ROUTE DES PEINTURES MURALES EN
ASTARAC

Distance : 82 km
Départ : Seissan / Arrivée : Seissan
Église de Chélan

Abbatiale fortifiée de Simorre

Promenez vous d'églises en églises à la découverte des
peintures murales et des sculptures du sud du Gers. Les
édifices religieux que vous découvrirez datent du XIIe au
XIXe siècle. Une partie de cette route est née de la volonté
d'un groupe d'habitants de l'Astarac à mettre en valeur
les richesses patrimoniales de leurs chapelles et églises,
toutes connues pour leur remarquable décor peint. Cette
tradition picturale remonte aux alentours du XIVe et XVIe
siècles.

LOURTIES-MONBRUN : Village situé sur la crête dominant la
vallée du Sousson. Église Saint-Jean-Baptiste du XVIIIe,
trompe-l’oeil mural: plafond lambrissé présentant de
curieuses lames peintes.

15 km

20,5 km BELLOC-SAINT-CLAMENS : Petit village rural. Petite chapelle

romane : sarcophage paléochrétien du IVe siècle, autel votif,
fonds baptismaux gothiques et vestiges de fresques.

6 km

35,5 km PONSAN-SOUBIRAN : Village à la limite du Gers et des

Hautes-Pyrénées. Église Notre Dame de l’Assomption
reconstruite au XIXe siècle de style roman : bénitier en marbre
blanc des Pyrénées, fragment de plaque funéraire du VIIIe
siècle, peintures.

3,5 km

41,5 km CHELAN : Petit village situé en bordure du Gers sur une

ancienne voie romaine. Église Sainte-Gemme du XVe siècle:
sculptures de la fin du Moyen-Âge.

45 km MONT D’ASTARAC : Petit village médiéval et première
23 km

13,5 km

7 km

SEISSAN : Bastide du XIIIe siècle. Église reconstruite au XIVe
siècle dans le style néo-gothique : vitraux Arnaud de Moles et
très belles sculptures du haut Moyen-Âge.

capitale de l’Astarac. L’Église Saint-Laurent renferme des
peintures murales du XVe siècle, découvertes en 1968.

68 km SIMORRE : Une des plus anciennes sauvetés du Gers détruite
14 km

7 km

D

puis rebâtie au XIIe siècle.
Son abbatiale unique en son genre, fortifiée au XIVe, fut
restaurée par Viollet le Duc.

82 km SEISSAN

Peintures murales de l’Église de Mont-d’Astarac

