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A 70 km : Lectoure Ville thermale – patrie du Maréchal Lannes 
Visiter le centre historique de Lectoure, c’est aussi être confronté à des monuments imposants : la Cathédrale 
St-Gervais, l’ancienne Tannerie royale, le château des Comtes d’Armagnac ; c’est être séduit par la Fontaine de 
Diane, par les ruelles, les hôtels particuliers qui ont gardé leur majesté d’antan ; c’est aussi se promener parmi 
des parterres de fleurs rares (1ère fleur en 2003) 
Ne manquez pas la visite du Musée Archéologique dans les caves voutées de l’Ancien Palais des Evêques : vous 
y découvrirez une collection remarquable de tauroboles et d’ensembles archéologiques gallo-romains issus de la 
ville antique et de ses environs. (la 1ère en Europe, avec Rome)  
 
Site internet : www.lectoure.fr    Tél. OT 05 62 68 76 98 
 
 

  
 
Musée du Pastel à Lectoure  

Depuis 1994, Bleu de Pastel de Lectoure, développe un projet de remise en valeur du Pastel (Isatis Tinctoria). 
Dès l'Antiquité, les Egyptiens teignaient au Pastel, Isatis tinctoria, les bandelettes dont ils emmaillotaient leurs 
momies. 
En France, à la Renaissance, l'Occitanie enfante le légendaire Pays de Cocagne et Toulouse s'impose au coeur 
du commerce européen du bleu. Ceux qui deviendront les plus célèbres négociants pasteliers de l'histoire s'y 
installent, accumulant des fortunes extraordinaires et bâtissent des hôtels pastelliers dans la ville rose. 
Site internet : www.bleu-de-lectoure.com Tél. 05 61 12 05 94 
 

A 85 km : La Romieu la cité des chats… 
Petite commune du canton de Condom, elle est située au Nord du département du Gers,  
sur les Chemins de St Jacques de Compostelle.  
Au coeur de ce grand Sud-Ouest riche d'histoire et de patrimoine, La Romieu se distingue  
par sa magnifique collégiale du XIV siècle, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité  
par l'Unesco depuis 1998. 
La légende d’Angéline agrémente cette cité des chats …. 
Site internet : www.la-romieu.com Tél. 05 62 28 86 33 
 
 

Les Jardins de Coursiana classés dans « les Jardins 
remarquables » 
 
Les Jardins de Coursiana composent aux portes du pittoresque village de la Romieu,  
un ensemble végétal de toute beauté, véritable havre de paix, comprenant 4 
branches : 

� L’arboretum et ses 700 essences rares d’arbres et arbustes provenant 
 des 5 continents (créé en 1974) 
� Le jardin à l’anglaise, ses massifs de plantes et de fleurs aux bouquets  
capiteux 
� Le jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum (en partenariat  
avec Fleurance Nature) créé en 2001 
� Le petit potager familial 

Site internet : www.jardinsdecoursiana.com  Tél. 05 62 68 22 80  
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Retour : par Mirande, bastide du XIIIème siècle 
Sous préfecture  du gers. 
La bastide de Mirande, fondation seigneuriale établie à l'initiative de l'Abbé de Berdoues et 
du Comte Bernard IV d'Astarac, sous la garantie d'Eustache de Beaumarchès, sénéchal du 
Roi, constitue un damier régulier de 49 îlots de 50 m de côté. 
L'ancienne cathédrale du XVème siècle est un chef-d'oeuvre du gothique méridional. 
Son porche, unique en France, surmonté de puissants arcs-boutants, enjambe la rue. 
 
A voir ses belles maisons à pans de bois, la place à arcades, les tours de Rohan, d'Astarac, 
les vestiges des fortifications. 
 
Le musée des Beaux-Arts abrite de remarquables tableaux de maîtres italiens, flamands et 
français du XVème au XIXème siècles, ainsi qu'une importante collection de faïences 
anciennes décoratives. 
site internet OT : http://www.ot-mirande.com/ 
 
Festival de musique country en Juillet  
site internet : www.country-musique.com 


