de Condom, le château devint  
par la suite la résidence de campagne des évêques de Condom. A la révolution française  
(1789) le château devint bien national puis fut racheté par l’ancien intendant des évêques. 
Ses descendants en sont encore propriétaires. 
Ce site somptueux ouvert aux visites est aujourd'hui un lieu de découverte de l'histoire  
de la Gascogne. Entouré de plus de 30 hectares de vignes, c'est également un haut lieu  
de l'élevage de l'armagnac. L'Armagnac est la plus vieille eau de vie de France. Dès le  
15ème siècle, des écrits attestent de la circulation de ce noble produit en Gascogne et  
notamment dans le département des Landes 
La visite guidée gratuite du château vous amène dans le principal chai de vieillissement  
dans l'ancienne salle d'armes du Château. 
 
Site internet : http://www.chateaudecassaigne.com  Tél. 05.62.28.04.02 
 
Suggestion : revenir à L’isle en Dodon par Seissan et Simorre (sur Simorre voir détail Circuit ½ journée). 


