
Histoire et PatrimoineHistoire et Patrimoine

5

V
ic

-
F
e
z

e
n

s
a

c
 
a

u
 
F
il

 
d

u
 
t

e
m

p
s

V
IC

 
IN

 
T

H
E
 
C

O
U

R
S
E
 
O

F
 
A

G
E
S

Vic-Fezensac au fil du temps et 
de ses multiples visages.

Un lieu, un site ou un bourg, se comprend et 

s'appréhende face à face avec son histoire et 

les bouleversements de sa destinée. 

L'actuel Vic-Fezensac a d'abord été un 

lieu bien placé au pied des Pyrénées où 

se répandirent les invasions barbares par 

vagues successives de constructions et de 

démolitions. 

C'est au IXe siècle que le site fut définitivement 

choisi, le long du cours d'eau l'Osse, pour y 

établir un VIC, (vicus) c'est-à-dire un "village 

non défendu par des murs, une agglomération 

assez importante mais qui ne méritait pas le 

nom de URBS (ville)".

Lieu et site donnèrent enfin naissance à un 

bourg nommé d'abord Fidentia, du nom d'un 

ancien propriétaire et qui devint par la suite 

Fezensac. Le Vic-Fezensac était né.

Sa première configuration était bien 

différente de celle d'aujourd'hui. Erigée en 

deux noyaux d'habitations, reflet des deux 

puissances rivales qu'étaient l'Eglise et la 

féodalité, Vic comprenait un centre ville 

(cœur de ville) autour de l'Eglise (les rues qui 

s’y coupaient en croix s’appellent aujourd’hui 

rue du Triomphe, rue Saint Pierre, rue du 

Général Delort) et un autre centre autour du 

château (quartier du château) qui servit de 

résidence aux Comtes de Fezensac jusqu'en 

1140, laissant un terrain vague libre en 

son milieu. 

Le château (démoli vers 1760) occupait 

l’emplacement d’un lot de maisons à 

l’extrémité du la rue Cherche-Midi. 

Les deux centres se fortifièrent et l’on 

peut aujourd'hui imaginer une partie de la 

délimitation des fossés qui sont devenus, 

d’un côté les allées Gabarrot, la rue Porte-

Neuve, l’avenue Victor Hugo ainsi que la 

route nationale et de l’autre côté la rue du 

Foirail et la rue Général Labadie.

La prospérité des XIIIe et XIVe siècles 

permit à Vic de s'agrandir de nouveaux 

quartiers qui existent toujours tel celui 

du Barry, de l'Hôpital et celui de la rue 

Cassaignolles. 

A la même époque (XIIIe s.), se constitue, 

proche des actuelles arènes, le quartier des 

"Capots", noms donnés à ceux qui étaient 

relégués : "les cagots", les lépreux et leurs 

descendants.

C'est au XIVe siècle que fut construite une 

halle sur le terrain vague qui séparait les 

deux anciens centres, unifiant ainsi la ville 

en une cité cohérente. 

Cette halle, à l'image de nombreuses 

bastides du Sud-Ouest, fut démolie en 

1866, laissant une grande place centrale 

à arcades, sur laquelle se trouve aujourd'hui 

le kiosque à musique.

Les guerres de religion n'épargnèrent pas 

la cité qui perdit son allure fortifiée et son 

église. Montgomery s'en empara en 1569, 

signant son passage par la destruction 

de celle-ci. Les catholiques reprirent la 

ville, abattirent une grande partie des 

fortifications, comblèrent les fossés et 

reconstruisirent l'église actuelle.

La dernière modification de la ville eut lieu 

au XVIIIe siècle lorsque fut construite la 

route nationale reliant Toulouse à Bayonne. 

Cette route devint la rue principale et on 

y raccorda les routes départementales 

sur le tracé des anciens fossés, effaçant 

peu à peu les traces restantes du bourg 

d'origine.

Vic in the course of ages

One place, one site or one village is 

invariably face to face with its history 

and the upsettings of its destiny. The 

actual Vic-Fezensac was first a place well 

situated at the foot of the Pyrénées where 

Barbaric invasions spread in successive 

waves of constructions and demolitions. It 

is during the IX century that the site was 

definitely selected, along the river Osse, 

to install a VIC (vicus) meaning a "village 

not protected with walls", a built-up area 

relatively important, but not deserving the 

name of URBS (town).

Place and site gave finally birth to a village, 

at first named "Fidentia", from the name 

of a former land-owner, and then became 

afterwards "Fezensac". Vic-Fezensac was 

born.

Its first outline was quite unlike from what 

it is to day. Set up of the two groups of  

dwellings (images of the two rival powers 

that were the Church and the feodal 

system) Vic included a town center around 

the church (streets cut up at right angle 

are to day named  : rue du Triomphe, 

rue St Pierre, rue du Général Delort) and 

another center around the castle (castle 

quarter), which became the place of abode 

of the "Comtes de Fezensac" until 1140, 

leaving an empty ground in betwenn. The 

castle (demolished around 1760) occupied 

the site of a group of houses at the far end 

of the "rue du Cherche-midi".

The two centers became stronger and 

one can picture, at présent, a part of 

the delimitation of the ditches which have 

become, on one side, the "allées Gabarrot, 

rue Porte-neuve, avenue Victor-Hugo" and 

the main road, and on the other side the 

"rue du Foirail" and the "rue du Général 

Labadie". 

The prosperity  of the thirteen and fourteen 

centuries gave Vic the opportunity to enlarge 

new areas, still existing, such as "du Barry, 

l’Hopital and rue Cassaignolles".

At the same time (thirteen century) was 

made up, close to the actual bull-ring, the 

area of the "Capots" name given to those 

who had been relegated : the "cagots" : 

lepers and their descendants.

It is during the fourteen century that 

a covered market was erected on the 

empty ground separating the two town 

centers, thus amalgamating the village 

in a coherent city.

The covered market, in a likeness of many 

"bastides du Sud-Ouest" was demolished 

in 1866, leaving a large central square 

with arcades on the center of which is 

now the band-stand.

The wars on religion did not spare the 

city which lost its fortifying aspect an its 

church. Montgomery captured it in 1569, 

marking his passage by its destruction. 

Catholics recaptured the city, pulling 

down most of the fortifications, filling 

in the ditches and rebuilding the actual 

church.

The last alteration of the city took place in 

the eighteen century, when was opened 

the main road connecting Toulouse with 

Bayonne. This highway became the main 

street on Vic-Fezensac, obliterating little 

by litttle the remaining tracing of the 

original village.
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Vic, terre d’accueil.
Nos ancêtres, les Gaulois trouvent 
sur la colline de Saint Jean de 
Castex (au sud de notre ville) un 
excellent site pour en faire un 
oppidum. Comme en témoignent les 
vestiges recueillis sur le plateau 
(faucille, pioche, seaux) ils y furent 
d’habiles agriculteurs.

Nombreux sont aussi, dans le fossé 
de défense, les débris d’amphores 
marquées de leur pays d’origine et 
qui contenaient du vin espagnol. Les 
soirs où ils craignaient que le ciel 
leur tombât sur la tête, ils devaient 
faire sauter quelques opercules et 
l’oppidum devenait déjà un lieu festif. 
D’ailleurs, un historien qui a étudié 
l’oppidum et ses habitants conclut 
ainsi : "ils étaient économes, mais 
aimaient la bonne chère (quantité 
d’os de bovins, ovins et porcins 
retrouvés dans les fouilles) et le 
bon vin".

On était bien à Vic, aussi aux XIIIe 
et XIVe siècles trois quartiers 
s’ajoutaient au "Cœur de Ville". Le 
quartier des "Capots" accueillit les 
"exclus", soi-disant des lépreux, 

mais très vite le ghetto éclata si on 
en jugeait par les mariages "hors du 
peuple des Capots". Notre cité était 
fort enviée. En vingt ans, elle connut 
huit sièges avec même des invasions 
comme le rappelle une rue de la ville, 
"rue de la Brèche". 

Depuis la nuit des temps, Vic était 
une ville étape comme l’indiquait 
son nom "bésino". Le 25 avril 1660, 
le jeune Louis XIV s’y arrêta sur 
la route qui le conduisait à Saint-
Jean-de-Luz pour y épouser l’infante 
Marie-Thérèse et consolider le traité 
des Pyrénées pour mettre fin à la 
rivalité entre la France et l’Espagne. 

Déjà on savait accueillir dans notre 
ville : 400 habitants en armes se 
postèrent dans un champ au fond 
de la côte de la Justice pour saluer 
de la pique sa Majesté. Il fut aussi 
applaudi à la porte d’Espéroben 
(actuellement "rue des Moulins") 
avant de franchir l’Osse à gué au 
niveau du Pont de Fer actuel. Il fut 
hébergé dans une maison du Cœur 
de Ville (actuellement, restaurant 
"Au Petit Chez Soi"). On lui cuisina 
peut-être du magret d’oie ou on lui 

fit cuire les cailles qu’il était allé tuer 
à Marambat sur les terres de la 
métairie de Pirole. 

Les autres membres du cortège 
furent aussi hébergés à Vic, rue 
Touade, porte de l’ouest (actuelle 
rue Delort). Sa Majesté partit le 
lendemain matin après avoir écouté 
la messe en l’église Saint-Pierre. 

Ce fut pour les Vicois l’occasion 
de nombreuses libations dans la 
nuit du 25 avril : les consuls firent 
exploser une barrique d’excellent 
vin clairet qui avait été fournie par 
le consul trésorier de Saint-Etienne. 
Les habitants allaient y prendre à 
leur guise, l’ayant percée des deux 
bouts pour y boire plus vite. Les 
tire-laine (pickpockets d’aujourd’hui) 
profitaient de ces rassemblements 
pour exercer leurs talents. 

On citait une anecdote pour montrer 
la bonté du roi : "sa Majesté fit donner 
trois louis d’or par M. de Sélignan, 
trésorier des menus plaisirs, à une 
pauvre femme du faubourg de l’Osse 
qui se plaignait qu’on lui avait coupé 
la bourse où elle prétendait avoir dix 
écus blancs". Mazarin qui fermait la 
marche se contenta de déjeuner à 
Vic chez une demoiselle Barbelane 
qui habitait "Porte Dessus". Pendant 
la guerre de 1940, Vic accueillit des 
familles lorraines de Cheminot, une 
rue porte le nom de cette ville. Vic 
fut aussi un havre de paix pour les 
populations chassées de leur pays 
pour refuser de se soumettre à un 
régime dictatorial.

Aujourd’hui, c’est encore dans la 
région de Vic, qu’Anglais, Hollandais 
ou Allemands trouvent la ferme de 

leur rêve dans une campagne qui a 
su conserver son charme naturel.

Vic, c’est différent.
Très tôt, les Vicois furent différents, 
agissant à leur guise, refusant de se 
plier à des ordres venant "d’en haut".

En 1622, le roi exige la démolition des 
murailles de fortification, craignant 
que les protestants trouvent là un 
site d’accueil. 

En 1626, le vice-sénéchal 
d’Armagnac, chargé de dresser un 
état des lieux des places fortes, 
constate que Vic est encore enceinte 
de murailles, tours et guérites. 
L’intendant d’Etigny qui construisit 
la route d’Auch à Bayonne voulait 
lui faire traverser le quartier du 
Barry. Les habitants se mobilisèrent 
dans une forte opposition. Dans 
une menace d’émeute, l’intendant 
modifia son plan, mais prononça 
une phrase restée célèbre : "Gens 
du Barry, dans la merde vous 
êtes nés, dans la merde vous 
resterez". 

Au fil du temps, ces "banlieusards" 
prouvèrent que l’intendant était un 
piètre visionnaire. Ils étaient gens 
d’initiative mais toujours de fort 
caractère. 

Très tôt, les Vicois organisèrent 
des joutes avec des animaux de 
combat, dans des arènes en bois 
construites au foirail. En 1851, on 
passa de la course landaise à la 
course espagnole. Vic fut aussi en 
1910 la première arène à donner un 
spectacle taurin de nuit. 

Fils de la terre, près du bétail, les 
Vicois voulurent que le "toro" soit 
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au centre de la féria et le club 
taurin fit de ses arènes une plaza 
"toriste" suivant la formule de ses 
présidents, Paul Clarac d’abord "des 
toros-toros" et ensuite les toreros 
qui veulent les combattre. 

Dans l’environnement de la fiesta 
brava, les Vicois imaginèrent de 
grandes fêtes populaires avec 
notamment des défilés de chars, 
des réceptions burlesques où pouvait 
s’exprimer leur esprit frondeur. Au 
début du XXIe siècle, un Vicois qui 
avait des gènes festifs dans son 
ascendance imagina qu’on pouvait 
rapprocher culture gasconne et 
cultures sud-américaines et africaines 
et naquit ainsi l’association Tempo 
Latino et son festival de juillet. 

On se soucia aussi d’économie et 
le maire Jean Arnaud lança un pari 
audacieux, mobiliser des populations 
pour des marchés, mais de nuit. 

Ces marchés de nuit continuent de 

rassembler des milliers de personnes 
quatre fois au cours de l’été. 

De la différence, vous trouverez aussi 
dans l’environnement de la cité en 
prenant votre bâton de marcheur et 
un des multiples plans de randonnée 
à l’Office de Tourisme. 

Vous pénètrerez au cœur d’un milieu 
naturel où poussent encore les 
jonquilles et où chante le coucou. 

Au bout de ce cheminement, faites au 
pied d’un arbre, une pause déjeuner si 
vous avez pensé auparavant à visiter 
les producteurs et fait provisions 
de foie gras, de conserves et de 
vin du pays. Tartinez de foie gras 
une tranche de pain, vous verrez, là 
aussi, c‘est différent.

Les férus d’histoire trouveront peut-
être que nous avons pris quelques 
libertés avec elle. C’est aussi pour 
être différent.

Pierre Dupouy

Les arènes 
Joseph Fourniol
Leur, déjà longue, histoire commence 
en 1929 lorsque la "Société des 
courses de taureaux" demande au 
conseil municipal vicois la construction 
d’arènes en ciment armé. Après 
diverses péripéties, cette requête 
aboutira à l’édification d’arènes en 
"dur" de 3500 places inaugurées 
le 20 septembre 1931 avec deux 
courses landaises. Gros succès.

En mai 1932, première novillada 
espagnole écourtée par de mauvaises 
conditions météorologiques. Gros 
succès encore et il apparaît à 
l’évidence que les arènes sont trop 
petites et qu’il faut les agrandir. Cela 
sera chose faite en août 1933, la 
capacité des arènes étant portée à 
5847 places. 

La première corrida formelle a lieu 
pour la Saint Mathieu 1933 et est 
renouvelée pour la Pentecôte 1934 
avec des toros de l’élevage Don Félix 
Moreno Arduany pour les matadors 
Armillita Chico, Gitanillo de Triana 
et Domingo Ortega. Jusqu’en 1938 
les corridas ont lieu régulièrement 
avec des fortunes diverses mais 
avec le souci constant de "sortir" 
des élevages de qualité. La guerre 
interrompt l’activité taurine de Vic 
qui ne reprendra qu’en 1947 sans 

interruption jusqu’à nos jours sauf en 
mai 1968. 

Les arènes acquièrent au fil des ans, 
grâce au sérieux du Club Taurin, un 
succès d’estime qui se transforme 
rapidement par l’octroi du label de 
"plaza du toro de lidia". Toutes les 
grandes castes sont venues à Vic et 
pour certaines ont fait leur début en 
France. "Des toros-toros pour ceux 
qui veulent les combattre", cette 
profession de foi respectée amène 
chaque fois un nombre croissant 
d’aficionados et les arènes, une fois 
de plus se révèlent trop petites.

Le Club Taurin Vicois décide alors de 
demander à la Mairie de les agrandir 
en apportant dans la corbeille une 
aide financière considérable, fruit 
d’une gestion sérieuse et bien sûr du 
succès, non démenti au fil des ans, 
de ses choix taurins. M. Didierjean, 
architecte a eu la charge de réaliser 
cet agrandissement. C’est chose faite, 
en 1998 la capacité des arènes est 
portée à 7000 places avec la réussite 
architecturale que l’on peut constater 
aujourd’hui.

Un mot encore pour la statue 
"grandeur nature" érigée devant les 
arènes. Cette oeuvre de Manuel de 
la Fuente symbolise toute "la geste 
taurine vicoise" en représentant un 
torero d’exception Ruiz Miguel devant 
un toro de Victorino Martin.
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The Joseph Fourniol Arena
A bull-ring was first proposed 
in 1929 by the "Société des 
courses de taureaux" and was 
opened with two successful 
"courses landaises" on the 
20 th September 1931. At that 
time the arena seated 3500 
spectators.

Due to the success of the first 
Spanish "novillada" in May 1932, 
it was evident that the arena was 
not big enough, and in 1933, the 
seating capacity was increased 
to 5847.

The first formal corrida took place 
in 1933 on Saint Matthew’s day, 
and then during Pentecost, in 
1934, with bulls raised by Don 
Felix Moreno Arduany for Spanish 
matadors.

Corridas were then held regularly 
with a special will to take bulls 
raised by renowned breeders, 
until 1938 when war intervened. 

They restarted in 1947 and, 
except for May 1968, have taken 
place every year since.

Due to the serious work of the 
“Club Taurin”, the bull-ring of Vic 
became more and more popular 
and was distinguished as "plaza 
du toro de lidia". Most of the 
celebrated matadors have come 
here, to begin their French career, 
and the arena had to be enlarged 
once again to accommodate the 
ever-increasing number of fervent 
followers. To this end, the “Club 
Taurin Vicois” gave a considerable 
financial aid to the Mairie, and 
the present arena, designed by 
architect M. Didierjean, was 
completed in 1998, with a 
capacity of 7000 seats.

A statue by Manuel de la Fuente 
can be seen in front of the arena. 
This depicts the famous matador, 
Ruiz Miguel, and is a symbol of 
the Vic bull-fighting tradition.

Le MARDI à partir de 10 h sur rendez-vous (10 personnes minimum)
Inscription à l’Office de tourisme.
Durée de la visite : Arènes 1h30 - Cinéma 30 mn
Tarif : 2,5 €/pers. Gratuit enfant - 12 ans
Déroulement visite : statue - chapelle - piste - callejon - gradins - 
corales - chiqeros - patios (paseo-sorteo…)
Projection d’un film sur la corrida au cinéma.
Renseignements/réservations : Office de tourisme
22 place Julie St Avit - 32190 Vic-Fezensac
Courriel : info-vic@vic-fezensac.com  www.vic-fezensac.com
Tél. 05 62 06 34 90

VISITE DES ARÈNES
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Visite de l’Eglise 
Saint-Pierre
Ce que l’on voit au prime abord, c’est 
le clocher qui surprend par sa forme 
octogonale et son belvédère. Il a été 
construit vers 1850 sur le modèle 
d’un clocher de Briançon.
Quand on arrive de la rue Delort, on 
observe une abside et une absidiole 
aux fenêtres étroites et à la voûte 
en cul-de-four. Elles sont les restes 
de la partie romane de l’église Saint-
Pierre.
En effet, l’édifice fut construit en 
1190 mais subit de nombreux 
aménagements au XVe siècle et 
des réfections après le passage 
du protestant Montgomery qui 
ne l’épargna guère. Du XIIe siècle 
reste à l’ouest la tour du clocher, 
dans laquelle grimpe un escalier 
conduisant aujourd’hui à la tribune 
de l’orgue.
Le clocher en poivrière a été édifié 
au XVe siècle. tout comme la porte 
d’entrée sur cette façade ouest. 
En longeant le pan côté place Curé 
Thiard, on remarquera dans le mur 
un enfeu : 
emplacement pour recevoir un corps. 
En effet, de ce côté-là existait un 
cloître avec son promenoir occupé 
par dix chanoines.
Cette église est composée de trois 
nefs. Les collatéraux sont plus bas 
que la nef centrale dont on peut 
admirer les voûtes en carènes 
de bateau réalisées en 1973. 
D’énormes piliers octogonaux élevés 
en 1606 soutiennent les voûtes 
ogivales de bois.
Le maître-autel est remarquable par 
ses colonnes de marbre rouge et, 
autour du tabernacle, on remarque 
quatre anges adorateurs en marbre 
blanc. Selon un spécialiste, l’église 

Saint Pierre ne compterait pas 
moins de quinze variétés différentes 
de marbre.
A droite de l’autel, entrons dans 
l’absidiole. Des fresques très 
abîmées en ornent la voûte et les 
murs, il s’agit d’apôtres dans des 
vêtements somptueux. Lors de 
la dernière réunion du comité de 
l’église fut évoquée la restauration 
des retables des autels St-Joseph 
et Notre -Dame-de-Pitié. Ce dernier 
fut mis en place par le curé Mogès 
en 1690. Il est semblable à celui 
de notre-Dame-des-Agonisants, à la 
cathédrale d’Auch.
Rappelons que jusqu’en 1937, 
il y avait tout le long des murs 
des collatéraux, des chapelles qui 
rappelaient les églises rurales 
disparues par manque d’entretien. 
La paroisse de Vic, qui s’étendait sur 
ce qui est la commune aujourd’hui, 
comptait vingt-cinq chapelles.
Le sol est constitué de lourdes dalles 
de pierre calcaire. Longtemps, les 
bienfaiteurs de l’église pouvaient être 
enterrés dans la nef puis ce privilège 
s’étendit à toutes les personnes qui 
avaient les moyens de payer ; cette 
faveur était facturée à Vic dix livres.
Au fond de l’église, l’orgue datant 
de 1860 a fait l’objet d’une active 
restauration par les Amis des 
orgues. Remarquables aussi les 
fonts baptismaux (mobilier classé) 
avec en bas-relief le baptême de 
Jésus et trois chérubins ailés qui 
soutiennent une vasque circulaire 
aux bords ondulés. L’oeuvre est 
taillée dans un seul bloc de marbre. 
C’était un don de Mlle Roques de 
Réchou.
Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter les ouvrages de Z. Baqué 
en vente à l’office de tourisme.

Saint Peter’s Church
The first glimpse one has of the 
church is the octogonal spire an 
its belvedere. It was built around 
1850 and modelled on a Briancon 
bell tower.
Approaching from the rue Delort, 
you can see the apse and the 
absidiole with its narrow windows 
and its "cul-de-four "vault. This is 
what remains of the Romanesque 
(Norman esquiv) part of Saint 
Peter’s Church.
The building was constructed in 
1190 but underwent many changes 
in the 15th Century, and rebuilding 
after the protestant Mongommery 
wreaked considerable damage. 
The steeple tower on the west 
side has survived from the 12th 
Century. Here, we find the 
staircase leading up to the organ 
platform. 
The "pepper-pot" Tower was built 
in the 15th Century, as was the 
entrance door on the west side. 
Walking along the wall at the place 
Cure Thiard, you will notice a niche 
in the wall : this was to receive a 
body. In fact a cloister existed on 
this side, with its walkway used by 
ten cannons.
The church has three naves. 
The side naves are lower than 
the central nave, where you can 
admire the vaulted ceiling, which 
was finished in 1973. Enormous 
octagonal pillars, built in 1606, 
support the vaults, with their 
wooden ogivales.
The main altar is remarkable 
for its red marble columns and 
around the tabernacle, you will 
find four worshipping angels in 
white marble. According to one 
expert, at least fifteen varieties 

of marble are to be found in the 
church.
You enter the absidiole to the right 
of the altar. The vault and the 
walls are adorned with frescoes, 
now damaged, depicting apostles 
in sumptuous clothing.
At the last meeting of the Church 
committee, the restoration of the 
reredos of the Saint Joseph and 
Notre-Dame-de-Pitié altars, was 
proposed. 
The latter was built under the 
direction of curie Moges in 1690. 
It is similar to the altar of Notre 
Dame des Agonisants in Auch 
Cathedral. It is worth recalling that 
up until 1937, there were chapels 
along the length of the side naves. 
These represented the rural 
churches which had disappeared 
through lack of upkeep. Vic parish 
consisted of 25 chapels. Today’s 
commune covers their area.
The floor is made of heavy 
limestone slabs. For many years, 
church benefactors could be 
buried in the nave, as this privilege 
was given to anyone who had the 
means to pay : the bill to Vic was 
ten pounds.
At the rear of the Church is the 
organ which dates from 1860. 
This has undergone considerable 
restoration, thanks to the Amis 
des Orgues. Of note too are the 
baptismal fonts with, in bas relief, 
the baptism of Jesus and three 
winged cherubins, supporting a 
circular bowl with an undulated 
border. This is a listed object. It 
is sculpted from a single block of 
marble and is a gift from Melle 
Roques de Rehcou.
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L’ancien couvent 
des Cordeliers
En 1383, à quelques pas du château 
des comtes, Jean III fit bâtir 
l’immeuble qui - après de nombreux 
remaniements - existe encore 
aujourd’hui. De l’œuvre primitive, il 
reste le clocher, les soubassements 
de l’église, quelques pans de murs 
et la magnifique porte ogivale qu’on 
voit aujourd’hui en arrière de la porte 
d’entrée.

L’encadrement de cette baie 
primitive, large de 2m15 est 
formé par cinq colonnettes rondes 
présentant à l’avant un mince méplat 
reposant sur une base prismatique 
et supportant des chapiteaux à 
feuillage.

Les bandes de Montgomery 
saccagèrent le couvent lorsqu’elles 
s’abattirent sur Vic en 1569. La 
chapelle fut réservée et convertie 
en temple protestant de 1569 à 
1598. C’est un édit d’Henri IV, 
rendu en 1596 sur les plaintes des 
catholiques qui rendit le couvent à sa 
première destination.

Une inscription gravée au coin 
sud-ouest du cloître rappelle ces 
vicissitudes : Le couvant.basti par le 
cote iean 1383 desmol par les hvg 
1569 remis par les catho 1627.

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, 
la chapelle est du type à large nef 
unique (10m25) voûtée en tiers-point 
et bordée de chapelles latérales. On 
en comptait cinq avant la révolution 
aujourd’hui 3 sont devenues des 
granges particulières.

Au-dessus de l’autel principal, 
dédié à N.D. de Bonne Espérance, 

se trouve un magnifique groupe 
sculptural (en stuc) représentant 
l’Assomption, œuvre du XVIIIe 
siècle. Le clocher est carré et les 
arêtes sont épannelées dans la 
partie supérieure. Les ouvertures 
sont ogivales et tréflées. Le jardin 
primitif du cloître était très vaste et 
s’étendait sur tout le foirail actuel et 
touchait aux murailles de la ville par 
ses côtés ouest et sud. Depuis 1627 
jusqu’à la révolution, les religieux de 
St François réoccupèrent la demeure 
de leurs prédécesseurs, sans que 
toutefois leur nombre fût très élevé. 
Le couvent se vida en 1791 et ne 
contenait alors que quatre religieux.

Vendu en 1801 comme bien 
national, le couvent des Cordeliers 
a été usurpé par la municipalité 
dès 1793, la gendarmerie et la 
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mairie y avait été installées … Mais 
comme la mairie manquait d’argent 
un particulier l’acheta en 1801 ; le 
nouveau propriétaire, Mahomme, pu 
en disposer et le vendit en 1808 
à trois ursulines qui ouvrirent un 
pensionnat de jeunes filles qu’elles 
fermèrent, faute d’élèves en 1820.

En 1823, le Bureau de bienfaisance 
acquit ce bien et y installa les 
Sœurs de Nevers pour assurer le 
service d’un hôpital rudimentaire ; 
un pavillon fut construit à l’usage 
des malades. Depuis 1913 jusqu’en 
2009 il servit d’hôpital rural.

La majeure partie du jardin des 
Cordeliers n’avait pas été aliénée, 
Mahomme en fit don à la commune 
pour y établir le foirail des bœufs.

La tour du chapitre
La Tour du Chapitre est une imposante 
maison carrée à trois étages, dont 
la première pierre a été posée en 
1497. Destinée primitivement au 
logement des chanoines, elle était 
reliée à l'église par un couloir qui 
formait un porche au-dessus de la 
Rue Saint-Pierre. Ces constructions 
ont été démolies en 1757. La tour a 
servi seulement de lieu de réunion et 
abrité des archives. Les chanoines 
ont été sécularisés en 1450 et le 
chapitre de Vic a été considéré alors 
comme une filiale de celui d'Auch. 

La Tour du Chapitre aurait dû faire 
partie d'un ensemble claustral qui 
n'a jamais vu le jour. Celui-ci aurait 
été destiné à remplacer le vieux 
cloître situé au nord de l'église, 
abandonné progressivement par les 
chanoines au profit des jurades de 
la communauté et brûlé lors des 

passages des protestants à Vic en 
1569 et 1585. Sur la façade orientale 
de cet édifice massif du début du 
XVIe siècle, aujourd'hui aménagé en 
appartements, on remarque deux 
fenêtres ogivales gémellées, situées 
dans la partie supérieure de l'édifice. 
Plus bas, au nord-est de la façade, 
on observe des vestiges d'un porche 
et de corbeaux, probable point de 
départ du couloir qui reliait la tour à 
l'ancienne absidiole nord de l'église, 
actuelle sacristie.

La tour Saint Jacques
En démolissant des maisons dans 
le quartier du Barry, (appelé aussi 
quartier St Blaise) il a été découvert 
une tour avec à l’intérieur un très 
grand escalier tournant construit en 
pierre du pays.

D’après Monsieur Ducos, professeur 
honoraire et spécialiste de 
l’architecture médiévale, les portes 
nord et sud datent de la fin du XVe 
siècle.A quel monument appartenait 
cette tour ?

Dans le quartier du Barry existait 
l’hôpital St Jacques et cette tour en 
faisait partie. Cet hôpital accueillait 
les pèlerins sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle. Une 
rue porte d’ailleurs le nom de St 
Jacques.

On appelait les pèlerins les 
«Jacquets». Ils partaient de 
Lectoure, passaient par St Puy et 
faisaient une halte dans notre ville 
avant de rejoindre l’Espagne.

La foi des pèlerins était très forte, ils 
étaient très nombreux à faire ce long 
voyage pour prier sur le tombeau de 
St jacques en Galice.
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Visite des villages 
alentours... 
"de bastides 
en castelnaux"
L'évolution de nos villages

Après les diverses invasions, les 
populations gasconnes pour se 
protéger, élèvent de sommaires 
refuges fortifiés, comme avant la 
conquête romaine, elles avaient utilisé 
les "appida".

Très vite, la vie s’est organisée dans 
des enclos paroissiaux autour de la 
petite église, et chez nous, sur 
l’emplacement de l’ancien "vicus".

Le Castéra

Avant le Xe siècle, les hommes 
utilisent des lieux plus ou moins 
défendus par la nature et 
sommairement aménagés (palissade 
de bois). En général, il n’en reste rien 
tel le site de Castéra – Préneron, en 
Belmont, celui de Lagraulas n’est 
toujours pas identifié.

La Sauveté

Au XIe siècle, à Vic, le comte accorde 
"la sauveté" (droit d’asile et paix de 
Dieu) au bourg ecclésial entourant 
l’église Saint Pierre.

Au sud, le château comtal, terre des 
Fezensac, forme un autre bloc fortifié 
(le Castrum). Il n’en reste que des 
pierres réutilisées.

Le Castelnau

Du XIe au XIIème siècle, à l’ombre du 
château, le village prend la forme 
d’une forteresse collective. 

Le nouveau château de pierre (castel-
nau) a remplacé l’ancien refuge de 
bois (castel-vielh) dont quelques 
communes du département ont gardé 
la toponymie.

Le canton de Vic-Fezensac et la 
communauté sont les témoins vivants 
de cette évolution avec : Bazian, Saint 
Arailles, Roquebrune, Belmont, 
Caillavet, Marambat, Callian, Saint 
Yors, Castelnau d’Angles, Saint Paul 
de Baïse…

Ces villages portent fièrement la 
marque du Castelnau (site, porte, 
fortifications, parfois château) le tout 
construit sur une "pitarre" calcaire.

Castillon-Debats, Cazaux d’Angles, 
Vic sont du même type. Toutes traces 
ont disparu à Pléhaut, Saint Jean 
Poutge, même s’il reste le château 
du Herrebouc.

En fait, dans notre région, on peut 
considérer que toutes les communes, 
et quelques hameaux, ont été, à 
certains moments, des castelnaux.

The development of our 
villages... le Castelnau
After several invasions in order to 

protect themselves, the Gascon 

population built basic fortified 

shelters. As in prior times to the 

Roman Conquest, the "appida" had 

been made use of. Very quickly, life 

was organised in parishes 

surrounding the church, and, here 

in this area, on the former "vicus" 

site.

Le Castera 
Before the X th century, locations 

with natural defence barriers were 

used, and basic wooden palisades 

were erected. Nothing remains of 

such sites at Castera, Préneron or 

Belmont. The one in Lagraulas has 

never been identified.

La Sauveté
In the XI th century, at Vic, the 

count granted "sauveté" (right of 

asylum and God’s peace) to the 

eccesiastical village surrounding 

Saint Peter’s Church. To the South, 

the count’s castle, Fezensac land, 

formed another fortified defence. 

The only stones which remain are 

those which were used later for 
rebuilding.

Le Castelnau 

From the XI th to the XII th century, 
the village, sheltered by the castle, 
took the form of a communal 
fortress. The new stone castel 
(castel-nau) replaced the former 
wooden refuge (castel-vielh). Several 
communes have kept these places 
names.

Vic-Fezensac and its community are 
living witnesses to this evolution : 
Bazian, Saint Arailles, Roquebrune, 
Belmont, Cail-lavet, Marambat, 
Callian, Saint Yors, Castelnau 
d’Angles, Saint Paul de Baïse… 
These villages proudly bear the 
mark of castelnau (site, gate, 
fortifications, and sometimes 
castle) all built on limestone 
"pitarre". Castillon-Debats, Cazaux 
d’Angles, Vic are similar examples. 
No traces remain at Pléhaut, Saint 
Jean Poutge, except for the 
Herrebouc Castel.

In fact in our area, all communes 
and some hamlets have been 
castelnaus at some time or 
another.
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BAZIAN (10 km)
Bazian est un Castelnau typique, peut-
être l’un des mieux conservés du 
département. Le nom du village trahit 
une origine gallo-romaine : la "villa" 
prend le nom de son propriétaire 
"Basius".
On accède au village-rue en passant 
sous la tour-porche de plan carré 
encore conservée sur 4 niveaux. Ce 
village restauré possède encore des 
remparts, de vieilles maisons à 
colombages et plusieurs ruelles 
étroites et engazonnées. 
Le château occupe la tête de l’éperon 
rocheux au sud-ouest du village. 
L’église Saint André à l’entrée du village 
a subi de profondes modifications, son 
origine se confond avec celle du château 
(IXè siècle). À voir également moulins 
et pigeonnier sur la crête du village. 
Sentiers de randonnée.
Tél. mairie : 05 62 06 39 96
Courriel : mairiebazian@wanadoo.fr
Ouvert le lundi et le jeudi de 18h30 à 
20h30.

BELMONT (11 km)
Le village de Belmont, dont le nom 
indique son agréable situation, est bâti 
sur un point culminant. Chemin de 
ronde et maisons à colombages.
Eglise gothique Notre Dame de la 
Nativité, remaniée en 1850 (à voir : 
retable et tableau offert par Napoléon 
III). Forêt de Mazous.
Tél. mairie : 05 62 06 56 10 
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi 
matin.

BEZOLLES (10 km)
Village fleuri. Porte fortifiée et rue 
médiévale. Tour médiévale, vestige 
d’un château fort du XIVe siècle. Reste 
d’un mur d’enceinte. Eglise gothique 
du XVe siècle. Vieux lavoir. Moulin à 
eau de la Bèze et moulin à vent, chemin 
des moulins.
Tél. mairie : 05 62 28 52 06 
Fax : 05 62 28 98 62
Courriel : mairie.bezolles@wanadoo.fr
Ouvert le mardi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. Le jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.

CAILLAVET (6 km)
Caillavet est situé sur un éperon 
calcaire qui domine la vallée de l’Osse. 
Cet ancien castelnau faisait partie du 
pays d’angles et de la baronnie de 
Montesquiou. L’actuelle commune 
résulte de la fusion des communes de 
Caillavet, Scieurac et Las en 1820. Les 
habitants sont des Caillavetois. 
Trois églises et un château existent 
encore sur le territoire communal. 
L’église paroissiale, dédiée à Saint 
Michel, a été agrandie au XIXe siècle. 
Église à trois nefs, de style gothique. 
Mobilier classé en 1988 par les 
monuments historiques : pietà en bois 
doré, tombeau d’autel en bois peint, 
tabernacle en bois polychrome. L’église 
de Las dédiée à Saint Orens, près du 
château de Las, est représentative de 
l’architecture populaire : abside et 
chevet du XIIe siècle. La chapelle de 
Tabaux, dédiée à Saint Pierre, est une 
petite église romane à clocher-mur. Le 
château de Las (propriété privée) date 
vraisemblablement du XVIIIe siècle. 
Une belle croix datée de 1920 est 
installée sur un beau socle en pierre à 
l’entrée du village.
Tél. Mairie : 05 62 06 47 53
Fax : 05 62 64 44 97
Ouvert le lundi et le jeudi de 18h à 20h.

CALLIAN (15 km)
Identifié comme Castelnau, ce village 
était autrefois fortifié. Il ne reste de 
l’enceinte primitive qu’une tour-porte 
du XVe siècle (6m50) construite en 
bel appareil régulier. L’église est de 
fondation romane, le clocher-mur est 
soutenu par un massif contrefort. 
Croix en fer forgé. Bois de Callian.
Tél. mairie : 05 62 70 96 51
Ouvert le mardi de 13h à 16h. 

CASTILLON-DEBATS (9 km)
Désignée dès le Xe siècle sous le nom 
de Castillon, la commune devint tour à 
tour Castillon-en-Fezensac, Castillon-
d’Armagnac, Castillon-de-Bats du nom 
d’un château voisin qu’occupa le fameux 
compagnon d’Henri IV, Manaud de 
Bats. On atteint ce village par la route 
dite d’Artagnan ; son église est dédiée 
à St-Antoine l’ermite. Aux abords du 
village grandes promenades dans le 
bois de Mazous (fête du Muguet).
Tél./Fax mairie : 05 62 06 53 41
Courriel : 
mairiecastillondebats@wanadoo.fr
Ouvert le lundi de 13h à 18h, le mardi 
et le jeudi de 8h à 12h30.
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Au coeur de nos villages...
Communauté de communes d’Artagnan en Fezensac : Bazian, 
Belmont, Bezolles, Caillavet, Callian, Castillon-Debats, Cazaux d’Angles, 
Dému, Gazax et Bacarisse, Justian, Lupiac, Marambat, Peyrusse-Grande, 
Peyrusse-vieille, Préneron, Riguepeu, Roquebrune, Roques, Rozes, Saint-
Arailles, Saint-Paul de Baïse, Saint-Pierre d’Aubezies, Tudelle, Vic-Fezensac.
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DÉMU (11 km)
Le village est un ancien castelnau situé 
au nord de l’actuelle RN 124. La Tour 
Carrée du XIVe siècle en constituait la 
porte Est. La "Motte", plus à l’ouest 
aurait supporté le donjon en bois du 
château féodal. L’église paroissiale 
aurait été détruite au XVIe siècle et 
remplacée dès lors par la chapelle du 
sanctuaire réputé de Notre Dame du 
Bernet, également très ancienne, 
située aussi sur une "motte", à 800 
mètres au sud du village.
À trois kilomètres au nord-est, la 
chapelle de Daugue, ancienne paroisse, 
subsiste seule, souvent remaniée. 
La partie la plus ancienne, le chœur, 
traditionnellement donnée comme pré-
romane serait même,d’après des 
études récentes, à dater de l’antiquité 
tardive.
Tél. mairie : 05 62 08 53 18 
Fax : 05 62 08 59 70
Courriel : demu.mairie@wanadoo.fr
Ouvert au public le lundi et le mardi de 9h 
à 12 h et le vendredi de 14h à 17h.

GAZAX ET BACCARISSE 
(25 km)
Curiosités : Château fort de la 
Riberette (ancienne demeure des 
templiers, propriété privée). Chapelle 
de Baccarisse. Retenues d’eau de 
Bourges et de Saint Laurent. 
Randonnée pédestre sur le chemin de 
St Laurent.
Tél./Fax mairie : 05 62 70 96 69
Courriel : 
gazax-baccarisse.mairie@wanadoo.fr
Ouvert le mardi de 8h à 12h.

GONDRIN (17 km)
Sanctuaire de Notre-Dame de 
Tonneteau, Lavoir de Lasdoutz, rue 
des Cornières et ses colombages.
Office Municipal de tourisme **
32330 Gondrin
Tél. 05 62 29 15 89
Fax 05 62 29 15 55
Courriel : ot.gondrin@wanadoo.fr

JUSTIAN (7 km)
La commune se répartit sur les deux 
rives de l’Osse avec des altitudes 
variant de 98 à 220 mètres. Le village 
surplombe la rivière avec à ses pieds 
deux moulins à eau dont l’un d’eux fut 
la résidence des comtes de Fezensac. 
Durant les guerres de religion, il fut 
partiellement détruit par un incendie, 
ainsi que l’église. Cette dernière fut 
reconstruite au XVIIIe siècle à 1 km 
du cœur du village et dédiée à St 
Maurice.
Nombreux gîtes sur la commune.
Tél. / fax mairie : 05.62.06.42.79
Courriel : mairiejustian@orange.fr
Ouvert le mardi de 14h à 17h, mercredi 
et samedi de 9h à 12h.

LANNEPAX (9 km)

Bastide du XIIIè siècle. En gascon, 
Lanapatz (la Landes de la paix). Église 
début XIVè siècle. Maisons à 
colombages et sur portiques de bois 
"les embans". Lavoir de Garaut.
Tél. mairie : 05 62 06 36 26
Fax : 05 62 06 99 77
Courriel : mairie.lannepax@wanadoo.fr
Ouvert le lundi de 8h30 à 13h et de 14h 
à 19h, le mardi, le jeudi et le vendredi de 
8h30 à 13h.

LUPIAC (13 km)

Village natal de d’Artagnan et charmant 
Castelnau perché à 243 mètres 
d’altitude. 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 XVIè 
siècle, qui abrite une remarquable 
Piétà du XVIIè siècle. Lupiac, village 
fleuri, propose également de 
nombreuses facilités d’hébergement 
(gîtes ruraux, chambres d’hôtes, 
camping à la ferme), de nombreux 
commerces de proximité (boulangerie, 
épicerie, station-service, café 

restaurant, journaux, tabac, poste et 
médecin). Mais aussi des loisirs : le 
lac municipal avec sa plage de sable 
fin baignade surveillée ; le court de 
tennis ; le terrain de pétanque ; et 
trois chemins de randonnées balisés 
pour les balades lupiacoises.
Tél. mairie : 05 62 09 26 13
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30.

MARAMBAT (2 Km)

Maran est le nom d’un homme 
germanique de l’époque franque qui 
décide, pour sa sécurité, de s’installer 
sur une position défensive aménagée 
dès l’époque préhistorique en 
rajeunissant ses défenses par 
l’extension du vallum et l’érection d’une 
motte. Vallum signifiait fossé, "barat" 
en gascon. Au cours des siècles 
"Maran" associé à "Barat" est devenu 
Marambat. Le 1er château apparaît 
avant l’an 1000 sur la motte à l’ouest 
du village actuel. Le chemin de la 
fontaine est une voie proto-historique 
et la fontaine date de cette époque. 
Aujourd’hui on peut voir à l’entrée du 
village une croix monolithe, les vestiges 
des remparts, une tour-porte et 
quelques vieilles maisons à colombages 
ainsi qu’un vieux lavoir à l’est.
Tél./Fax mairie : 05 62 06 54 12
Courriel : mairie.marambat@wanadoo.fr
Ouvert le lundi et le jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
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PEYRUSSE-GRANDE (18 km)

Ancien village féodal au relief tourmenté 
édifié sur une ligne de crête dite "La 
Ténarèze" ou route de César. Église 
romane à chevet plat de Saint 
Mamet.
Tél./Fax mairie : 05 62 70 96 79

Courriel :

mairiepeyrussegrande@wanadoo.fr 

Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30.

PEYRUSSE-VIEILLE (23 km)
Le bourg de Peyrusse-Vieille "Petruccea 
Veteri" (vieille pierre) est situé sur un 
éperon rocheux au sommet d’une 
colline entre deux rivières "la Riberette" 
et la "Douze", son église romane, telle 
la proue d’un navire domine la campagne 
avoisinante, face à la chaîne des 
Pyrénées. Curiosités : Église romane 
du XIIe siècle (inscrite ISMH) et son 
mobilier remarquable. La motte de 
"Las Courrèges" (propriété privée) 
élevée à une époque très reculée. Le 
lac Saint Jean, son observatoire et sa 
réserve ornithologique. La station 

météorologique la plus complète 
d’Europe de l’Ouest, détection de la 
pollution de l’air (visite sur rendez-
vous).
Tél. mairie : 05 62 70 95 55
Fax : 05 62 70 81 49 
Courriel : 
commune.peyrusse-vieille@wanadoo.fr
Ouvert le mardi de 13h30 à 16h et le 
jeudi de 7h45 à 12h15.

PRÉNERON (5 Km)

Petite commune vallonnée avec un 
point de vue dominant la campagne 
environnante. Par temps clair, vous 
pourrez admirer la magnifique vue sur 
la chaîne des Pyrénées.
Curiosités : l’Église Saint André, du 
XIe siècle, elle renferme 8 magnifiques 
vitraux dans le chœur, une Vierge à 
l’enfant en bois doré sur une pierre 
enchâssée et à l’extérieur un chrisme 
gravé sur la pierre au dessus de la 
porte sud.
Tél./Fax mairie : 05 62 06 39 50
Courriel : mairie.preneron@wanadoo.fr
Ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 
17h30.

RIGUEPEU (13 Km)

Le village de Riguepeu se niche au 
creux des collines : cette situation 
géographique fut funeste à "cette cité 
florissante de 500 feux et 100 
cavaliers sortis en temps de guerre", 
car en 1584, la ville fortifiée d’une 
enceinte à trois portes, groupée autour 
de son château seigneurial, est 
dévastée par une inondation : une 
seule maison demeure, encore de nos 
jours, au centre du village.

L’église, édifiée en 1746 présentant 
un clocher-mur assez récent domine 
la vallée de l’Osse. Trois superbes 
sentiers de randonnée font découvrir 
par les chemins de crête d’agréables 
paysages, une flore variée, des points 
de vue remarquables (sur les 
Pyrénées). 

La forêt de Montpellier (Mont élevé) 
abrita dès le XVe siècle et jusqu’à 
1806 une importante industrie verrière 
(bouteilles pour l’Armagnac), plus tard 
des tuileries s’y installèrent trouvant 
dans la forêt une source d’énergie 
proche et abondante. En automne, la 
forêt de Pitron offre, grâce à la variété 
de ses essences, une riche palette de 
couleurs.

Autrefois, le 18 octobre, avait lieu « la 
foire aux oies maigres ». cette  foire a 
été remise à l’honneur par l’association  
sportive de pétanque : animations, 
exposants, repas et oies.
Tél. mairie : 05 62 06 43 44

courriel : mairieriguepeu@wanadoo.fr

Ouvert le jeudi et le samedi de 14h à 17h.
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ROQUES (10 km)

Roques doit son nom à 
sa position sur un site élevé et serait 
un ancien castelnau. On vous montrera 
"lou trauc de l’ome" qui donne accès à 
une galerie conduisant au centre du 
village. Il faut surtout s’attacher à 
observer les transformations du village 
depuis 1985, embellissement, 
aménagement des espaces publics, 
fleurissement. 
Tél. mairie : 05 62 28 54 87

Courriel : roques.gers@wanadoo.fr

Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et le 

vendredi de 8h30 à 12h30.
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ROQUEBRUNE
(6 km)

Petit édifice gallo-romain de la 
Montjoie. Château de Pujos du XVIe 

siècle (visite extérieure). Chapelle de 
Saint Jean de Lamans. Tour de l’ancien 
château fort du Cos du IXe siècle (en 
ruines).

Visite touristique au village.
Tél./Fax mairie : 05 62 64 49 95 
Courriel :
mairie.roquebrune@wanadoo.fr
Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 
13h.

SAINT-PAUL DE BAÏSE
(6 km)

Installé jusqu’au Moyen Age dans la 
plaine (site du cimetière actuel) le 
village de Saint Paul de Baïse se situe 
aujourd’hui sur la hauteur à 181 m. 
C’est un ancien Castelnau dont on 
peut voir les vestiges du rempart et 
de la tour-porte aux dimensions 
imposantes. Jouxtant la porte, l’église 
est du début du 18e siècle. 

Le clocher-mur est doté de deux 
cloches dont la plus petite se nomme 
Bernadette Gabrielle. L’intérieur, 
récemment restauré, présente des 
murs peints avec finesse ainsi qu’une 
grande toile. 

À l’extérieur, se trouve un puits très 
original. Dans la plaine de la Baïse, se 
situe la gare de Saint Paul qui 
n’accueille plus de trafic depuis 1948. 
Plus à l’est, le moulin du comte et son 
écluse forment un site très 
agréable.
Tél./fax mairie : 05 62 64 60 88 
Courriel :
mairie.stpauldebaise@orange.fr
Ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et le 
mercredi de 9h à 13h.
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SAINT ARAILLES (16 km)

Est un castelnau fortifié datant du 
XIIIe siècle solidement ancré sur son 
éperon rocheux. Saint-Arailles fait 
partie de cette multitude de villages 
se rapportant à un saint. Il doit son 
nom à Ste Eulalie, martyrisée en 304 
à Barcelone, qui a donné par 
différentes mutations Sancta Eulalia, 
Santa Ralia, Sentaralha. 

Deux tours-portes commandent 
toujours l’entrée du village (archères) 
et les remparts dominent la vallée. 
L’église de Saint Arailles a pour patron 
Saint Barthélémy. Son typique clocher-

mur et son auvent avec sa charpente 
chevillée sont remarquables.

A quelques mètres du village : pile 
gallo-romaine de la Turraque du 
Merlieu, la chapelle de Brétous 
(classée ISMH) au sud, auprès de 
laquelle coule la fontaine réputée 
miraculeuse. Le lavoir au bas du 
village avec sa jolie charpente en 
bois. Sentier de randonnée.  Musée 
d’école à visiter les lundi et jeudis de 
14h à 18h.
Renseignements Mairie ou

tél. 05 62 64 16 20).

Zone nature 2000

(Présence d’orchidées).

Courriel : bernard.lasportes@wanadoo.fr

Tél. Mairie : 05 62 64 15 08

Ouvert le lundi et le jeudi de 14h à 
17h30.

SAINT PIERRE 
D’AUBEZIES (20 km)

Motte féodale de Montégut au sud du 
village. Eglise de Montégut dominant 
le petit Midour. Église de Saint Pierre, 
porche daté de 1610. Point de vue.
Tél./Fax Mairie : 05 62 09 20 34 
Ouvert le mardi de 14h à 18h.

Une architecture majestueuse
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CHATEAU  
DU BUSCA MANIBAN
MANSENCÔME (16 km)
Une architecture majestueuse
Ce château est un exemple typique de 
l’architecture classique en Gascogne. 
Il est à ce titre classé Monument 
Historique. Privilège rare : les 
péripéties de l’Histoire l’ont épargné 
et il nous est parvenu tel qu’il a été 
construit.
Le corps principal de trois étages 
s’étend du Nord au Sud sur près de 80 
m, entre cour et jardin. Des ailes se 
greffent à angle droit à chacune de ses 
extrémités et la porte au « chapeau de 
gendarme » assure l’entrée de la cour 
d’honneur. La grande porte du château 
brille par le classicisme de sa 
majestueuse travée dorique sous un 
fronton cintré. Les divers bâtiments 
composent un ensemble imposant avec 
au total plus d’un hectare de 
toitures.

Comme souvent dans ce genre 
d’édifice, une partie de la façade est 
en trompe-l’œil, les deux faux étages 
cachant en fait sur toute la partie 
gauche du bâtiment un seul volume 
majestueux : le Vestibule. Cette cage 
de lumière extraordinaire, rêve d’un 
grand bâtisseur, est occupée par un 
escalier monumental dont les 
pilastres et colonnes de pierre et de 
bois relèvent du style ionique cher au 
XVIIe siècle.
La rampe d’escalier en fer forgé, 
superbe de sobriété et d’élégance, 
est reproduite dans les livres 
d’architecture du début du XVIIIe 
siècle.
Autre point fort de cette architecture, 
la salle dite « à l’italienne  », d’un 
volume de 1000 m3 occupant deux 
étages sous une voûte en « arc de 
cloître ». Modèle réduit de la Salle 
des Illustres du Capitole de Toulouse, 
elle porte, dans des cartouches sous 
corniches, des évocations des 
hommes illustres de la région : 
guerriers, parlementaires, historiens 
et ecclésiastiques.
Venez nous rendre visite
Le Château du Busca Maniban est 
ouvert du 1er avril au 1er novembre, 
du lundi au samedi sauf jours fériés,  
sur rendez-vous, toute l’année.Visites 
entre 14 h et 18 h.

TARIFS :
adultes : 6 €
enfants : 2 €
groupes (>10) : 4 €
Dégustation gratuite
Vente d’armagnac au Château

Visite des chais sur demande.

32310 MANSENCOME 
Tél. 33(0)5 62 28 40 38 
Fax 33 (0)5 62 68 20 44
Courriel : busca-maniban@wanadoo.fr
Site : www.buscamaniban.com
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Musée d’Artagnan
Ouvert au public.
Juillet - août : 10h30 - 19h00 tous les jours.
1er sept. au 30 juin : 14h - 18h sauf lundi.
Fermeture annuelle : 1er janvier au 15 février inclus.
Groupes sur réservation

Chapelle Notre Dame
32 290 Lupiac - Tel. 05 62 09 24 09 - Fax 05 62 09 22 68
Email : museedartagnan@wanadoo.fr

Depuis 1998, la commune de Lupiac a dédié à d’Artagnan un musée, 
situé dans l’ancienne chapelle St Jacques, celle-là même que l’oncle du 
mousquetaire, Bertrand de Batz, avait fait construire à côté de l’hospice qui 
servait d’asile aux pèlerins de St Jacques de Compostelle.

Ce lieu permet de découvrir le célèbre gascon et son époque à travers 
un parcours sonore et visuel (français ou anglais) comportant un circuit 
d’exposition et un film.
Il présente aussi le héros de légende à travers une collection de livres 
illustrés sur Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, et des affiches 
de film.

Et pour en savoir plus encore, un site Internet :
www.lemondededartagnan.fr
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Le circuit démarre par la RN124 
direction Nogaro, puis à 500 mètres 
après le panneau Vic-Fezensac 
tournez à gauche jusqu’au village de 
Belmont. Une alternance de 
paysages, de vallons, de vignes et de 
bois vous accompagnera tout au 
long de votre circuit.
À la sortie de Belmont, tout droit 
direction Peyrusse-Grande (croix en 
fer), en passant admirez le château 
de Belmont (XVIIIe s.) privé.
Village d’Ardens, chapelle 
romane, plan à deux rectangles, le 
plus étroit servant de chœur, voûté 
en berceau.
Poursuivre jusqu’à Peyrusse-
Grande, à l’entrée du village, la 
chapelle de Notre Dame du 
Verger et dans le village, 
remarquable église du XIe dédiée 
à Saint Mamet. 

Cette église est l’une des plus 
anciennes et des plus remarquables 
de la Gascogne gersoise. Elle se 
situe sur le tracé de la grande 
Ténarèze, vieux chemin de crête 
néolithique qui joignait les Pyrénées 
aux plaines de la Garonne. Église de 
plan basilical à 3 absides à chevet 
plat (en demi-cercle à l’intérieur) ; à 
remarquer, le procédé décoratif de 
la taille en biseau, sculpture à taille 
en biseau des tailloirs et des 
chapiteaux de l’avant chœur, du 
chœur et des trois encadrements de 
fenêtres de la grande abside.
Chrisme rapporté porte ouest.
Possibilité de visite à la ferme de 
producteurs de vin, floc et armagnac. 
Prendre la D155 et la D252 à la 
croix en pierre à droite Peyrusse-
Vieille 3,5 km.
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"Circuit des chapelles romanes" - 55 km
Au village de Peyrusse-Vieille 
(Petruccia Veteri), église 
romane du XIIe dédiée à Saint 
André (demander la clé à la Mairie). 
Plan à deux rectangles, au sud porte 
romane à 3 rouleaux dans un massif 
avec tympan orné d’un chrisme, au 
XVI  une tour fut élevée au nord, son 
1er étage servait de chambre forte et 
de poste de guet, aujourd’hui en 
partie démolie, c’est devenu la 
sacristie. 
Clocher à flèche octogonale (1866), 
les 4 fenêtres regardent les 4 points 
cardinaux.
Poursuivez vers Saint Pierre 
d’Aubézies (à 2 Km). Avant d’arriver 
au village sur votre droite, lac de 
Saint Jean devenu réserve avec 
observatoire ornithologique 
(nombreuses espèces sauvages). Au 
village, visite de la chapelle romane, 
plan à deux rectangles, le plus petit 
servant de choeur.
Poursuivez sur la D155 direction 
Aignan pour vous rendre à 
Castelnavet, église d’Estieu 
dédiée à Notre Dame avec nef 
rectangulaire et chœur carré, clocher 
mur à l’ouest avec porte romane (voir 
motte féodale au centre du village).

À proximité :
Chapelle d’Auban, beau portail 
roman avec sculptures et chrisme. 
Remarquez le masque d’homme dans 
la niche extérieure du clocher mur. 
Chapelle de Fromentas du XVe 
(classée MH), continuez votre route 
vers Aignan avec vues panoramiques 
sur le village.
Aignan - église dédiée à Saint 
Laurent et Saint Sernin, 
construction romane (absides, mur 
sud, portail) l’époque gothique s’est 
marquée entre autres par des 
contreforts volumineux, à l’est reste 
d’une porte de ville ; à voir aussi dans 
le village, les arènes, le lavoir, le lac 
pour la pêche et la baignade, les 
promenades en forêt, produits à la 
ferme.
Repartez sur la D20, au village de 
Margouet-Meymes, église du 
XVIe, plan à nef unique, abside à 
contrefort. 
Au carrefour prenez la D157 vers 
Castillon-Debats, petite chapelle 
romane de Lartigole, plan à nef 
unique, abside semi-circulaire, portail 
roman muré, chœur en hémicycle. 
Revenez sur la D20 et allez jusqu’à 
Dému, église sur motte de Notre 
Dame de Bernet, tour porte. Reprenez 
la N124 vers Vic et tournez à gauche 
au panneau Daugue, chapelle romane 
de Daugue (abside pré-romane à 
voûte outrepassée).  
Retour vers Vic, avant d’arriver, 
tournez à droite vers Castillon-Debats 
pour visiter la chapelle de Saint 
Pé (chrisme).
Rentrez à Vic par la RN124.
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Il s’agit d’un circuit d’une journée qui 
chemine sur les routes de crêtes 
à travers des paysages boisés, de 
magnifiques points de vue et des 
villages fleuris.
Démarrez par la D34 direction 
Riguepeu au Sud de Vic. À 6 km 
tournez à gauche pour monter au 
village de Caillavet.
Visites : chemin de ronde pédestre 
(prenez la venelle face à l’église et 
descendez par l’escalier taillé dans 
le roc) porte ogivale murée, 

remparts, croix en pierre, points de 
vue. Parking ombragé.
Repartez sur la route à gauche de 
la croix en fer et à 500 mètres 
plus loin à l’Y à droite (2e croix en 
fer), puis tournez à droite vers la 
chapelle romane de Tabaux (visite 
extérieure).
A l’intersection suivante tournez à 
droite et 2 km plus loin à gauche et 
à 200 mètres encore à gauche. 
Sur cette route au lieu-dit 
"Laoueillaou" on peut voir la maison 

"Circuit des Castelnaux" - 50 km
(privée) du film "le bonheur est dans 
le pré". 
Continuez jusqu’à la D 939 - tournez à 
droite - à 4 km prenez Biran à gauche. 
Traversez les 2 ponts sur la Baïse, 
prenez à gauche : remarquez au milieu 
du champ la pile gallo-romaine. Tournez 
à droite vers la chapelle du Mas de 
Biran (XIIe) visite extérieure. 
Après cette chapelle, prenez à gauche 
(VC 14) jusqu’au village de Biran.
Biran Castelnau avec donjon (25 
mètres) - Eglise Notre Dame de Pitié 
(visite guidée) - chemin de ronde - tour 
porte - remparts - possibilité de pique-
nique - toilette publique - parking 
ombragé.
Repartez vers Auch (panneau à l’entrée 
du village) et à 200 m à gauche encore 
vers Auch, vous arrivez sur la RN124. 
Prenez la première route à droite et 
montez au village d’Ordan que l’on 
aperçoit.
Ordan-Larroque Ancien castelnau du 
XIIe et XIIIe. Au cours de fouilles 
archéologiques, on a retrouvé de 
nombreux vestiges des siècles et des 
millénaires antérieurs : haches polies 
du néolithique, villas gallo-romaines, 
piles romaines, dont deux sont encore 
visibles. 
Le patrimoine historique et archéologique 
d'Ordan-Larroque est présenté dans le 
"conservatoire municipal d'archéologie 
et d'histoire", aménagé au pied de 
l'église paroissiale. 
Le village a aussi une tradition botanique, 
attestée aujourd'hui par un très vieil 
érable champêtre et un classement 
"4 fleurs" au titre des villages fleuris. 
(parking ombragé - café-restaurant).
Renseignements mairie : tous les jours 
sauf jeudi et vendredi après midi - 
toilettes publiques).
Retournez vers la RN124 puis tournez 
à gauche (700 m) vers Biran, 2 Km 
plus loin prenez direction Mombert puis 
tournez à gauche vers VC 25, et suivez 
les panneaux Mombert.
Monbert Exemple de petit castelnau 

avec tour porte - gîte (55 personnes) - 
église ancienne.
Repartez par la gauche du village et 
descendez sur la D939 puis tournez à 
gauche vers l’Isle de Noé, un peu plus 
loin à droite vers Riguepeu. Passez à 
côté du pont digue de Mazères (gallo-
romain). 500 m plus loin tournez à 
gauche puis à 5 Km à droite. On passe 
devant le village de Mirannes sur la 
droite. 
Continuez tout droit jusqu’à Saint 
Arailles.
Saint-Arailles Village fortifié (XIIIe) 
qui a gardé son cachet moyenâgeux 
perché sur un éperon rocheux, entouré 
de deux tours portes défendant les 
entrées-restes de remparts en bon 
état.
Eglise avec clocher mur et auvent. 
Parking ombragé, tables de pique-nique 
avec point d’eau en bas du village, 
toilettes publiques. Un sentier de 
randonnée pédestre. 
Ne pas rater la visite de la chapelle 
Notre Dame de Brétous avec fontaine 
miraculeuse.
Revenez en bas du village, prenez à 
gauche jusqu’à la D34, tournez à droite 
vers Riguepeu. 
À 3 Km après Riguepeu tournez à 
gauche et montez au village de Bazian.
Bazian Castelnau typique bien 
restauré, on accède au village rue en 
passant sous la tour porche, vieilles 
maisons à colombages, ruelles étroites 
engazonnées. À l’Ouest, le château 
(privé) occupe l’extrémité du 
promontoire. Départ de Randonnées 
pédestres.
Repartez par la D174 vers Tudelle, en 
bas du village tournez à droite pour 
aller à Roquebrune.
Roquebrune Castelnau rue avec des 
puits remarquables, des restes de 
remparts, un calvaire en fonte, des 
maisons anciennes. Parking ombragé, 
point de vue.
Descendez sur la D34 pour revenir sur 
Vic-Fezensac.
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"logis à tour détachée" plus commun 
dans l’ensemble des provinces 
méridionales. Il est d’autant plus 
original qu’en France en général, 
durant cette même période, les 
constructeurs d’édifices militaires 
n’ont pas fait preuve d’une grande 
inventivité.

La Gascogne offre donc une 
architecture unique à double titre, 
même si cette dernière repose sur 
des principes très modestes de 
défense et de construction.

C’est tout un maillage - fort serré - 
de châteaux et de tours qu’édifient 
les gascons durant la période 
d’occupation anglaise, s’adaptant à 

Les Châteaux Gascons
Le terme de "Château Gascon" 
est devenu aujourd’hui une sorte 
"d’appellation d’origine" qui mérite 
d’être notée car elle offre une 
dénomination à une architecture 
spécifique de châteaux forts érigés 
en Gascogne aux XIIIe et XIVe 
siècles.

Une architecture unique
Partant d’une "tour-salle" et 
associant ensuite la tour et le 
logis dans un même édifice, ce 
modèle architectural, dit de "logis 
à tour adossée", est unique et 
curieusement localisé à la Gascogne 
gersoise. Il est même à l’opposé  du 

Lagardère - 12 km

Mansencôme - 14 km 33

une situation "politique" atypique et 
s’inspirant au mieux d’une géographie 
et d’un territoire. 

On serait tenté de suggérer qu’ils 
"inventent" ainsi une forme de 

construction unique, ingénieuse 
autant qu’efficace, pour répondre 
au mieux à ces impératifs. Cette 
construction répond à un plan fort 
simple et similaire, sur un principe 
de grandes salles superposées. 

Les Châteaux Gascons ponctuent 
encore aujourd’hui les routes 
pittoresques de Gascogne. Ils 
invitent à la flânerie sur les chemins 
de traverse et à la découverte de 
points de vue imprenables.

A l’image des seigneurs gascons 
qui les ont fait bâtir, ils se dressent 
fiers et droits, tantôt sentinelle sur 
la crête d’une colline, tantôt château 
saillant de sa bourgade, ou encore 
vigie défensive au bord d’un cours 
d’eau. V
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Pardeilhan - 10 km

Le Tauzia - 20 km

Herrebouc - 8 km

Pour en savoir plus, consultez le site www.lemondededartagnan.fr
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VIC-FEZENSAC, 
 pays de la fête et du bien vivre !

Partout dans le Gers, si vous évoquez Vic, on vous 
répondra : Fête ! Le sens vicois de la fête est inné, 

dans le cœur, dans la peau, dans la tête. La première 
grande fête de l’année est à Pentecôte, à l’occasion de la 

Feria, considérée comme une des plus importantes de France, 
lorsque Vic revêt l’habit de lumière.
Outre la renommée de ses corridas, la Feria transforme la ville en un 
espace dédié à la joie de vivre, la danse et la convivialité. Défilé burlesque, 
fanfares, expositions, bodégas, concerts animent la rue et font de ces trois 
jours et de ces trois nuits, un rendez-vous incontournable.

Fin juillet, Vic s’habille à nouveau en habits de fête, pour un des premiers et 
des plus spectaculaires festival de Salsa de l’hexagone : Tempo Latino. 
La ville devient 100% latine. Elle vibre pendant quatre jours, de sons 
cubains, portoricains ou colombiens au cœur de son Barrio Latino, unique 
en son genre, qui accueille des concerts de grande qualité. Rires, chants, 
danses et musiques en sont les maîtres mots. 

Mais Vic a aussi d’autres ressources pour se distraire, tout au long de l’été, 
avec ses marchés de nuit. Quatre soirées durant lesquelles 150 exposants 
investissent la ville à la tombée du jour. Pour ces rencontres de plein air, 
on vient manger, se retrouver en famille ou entre amis, se promener et 
découvrir les produits du terroir, ou des artisans locaux dans une ambiance 
conviviale et… festive ! Difficile de rester insensible à cet esprit vicois, car 
la fête est une seconde nature que nous avons tous en nous.

When you talk about " vic-fezensac " around you, in 
Gascony, everybody will answer back : fiesta !

this is how vic can be defined. a city with a real 
sense of entertainment.

the fiesta season begins at pentecost, with the well-
known "corridas". during three days and three nights, 
the city is overwhelmed by people coming here to 
enjoy themselves ; bodegas, exhibitions, brass bands, 
parade are part of the festivities.

at the end of July, the "tempo latino" festival 
gives a south-american atmosphere to the 
town with bands in cafes, and big concerts 
in the arena. four days of music, songs 
and dancing all over the place.

during the summer time, vic has also 
its night markets, where is a pleasure 
to walk around. a friendly and family way 
to discover the regional products, to eat 
outdoors and to meet the local population.

it is easy to be seduced by the enjoyment of 
vic, a city full of life and passion !
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Festival teMPO latiNO

22 au 25 juillet 2010

17e édition

Festival de musiques latines

Afro-cubaine - Salsa - Latin music

Tempo Latino, référence musicale de la 

planète latine, vous présente durant 4 

jours l’allegria, la richesse rythmique, 

les couleurs tropicales, la fougue et la 

sensibilité. Venez ressentir cet "esprit 

salsa" dans un contexte favorisant 

l’échange et la rencontre à travers la 

culture.

association teMpo latino 
3 rue Général Delort - BP 25

32190 Vic-Fezensac 

Tél. 05 62 06 56 66

Fax : 05 62 06 49 22 

Courriel : tempo-latino@wanadoo.fr

Site : www.tempo-latino.com
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reNcONtres tauriNes

SAmEdI 27 mArS 2010
Présentation de la Feria - Remise des prix
Novillada sans picador (après-midi)
Animations - Repas.

Feria del tOrO

PeNtecÔte a vic 2010

VENdrEdI 21, SAmEdI 22, 
dImANCHE 23 ET LUNdI 24 mAI 
la passion partaGée…
Le succès de Vic n’est pas un hasard mais bien 
au contraire le fruit d’une longue fidélité à une 
certaine idée de la tauromachie. Ce temps fort de 
la Feria est aussi une énorme fête dans la rue avec 
de la musique partout, des bodegas, la convivialité 
de tous les instants.

Club taurin vicois
Allées Gabarrot - 32190 Vic-Fezensac
Tél. 0 892 56 32 32 / 05 62 06 56 55
Fax : 05 62 06 48 20
Courriel : ctv@clubtaurinvicois.com
Site : www.clubtaurinvicois.com

Commission des fêtes
Mairie - Tél. 05 62 64 47 00
Courriel : mairie.vicfezensac@wanadoo.fr

VENdrEdI 6 AOÛT 2010
Corrida en nocturne

dImANCHE 19 SEPTEmBrE 2010
Bolsin taurin de la Saint-Matthieu
Repas champêtre aux arènes
Animation musicale

98
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MarcHÉs de Nuit

14 JUILLET  ET 28 JUILLET, 11 AOÛT ET 25 AOÛT 2010
Quatre rencontres gourmandes et festives au cours de l’été.
Association des Commerçants et Artisans Vicois
BP 35 - 32190 Vic-Fezensac - Tél. 05 62 64 81 45 (répondeur

FOires auX cHevauX

SAmEdI 3 AVrIL 2010, SAmEdI 6 NOVEmBrE 2010
Vente de chevaux, concours d’anglo-arabes, spectacle équestre, vente de 
produits régionaux, promenade en calèche, restauration sur place.
Renseignements Comité de la Foire aux Chevaux : Tél. 05 62 06 42 36
Courriel : roland.lauterette@sfr.fr

Fête de la saiNt-MattHieu

19,20 ET 21 SEPTEmBrE 2010
Fête patronale avec fête foraine, bal,concours de palet gascon, bolsin taurin
Courses de chevaux mixtes
Le 3ème et 4ème lundi de septembre à partir de14 h
Entrée gratuite - Restauration sur place
Hippodrome de Gimat
Tél. hippodrome : 05 62 06 57 60
Tél. Société de course : 05 62 06 31 96 - 06 82 34 61 22 
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AVrIL - mAI
Gondrin (17 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foire aux fleurs, jardi-expo mi-avril
bazian (10 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale les mercredi et jeudi de l’Ascension
peyrusse-vieille (23 km) . . . . . . . . . . . . Fête locale 2e quinzaine de mai, vide grenier
 Fête de la Bière
Castillon-debats (9 km). . . . . . . . . . . . . Fête locale le week-end de la Fête des Mères

JUIN
bezolles (10 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 2e dimanche de juin

JUILLET
Marambat (2 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 1er week-end de juillet
saint pierre d’aubezies (20 km) . . . . . . Fête locale 1ère semaine de juillet
saint paul de baise (6 km) . . . . . . . . . . Fête locale 2e week-end de juillet
saint arailles (16 km) . . . . . . . . . . . . . . Cargolade le 14 juillet
belmont (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foire du 14 juillet 
demu (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le 14 juillet, bal et "brûlot" traditionnel
 offert par la municipalité
riguepeu (13 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale avant le dernier week-end de juillet
 (vide-grenier, exposition, méchoui)
lannepax (9 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le dernier week-end de juillet

AOÛT
Montesquiou (18 km) . . . . . . . . . . . . . . Marché à la ferme le 1er vendredi d’août
 à la ferme de Bordeneuve
préneron (5 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 1er week-end d’août
roquebrune (6 km) . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 2e dimanche d’août
Gondrin (17 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le week-end du 15 août, foire aux
 produits régionaux le 2e dimanche d’août
saint arailles (16 km) . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le week-end précédent le 15 août
 (vide-grenier, méchoui, animations diverses)
demu (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 15 août
peyrusse-Grande (18 km) . . . . . . . . . . . Fête locale le week-end après le 15 août
Caillavet (6 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le dernier week-end d’août
roques (10 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le dernier dimanche d'août
lupiac (13 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le dernier week-end d’août,
 escargolade le lundi soir

SEPTEmBrE
tudelle (8 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 1er week-end de septembre
 (repas gascon)
Gazax et baccarisse (25 km) . . . . . . . . Fête locale le 1er week-end de septembre
Justian (7 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fête locale le 1er week-end de septembre
belmont (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le 2e week-end de septembre
Callian (15 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale le dernier week-end de septembre

OCTOBrE
Cazaux d’angles (12 km) . . . . . . . . . . . . Fête locale le 1er week-end d’octobre
demu (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête locale de Daugue le 1er dimanche d’octobre
peyrusse-vieille (23  km) . . . . . . . . . . . . 2e quinzaine d’octobre, fête des Vendanges

déCEmBrE
belmont (11 km). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marché de Noël 
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FErIA de PENTECOTE
21, 22, 23 et 24 mai 2010

FESTIVAL TEmPO LATINO
22, 23, 24 et 25 juillet 2010

103

FESTIVALS ET grANdS éVèNEmENTS
Avril 

Marché aux fleurs de Fourcès 
Championnat d’Europe de camions et Coupe de Pâques à Nogaro

Mai 
Festival de Bandas y Penas à Condom

Juillet 
Festival de Country Music à Mirance 

Festival Cuivro’Foliz à Fleurance
Août 

Festival de Jazz in Marciac 
Festival d’astronomie de Fleurance 
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VISITES DE JARDIN 
La Palmeraie du Sarthou à Bétous à 5 km d’Aignan sur la D111. Visite du jardin 
exotique (8 ha), randonnée botanique (30 minutes), exposition permanente de 
sculptures de statues de taille humaine disséminées au fil des sentiers dans 
le jardin.
Marie-Christine Fort - 32110 Bétous - tél. 05 62 09 01 17
Coordonnées pour GPS : 43° 42’50.32N, 0° 01’ 57.74’’
Courriel : palmeraiesarthou@wanadoo.fr
Site : http://palm-sarthou.ifrance.com

RANDONNÉES ET PROMENADES
De nombreux sentiers balisés sont à la disposition des passionnés de marche, 
de Vtt ou de cheval et vous feront découvrir tous les thèmes d’une nature 
préservée. Pour des balades à la journée en famille, une vingtaine d’itinéraires 
de promenades et petites randonnées vous sont proposés au départ de petits 
villages autour de Vic-Fezensac. 
Ce sont des itinéraires en boucle, accessibles à tous, balisés en jaune, la 
durée du parcours varie de 1 à 4 heures. Vous pourrez également marcher sur 
les traces des pélerins de St Jacques de Compostelle ou chevaucher sur les 
empreintes de d’Artagnan, puisque le Gers est traversé par le Gr 65 (du Puy 
à roncevaux, 153 km dans le Gers), le Gr 652 (de rocamadour à La romieu, 
18 km dans le Gers), Gr 653 (d’Arles au Somport, 140 km gersois)  et le Gr 
654 (de Vézelay à Montréal, 15 km de traversée gersoise). 

MASSAGES ÉNERGÉTIQUES CHINOIS
Claudia propose des massages énergétiques selon la rigoureuse tradition de la 
Médecine traditionnelle Chinoise; ils allient les effets de la relaxation à un travail 
en profondeur sur les méridiens d'énergie et sont systématiquement adaptés 
aux besoins de chacun. Séance d'environ 60 minutes : 40 €
Sur rendez-vous uniquement.
Domaine de Hongrie - 32 290 LUPIAC - tel: 05 62 06 59 58

RELAXATION ET BIEN-ÊTRE 
Invitation à un voyage détente et bien-être autour du monde avec des relaxations 
corporelles (d’origines diverses : californienne, suédoise, coréenne, chinoise, 
japonaise, vietnamienne, hawaïenne, polynésienne), relaxantes, dynamisantes, 
énergisantes et lithothérapie.
Accès piscine de détente (balnéo).
tarif : à partir de 15 € - ouvert tous les jours sur rDV.
- relaxations corporelles à la carte
- Amma assis en entreprise ou animations salon, portes ouvertes, festivals
- Idées cadeau (cadeau clients, anniversaires, Noël, St-Valentin, fête des mères, 

fête des pères) 
- Escale détente et bien-être "Aux Carrecs" (nuitée, relaxation corporelle)
tél. 05 62 64 42 37 - 06 15 25 06 74
Courriel : auxcarrecs@wanadoo.fr - Site : www.auxcarrecs.com
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CENTRE EQUESTRE VICOIS
Ecole nationale d’équitation, enseignement toutes disciplines, 2 manèges, 2 
carrières et 2 parcours de cross, stages, organisation de concours complets 
d’équitation, promenades à l’heure ou à la journée.
Le Fiton - route de riguepeu - 32190 Vic-Fezensac
tél. 05 62 06 42 57 du mardi au dimanche
Courriel : info@cev-gers.com 
Site : www.cev-gers.com

SKI CLUB VICOIS
Venez skier avec nous chaque week-end pendant la saison 
d’hiver. Permanence au local les mardi, vendredi et samedi 
de 18h à 19h, de décembre à avril, à l’ancienne halle de 
Vic-Fezensac. Sortie en car.
tél. / Fax 05 62 06 52 07
Courriel : skiclubvicois@orange.fr
Site : www.ski-club-vicois.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gymnastique, streching, relaxation. Salle du Cosec.
Séances le lundi de 9h30 à 10h30, de 18h45 à 19h45, de 20h à 21h et le 
jeudi de 18h45 à 19h45
tél. 05 62 06 43 30 ou 05 62 06 40 47.

TENNIS CLUB VICOIS
CArtE VACANCES en vente au Club House le samedi de 11 h à 12 h
B.P n° 5 - route de Condom
32190 VIC FEZENSAC
tél./fax : 05 62 06 50 69 
Courriel : tcvic-fezensac@orange.fr
Site :  www.club.fft.fr/tcvicfezensac
Coordonnées du correspondant du club : M. Christian PAILLAS
tél  : 05 62 06 53 83

CERCLE PONGISTE VICOIS
Au Cosec 32190 Vic-Fezensac tous les lundis de 17 h 30 à 20 h 30.
Loisirs et compétitions.
Contact / Dimitri Bogdan 06 24 19 51 78

GOLF DE GUINLET - EAUZE
18 trous, par 70, 5675 m, practice, putting Green. restaurant, hôtel, piscine, 
jacuzzi. Pêche sur plan d’eau. tarifs à la journée, cotisation à l’année.
Lieu dit Guinlet - 32800 Eauze
tél. 05 62 09 80 84 - Fax. 05 62 09 84 50
Courriel : golfcountryclub32@orange.fr - Site : www.golfdeguinlet.com

UAV CYCLOTOURISME 
Association affiliée à la Fédération Française de 
cyclotourisme (FFCt). L’association a pour objectif 
de promouvoir le "tourisme à vélo" et la pratique 
d’un sport pour la santé réunissant culture, loisir et 
convivialité. tout au long de l’année sont organisées 
des randonnées et des balades à thème sur des parcours 
accessibles à toutes et à tous permettant de découvrir la 
richesse de notre patrimoine gersois. Venez nous rejoindre tous les dimanches 
à partir de 14 h devant le kiosque pour participer à notre sortie hebdomadaire 
(gratuit).
renseignements.: Jean Despax au 05 62 64 55 61
ou Jacques Aylies au 05 62 06 51 97.
Courriel : rosina.andre@wanadoo.fr
14 juillet 2010 : 21ème édition de la Randonnée D’Artagnan cyclotouriste.
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PLAISIRS DE L’EAU

Pêche
VIC-FEZENSAC Cours d’eau : Baïse, osse et affluents. Sur la rivière l’osse  lieu-
dit "la Pachère" sur la rocade sud (postes de pêche pour handicapés), aire de 
pique-nique.

Plans d’eau
LAC DE BASSOUES 2 hectares, abords vallonnés. Sur place : zone ombragée, 
tables de pique-nique, jeux d'enfants.

LAC DE LA FORÊT à AIGNAN Période d'ouverture : juillet-août. Plan d'eau 
aménagé situé dans un vallon boisé. Sur place : tables de pique-nique, buvette, 
toboggan aquatique, terrain de volley, promenades pédestres et équestres. 
tél. 05 62 09 24 11 - Courriel : aignan@wanadoo.fr

LAC DE LUPIAC Plan d'eau de 13 ha.

LAC DE SAINT JEAN à PEYRUSSE-VIEILLE avec son observatoire et sa 
réserve ornithologique. N’oubliez pas vos jumelles pour observer les différentes 
espèces d’oiseaux.
renseignements : mairie de Peyruse-Vieille, tél. 05 62 70 95 55 le mardi et 
le jeudi Baignade

PISCINE MUNICIPALE à Vic-Fezensac ouverte en juillet et août tous les 
jours de 13h à 19h - tél. : 05 62 64 47 00

BASE DE LOISIRS DU LAC DE LUPIAC
Plan d'eau de 13 ha, avec relief vallonné. Baignade surveillée et aménagée, plage 
de sable fin, canoë-Kayak, planche, voile, aviron autorisé.

BASE DE LOISIRS DE LA PLAGE DE VERDUZAN
Plan d'eau de 7 hectares, abords vallonnés, baignade surveillée, plage de sable 
fin, canoë-kayak, planche à voile, voile, stages planche. Pique-nique, buvette, 
toboggan aquatique (quatre pistes), ponton fixe dans l'eau, locations de pédalos, 
planches et voiliers. Activités sportives et de loisirs : tennis, tir à l'arc, volley. 
Période d'ouverture : juillet-août.
Castéra Verduzan - tél. 05 62 68 10 43. 

BASE DE LOISIRS DE GONDRIN EN ARMAGNAC
Située en plein cœur du village, bassin de 80 m aménagé, baignade surveillée, 
nombreux jeux aquatiques (toboggans, pieuvres), parcours de randonnées, 
aquagym. ouvert de juin à fin août.
Informations office de tourisme : tél. 05 62 29 15 89.
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De Vic-Fezensac à Marambat – PR 1
Durée : 2h30 - 7,5 km
Départ : Parking Place Zacharrie Baqué (face aux écoles)
Balisage : jaune Pr1 - Difficulté particulière : pentes raides

1 – Longer les bâtiments de l'école par la droite, tourner à droite, passer 
le cimetière et déboucher dans une rue transversale.
2 – La prendre à gauche puis virer à droite, couper la D35 et poursuivre 
tout droit.
3 – Au niveau d'un ancien abattoir, emprunter à gauche le sentier herbeux 
qui longe l'osse sur 2 km (à droite, vue sur Marambat ; à gauche le 
château de Gimat, l'hippodrome et au loin le château de Baradot). Partir 
à gauche puis suivre la D35 à droite sur 150 m à droite et arriver à un 
carrefour.
4 – Se diriger à droite vers Marambat, franchir le pont sur l'osse et 
100 m après, grimper par la voie à gauche jusqu'à l'église.
5 – tourner à droite. Au niveau de l'étendue d'eau, partir à gauche et 
poursuivre tout droit par la petite route. Longer le cimetière, passer le 
lotissement et continuer en face par le chemin herbeux qui vire à gauche 
puis à droite en bordure d'un verger.
6 – Couper la route et grimper par le petit chemin en face (point de vue
sur Marambat et Vic-Fezensac). En haut de la côte, se diriger à gauche 
en sous-bois puis prendre à gauche en lisière du bois. remonter la légère 
pente puis continuer tout droit en longeant les bâtiments
par la droite et descendre par le sentier herbeux. Arrivée au y virer à 
gauche et de suite à droite (panorama sur Vic). Dévaler la pente.
7 – Emprunter la route à droite, passer sous le pont de l'ancienne voie 
ferrée (la voie en bas à droite), couper la D.112 et continuer en face par la 
rue du Pont Notre Dame. Longer la chapelle de l'Armagnac, franchir le pont 
sur l'osse et poursuivre. Croiser la D35, puis virer à droite et retrouver 
le croisement de l'aller. tourner à gauche et par l'itinérare utilisé à l'aller 
rejoindre le parking.
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Le bois de Pessale – PR 2
Durée : 3h00 - 10,5 km
Départ : Parking Place Zacharrie Baqué (face aux écoles)
Balisage : jaune Pr2 - Difficulté particulière : aucune

1 – Longer les bâtiments de l'école par la droite, tourner à droite, passer le 
cimetière et suivre la rue transversale à gauche qui vous mènera au stade.
2 – A la croix, monter à gauche par la route qui longe le vignole. Dans un 
virage, s'engager à droite sur le chemin herbeux et déboucher sur une route.
3 – La suivre à gauche sur 1 km et passer un petit lac. Au niveau de l'entrée 
de Soubadère, s'engager sur le chemin herbeux à gauche. Il s'élève et arrive à 
une croisée de chemins.
Variante par le circuit de 7 km : prendre le chemin à droite et rejoindre le 
circuit principal.
4 – Poursuivre tout droit en lisière du bois. traverser la ferme Manotte et 
continuer par la route. Au croisement prendre la route à droite et passer La 
Joyeuse.
5 – S'engager sur le chemin à droite. il passe en lisière du bois puis 
le traverse (bien suivre le balisage). Continuer tout droit et gagner un 
croisement à la hauteur de Pessale.
6 – Poursuivre par la route en face, puis par le chemin de terre et arriver au 
bout de la vigne.
7 – Descendre tout droit, franchir le vallon, puis remonter par la route 
sur 750 m (à gauche, vue sur le château de Baradot puis sur le village de 
Marambat). Au niveau d'un dépôt, prendre à droite et retrouver le croisement 
utilisé à l'aller au point n°3, rejoindre le point de départ.
Une liaison tracée en vert foncé sur les cartes permet aux 2 circuits de se 
rejoindre.
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Culture et animationsCulture et animations

LES TRÉTEAUX VICOIS
Association de théâtre amateur, les Tréteaux 
Vicois proposent à tous, jeunes, enfants, 
adultes, de découvrir les techniques du 
théâtre et de se lancer sur scène grâce à 
ses ateliers hebdomadaires. Ceux-ci sont 
organisés avec le soutien de la Municipalité, 
dans le cadre d’un partenariat culturel avec la Compagnie Professionnelle Les 
Tréteaux de l’Armagnac, qui assure l’animation des cours et l’organisation des 
spectacles.  
HORAIRES : Pour les enfants, les ateliers ont lieu le lundi de 17h à 18h15 (6/9 
ans) et de 18h15 à 19h45 (9/11 ans), le mardi de 17h à 18h15 (6/8 ans) et 
le vendredi de 18h30 à 20 h (12/18 ans). Pour les adultes, les ateliers ont 
lieu le jeudi de 20h30 à 22h30.
LIEU DES COURS : Ancien hôpital, place du foirail
PROGRAMME : initiation aux techniques théâtrales, improvisation, expression 
corporelle, créativité, travail de textes.
TARIFS : Adultes : 60 €/trimestre - Enfants : 40 €/trimestre
CONTACTS ET INSCRIPTIONS :
Huguette Rouhaud Tél. 05 62 64 41 84 - Portable : 06 25 08 69 75
Gilles Richalet Tél. 05 62 06 67 97 - Portable : 06 87 37 21 30
Courriel : sandrine.rouhaud@wanadoo.fr
Site : www.lestreteauxdelarmagnac.com

LA TALENQUÈRE VICOISE
Est une association qui s’occupe de 
l’organisation et de la promotion de 
la course landaise dans les arènes de 
Vic-Fezensac. Sport-Spectacle où les 
"écarteurs" et les "sauteurs" défient de 
redoutables vaches sauvages. Les acteurs 
sont réunis en équipes "cuadrillas", 
comprenant 7 écarteurs, 1 ou 2 sauteurs, 
2 entraîneurs et un teneur de corde. 
La course landaise est aussi une fête 
où la musique a une place de choix en 
accompagnant le spectacle qui débute 
par un défilé au son de traditionnel d’une 
marche "la Cazérienne".
Dates 2010 à retenir :
Vendredi21 mai 2010 à 21h30 dans le cadre de la Féria de Pentecôte et 
Vendredi 9 juillet 2010 à 21h30.

HUMANISME EN FEZENSAC
Humanisme en Fezensac est une association 
culturelle qui vient de fêter ses 30 ans 
d’existence en 2008. Elle a pour but le 
développement culturel en milieu rural.  Ses 
temps forts sont l’Exposition d’arts plastiques 
à la Mairie pour les fêtes de Pentecôte, son Concert de Printemps, mais aussi 
les ateliers de rencontres et autres manifestations pour les élèves du collège 
et des écoles,les conférences ,les soirées poésie.  Elle s’honore d’avoir reçu de 
grands noms du monde de la littérature (Michel Serres, Jean-claude Carrière…) 
et du monde scientifique (Michel Cassé,Pascal Picq… , des artistes célèbres 
(œuvres d’Uria Monzon, Picasso) des artistes régionaux  qui tracent leur 
route ( Campistron-Lagaillarde- Guitard-Toumanian…) des musiciens solistes 
(le grand pianiste espagnol Isidro Barrio)  et ensembles orchestraux de très 
grande renommée (l’orchestre de chambre de Toulouse, l’orchestre Bayonne 
Côte Basque…) et bien d’autres sans qu’on puisse les citer tous.
Renseignements : auprès de l’office du tourisme ou écrire à Humanisme en 
Fezensac  B.P 1 Vic-fezensac 32190

MAIZONBLEU
Cette association a pour domaine de prédilection la fête dans sa plus large 
diversité culturelle et musicale. Elle s’appuie sur la tradition festive de la cité 
pour recréer chaque année une fête en nulle autre pareille où la fantaisie, la 
musique s’allient autour de la Maizonbleu à la peinture et aux arts plastiques. La 
Maizonbleu accueille chaque année une exposition de peinture. Elle est également 
un lieu d’accueil convivial mis à disposition des particuliers, associations ou 
professionnels qui en font la demande tout au long de l’année.
Possibilité de locations à l’occasion de mariage, anniversaire et autres fêtes.
Siège social : la Maizonbleu - BP 23 - 32190 Vic-Fezensac 
Tél. 05 62 64 45 99
Courriel : maizonbleu@pentecotavic.com - Site : www.pentecotavic.com
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Culture et animationsCulture et animations

HARMONIE UNION VICOISE
L’Harmonie Union Vicoise est le résultat de la fusion de 2 groupes il y a plus de 
70 ans. Elle participe à la vie de la cité par sa présence aux différents défilés 
(Sainte Cécile, 11 Novembre, 8 Mai), messe en musique, concerts… 
Elle est la musique officielle des corridas du Club Taurin Vicois.
Jean-François PORTAU (Président) - Tél. 05 62 06 51 32
Nelly DESPAX (Chef de musique) - Port. 06 81 07 17 14

VIC DANSE
Enfants, adolescents, adultes. Salle de danse à l’école primaire de Vic-Fezensac. 
Danse classique, expression corporelle, jazz, modern danse, gym.
A compter du 4 octobre 2009 : SALSA CUBAINE avec Patrick, le dimanche 
de 11h à 13h (débutants tout âge) et de 14h à 16h (avancés) à la salle de 
danse de l’école primaire tous les 15 jours.
Renseignements et inscriptions :
VIC DANSE - 4 rue Touade - 32190 Vic-Fezensac
Tél. 05 62 06 33 56 HR

AL ANDALUS 
L'association al Andalus vous propose 
toute l'année :
Sévillanas et Flamenco avec Vanessa 
PAEZ  et des cours de salsa avec David 
DARIES.
Cours hebdomadaires salle des 
associations de l’ancien Hôpital Albert 
Delucq et salle de danse de l’école primaire.
Mais aussi : cours d'espagnol, danse orientale, stages et soirées à thèmes.
Siège social : Mairie 32190 Vic-Fezensac
Tél. 06 74 98 23 75 ou 06 08 85 94 44
Courriel : alandalus32@yahoo.fr

CINÉMA CINÉ VIC
L’association Ciné-vic propose tout au long de l’année une programmation de 
films variés (sorties nationales, films recommandés Art et Essai (films en VO). 
Séances le mardi, vendredi et samedi à 21h.
D’octobre à mai, le mercredi à 17h, séances "Ecrans enchantés" qui permettent 
au jeune public de découvrir des films de qualité à un tarif attractif. Sur le 
plan scolaire, une programmation particulière est faite pour les élèves de la 
maternelle au collège.
Ciné Vic participe à différentes actions de promotion du cinéma : la fête du 
cinéma, le printemps du cinéma, le festival Indépendance(s) et création...
Programme disponible à l’office de tourisme de Vic-Fezensac
et sur le site www.cine32.com.
Répondeur-programme : 05 62 64 40 90.

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Prêt de livres, revues, cd, cd-rom et dvd sur inscription (conditions d’inscription sur 
le site de la mairie www.mairie-vic-fezensac.fr). Consultation gratuite sur place 
de tous les documents. Accès Internet payant.
La Bibliothèque Municipale c’est aussi une offre documentaire sans cesse 
renouvelée pour les petits et les grands avec : 3140 imprimés section adulte, 
2900 imprimés section jeunesse, 685 cd, cd-rom et dvd.

Mardi de 14h à 18h, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, Vendredi 
de 10h à 13 h et de 16h à 18, Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « LIVRES ET VOUS »
Place du Cheval Blanc 32190 Vic-Fezensac  
Tél. 05 62 58 00 15
Courriel : bibliotheque-vic-fezensac@wanadoo.fr
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