UNE BALADE À SAVOURER
SANS MODÉRATION...

UN PEU D’HISTOIRE…

LA « VOIE » À SUIVRE…

La Voie Verte de l’Armagnac a été réalisée sur une partie de la
ligne ferroviaire Condom-Riscle qui permettait de relier la ligne
Morcenx/Tarbes à celle de Condom/Port-Sainte-Marie.

1. Je n’emprunte pas la Voie Verte en véhicule
motorisé.

Ouverte à l’exploitation dans sa totalité en 1893, cette ligne
assurait le transport de marchandises et de voyageurs.
Fermée et inutilisée depuis très longtemps, cette Voie Verte a
nécessité de gros travaux d’aménagement afin de devenir un
mode de déplacement doux ouvert à tous.

2. Je suis prudent en toutes circonstances et
notamment aux intersections.
3. Je respecte la signalisation (code de la route).
4. J’adapte ma vitesse à la fréquentation.
5. Je ne fais pas galoper mon cheval.
6. Je respecte l’environnement et dépose mes déchets
dans les poubelles présentes sur la Voie Verte.
7. Je ne fais pas de feu dans la nature.
8. Je tiens mon chien en laisse.

LE DÉPARTEMENT ENTRE EN ACTION…
Le Département a racheté l'ancienne voie ferrée de Condom
jusqu'à Eauze pour l'aménager en Voie Verte.
A ce jour, la Voie Verte de l’Armagnac relie Condom à Lagraulet
(20 km) et à terme sera prolongée jusqu’à Eauze.
Dans ce site exceptionnel, des aménagements et des
équipements ont été conçus afin de vous proposer un itinéraire
de qualité, agréable à parcourir et sécurisé.

9. Je prends du matériel de réparation pour vélos
(pompe, démonte-pneus, rustines…).

QUE’VS DESIRAM UA AGRADIVA PASSEJADA
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE AGRÉABLE BALADE

INFORMATIONS PRATIQUES :

VOIE VERTE ??? QU’ES AQUÒ ?
Une Voie Verte est une voie de circulation dédiée aux
déplacements doux. Ouverte à tous et en accès libre, elle permet,
dans d'excellentes conditions, de pratiquer la marche, le vélo, le
cheval et le roller.
Des parkings sont prévus aux abords de l'itinéraire. Des bancs et
des tables de pique-nique ont été installés le long du parcours
afin de vous garantir des moments de détente privilégiés.
Plaisante et facile (peu de dénivelés), elle est l’endroit idéal pour
des balades en famille et offre la possibilité de se ressourcer dans
une ambiance boisée et calme.

A découvrir absolument…

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Office de Tourisme de la Ténarèze : 05-62-28-00-80
Office de Tourisme de Gondrin : 05-62-29-15-89
Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs : 05-62-05-95-95
Conseil Départemental du Gers : 05-62-67-40-40 (pôle tourisme)
POUR VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS :
itinerairesrandonnee@gers.fr
EN CAS D’ACCIDENT, TÉLÉPHONEZ AUX SECOURS :
18 POMPIERS
112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

20 KM DE CONDOM À LAGRAULET

LA VOIE VERTE
DE L’ARMAGNAC
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SITES À VISITER À PROXIMITÉ
Condom, cité épiscopale avec sa cathédrale gothique du XVIe siècle et son cloître.
Larressingle, petit village fortifié du XIIIe siècle, témoin vivant et pittoresque de l’architecture médiévale, classé parmi les plus beaux villages de France.
Cassaigne et son château, ancienne résidence des évêques de Condom.
Vopillon, son église romane et ses peintures murales du XIIIe siècle.
Le pont d’Artigues, classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, depuis toujours emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle.
Mouchan et son église romane.
Lagraulet, le château d’eau et sa fresque qui retrace les histoires et légendes du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Gondrin, petit village niché au milieu des vignes, sa chapelle de Tonneteau et son parc de loisirs.
Montréal, première bastide de Gascogne créée en 1255 sur un éperon rocheux, classée parmi les plus beaux villages de France.
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Montréal-du-Gers

L’ACCÈS À LA VOIE VERTE
DE L’ARMAGNAC
Accès parking de CONDOM :
• en provenance d’AUCH :
En centre ville, traverser la Baïse au pont des Carmes. Au rondpoint, prendre direction Pau / Montréal / Eauze (D15). Continuer
sur la gauche (D931) direction Pau / Eauze jusqu’à un petit rondpoint et prendre sur la droite. Au rond-point suivant, prendre la
2e sortie. L’entrée de la Voie Verte se situe à proximité du Collège
St Exupéry et du Complexe Sportif.
Accès parking de MOUCHAN :
• en provenance de Valence sur Baïse :
A la sortie de Valence sur Baïse prendre la direction d’Eauze
(D142) et continuer sur environ 5 km. A l’intersection prendre à
gauche direction Mouchan (D208). A Mouchan, tourner à droite
direction Condom (D931) et continuer sur environ 1,5 km puis
tourner à gauche.
• en provenance de Condom :
A Condom, prendre la direction Eauze et suivre la D931 sur
environ 9 km.
Accès parking de LAGRAULET :
• en provenance d’EAUZE :
A Eauze prendre Agen / Condom, poursuivre sur la D931 et
prendre la direction Bretagne d’Armagnac / Montréal / Nérac
(D29) sur la gauche.
Traverser Bretagne d’Armagnac direction Montréal, poursuivre et
prendre la direction Lagraulet / Lauraët sur la droite.
Monter au village de Lagraulet, passer devant le château d’eau et
descendre jusqu’au lieu dit la « Halte ».
• en provenance de Montréal :
A Montréal prendre la direction Lauraët / Lagraulet (D113).
Continuer et tourner au panneau Lagraulet (D254). Rouler sur
600 m et tourner à gauche. Continuer jusqu’au parking.

