


Les fortifications de Valence-sur-Baïse 

sont les plus longues des bastides du 

Gers. Le flanc sud-ouest offre au pro-

meneur la vue sur les Pyrénées et des 

couchers de soleil spectaculaires, fai-

sant éclater les couleurs ocres des 

falaises. 

De l’église à la rue Anatole France, les 

remparts sont remarquablement conser-

vés. Ils mesuraient à la fin du XIIIe s. 8 

mètres environ. 

A Valence, sur la place Voltaire (ancien 

plan du bas), une grande maison de 

maître est devenue le gîte l’Oustal, 

avec son parc ombragé.  

En face, la maison de Philippe Lauzun, 

fondateur de la société archéologique 

du Gers et sauveur de Flaran, est deve-

nue une maison de retraite. 

Depuis la porte de l’Hérisson, vue sur 

les châteaux de Rouquette, Mansen-

côme et Gardès. Découvrir la salle du 

paréage en haut des marches de l’an-

cienne prison. 

Les falaises marno-calcaire offrent une 

végétation unique : figuiers de barbarie, 

iris… 

A proximité : sentier botanique par la 

variante, belvédère de l’église, Flaran. 

LE TOUR DES 
REMPARTS 

FACILE 

1,5 KM 

2 KM 

Église 

Panorama 



 

Départ Boulevard du Nord derrière 
l’église. 

Suivre les remparts en laissant l’église 
sur la gauche, en passant derrière la 
maison de santé. 

Au bout de la route, prendre à 
gauche, rue Anatole France. Longer 
les murs de l’école primaire, puis con-
tinuer tout droit à l’ancienne porte de 
Flaran. 

Traverser la rue de la République en 
restant rue A. France et tourner à 
gauche sur le Boulevard Lissagaray. 

Emprunter le chemin d’herbe le long 
des falaises, jusqu’à la fontaine en 
dessous de la porte de l’Hérisson 
(point de vue sur les Pyrénées et plu-
sieurs châteaux, salle du paréage). 

Continuer le sentier des remparts jus-
qu’à la place des Pyrénées. De là, tra-
verser la Grande Rue pour retrouver 
le boulevard du nord, ou descendre au 
port pour la variante du sentier bota-
nique). 

Sur le Bd du Nord, passer devant 
l’école maternelle, et rejoindre le 
parking. 

Par la rue Victor Hugo, retrouver la 
place de l’hôtel de ville, l’église et 
son Belvédère, les arcades et leurs 
terrasses, le parcours touristique 
« Dans les pas des premiers Valen-
ciens ». 

LE TOUR DES 
REMPARTS 

NIVEAU FACILE 

1,5 KM, 30 MIN 

VARIANTE 2 KM, 40 MIN 

PARKING 
Derrière l’église de Valence-

sur-Baïse 

TOILETTES 
Rue Jules Ferry (en face 

pharmacie) 

Port de Valence  

DÉNIVELÉ 
Altitude mini 80m 

Altitude maxi 120m 

CIRCUIT VTT 
Accessible VTT 

PIQUE-NIQUE 
Port, parc de l’église, place des 

Pyrénées, place Voltaire 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 



QUE 
D’EAU ! 

FACILE 

3,5 KM 

De lavoirs en fontaines, ce chemin est défi-

nitivement placé sous le signe de l’eau ! Il 

vous mènera aussi à la découverte des 7 

puits publics (parmi la centaine existant !), 

jusqu’au port de Valence, en empruntant 

un chemin en sous-bois longeant les an-

ciens bains publics... 

Depuis le port par le chemin des Plapès, 

longez un verger de cerisiers avant les an-

ciens bains publics, en contrebas du sentier 

botanique (variante). Ensuite, un agréable 

sentier de sous-bois épouse un méandre de la 

Baïse. 

Le lavoir Hount de Las est le plus ancien du 

village (XIXe s). Il est alimenté par une 

source et par l’eau de pluie grâce à la toi-

ture qui laisse les lavandières à l’abri. Der-

rière, un vestige du pont ferroviaire. 

Avant les années 60 et la salle des fêtes, un 

plan d’eau (dit plan du haut) bordait la 

route. En face, un lavoir des années 50 at-

tend sa restauration. A l ‘entrée de la 

Grande Rue, près de l’ancienne porte de la 

Tour, un premier puits apparaît. 

En dessous de la porte de l’hérisson, une 

ancienne fontaine, suivie d’une seconde en 

bas du chemin herbeux, souvenirs des nom-

breuses sources propres aux paysages kars-

tiques. 

Enfin, un superbe puits Place Voltaire 

(ancien plan du bas, qui comptait un bassin 

et un lavoir), 2 puits rue St Jean et 3 sur la 

place de la mairie rappellent que sous vos 

pieds s’étend une vaste nappe phréatique. 

2 

3 

Puits 

Lavoir Fontaine 

Bains publics 

Départ 



 

Départ et parking au port ou à l’aire de 
camping car (D930). 

Traverser l’avenue Ernest Vila au niveau 
du pont et prendre le chemin des Plapès 
sur 900m, en laissant le sentier botanique 
sur la gauche. 

Arrivé à la D571 (ancienne voie ferrée), 
tourner à gauche jusqu’à l’aire de cam-
ping car, et prendre le court sentier jus-
qu’au lavoir. 

Revenir et longer la route en direction du 
centre village, en passant devant la salle 
de basket, construite par-dessus les gra-
dins des anciennes arènes, près d’une 
vieille carrière. 

Juste avant le château d’eau, prendre le 
chemin qui borde l’arrière des maisons 
jusqu’à la place des Pyrénées. 

A gauche, suivre les remparts côté sud 
pour rejoindre la porte de l’hérisson, et 
pénétrer dans la bastide. 

Par la rue de la Porte d’Espagne et la 
grande rue (Espace Bastide à voir), arri-
ver à la place à arcades, avec l’église et 
son belvédère. 

Emprunter la rue Branly en face de 
l’église, puis la rue St Jean sur la droite. 

Au large puits, à droite puis à gauche 
pour atteindre la place Voltaire via la rue  
du même nom. 

Repartir par l’avenue des Acacias, et 
avant la longue descente, prendre le che-
min à gauche qui suit les falaises. 

Retrouver la porte fortifiée et redes-
cendre au port. 

QUE 

D’EAU ! 

NIVEAU FACILE 

3,5 KM, 1 H 

VARIANTE SENTIER 
BOTANIQUE + 15 MIN 

PARKING 

Port de Valence  

ou 

TOILETTES 

Rue Jules Ferry (en face 

pharmacie) 

Port de Valence  

DÉNIVELÉ 

Altitude mini 80m 

Altitude maxi 120m 

CIRCUIT VTT 

Accessible VTT 

PIQUE-NIQUE 

Port, parc de l’église, place des 

Pyrénées, aire de camping car,  

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 



Départ 

Château 

Chapelle, église  

ou abbaye 

 

Ce charmant chemin vous emmène à 

la découverte des riches paysages 

gersois et de leur petit patrimoine. 

A Valence, sur la place Voltaire 

(ancien plan du bas), une grande mai-

son de maître est devenue le gîte 

l’Oustal, avec son parc ombragé. 

Avant Maignaut, vous verrez la cha-

pelle romane de l’Auloue et son cime-

tière, puis le château gascon du Tau-

zia (XIIIe siècle). 

Un rare pigeonnier-octroi (remarquez 

les visages en terre cuite aux angles 

du toit) accueille les visiteurs en face 

de la porte fortifiée du castelnau de 

Maignaut. Depuis le cimetière, vue 

intéressante sur le château transfor-

mé en résidence. 

En revenant sur Valence,  derrière la 

porte de l’Hérisson, découvrir la salle 

du paréage en haut des marches de 

l’ancienne prison. 

Ne manquez pas l’ascension en haut 

de l’église St Jean Baptiste pour une 

vue à couper le souffle ! 

A proximité : l’Abbaye de Flaran et la 

collection Simonow, le parcours dé-

couverte de la Bastide. 

DE VALENCE  

A  MAIGNAUT 

FACILE 

7 KM 

3,5 KM 



Départ Place Voltaire. 

Prendre la rue du 14 juillet jusqu’au 
boulevard du nord et descendre par 
le chemin des Droits-humains (dit 
chemin des chèvres). Au rond-point 
prendre à gauche sur la D930 et 
tourner à droite direction Maignaut-
Tauzia (D232). 

Après la chapelle de l’Auloue, pren-
dre la D570 à gauche avec le châ-
teau de Tauzia en vue. 

Emprunter le chemin sur la droite 
dans le virage (PR30), et rejoindre la 
route de crête. Prendre à droite jus-
qu’au village de Maignaut-Tauzia. 

Traverser le village et, une fois en 
face de l’église, descendre par la 
route à droite. Une fois à la fourche 
de l’ancien lavoir, continuer sur la 
droite. 

Passer sur le pont de l’Auloue, tra-
verser la D930 puis remonter au vil-
lage. 

Une fois à la place des Pyrénées 
(salle des fêtes), se rendre au sen-
tier des remparts côté sud, et les 
longer jusqu’à la porte de l’Héris-
son. 

De là, rentrer dans le village et re-
joindre la place de l’église par la rue 
d’Espagne et la rue jean Jaurès. 

Puis retrouver le parking par la rue 
Jules Ferry. 

NIVEAU FACILE 

7 KM, 2 H 

VARIANTE 3,5 KM, 1 h 

PARKING 

Place Voltaire à Valence-sur-

Baïse 

TOILETTES 

Rue Jules Ferry (en face 

pharmacie) 

Port de Valence  

DÉNIVELÉ 

Altitude mini 80m 

Altitude maxi 160m 

CIRCUIT VTT 

Accessible VTT (et  VTC pour 

la variante) 

PIQUE-NIQUE 

Valence : Port, parc de l’église, 

parc de Flaran. 

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 

DE VALENCE A 

MAIGNAUT 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 







ROUQUETTES 
ET FLARAN 

FACILE 

3 KM 

Promenade bien connue des Va-
lenciens, cette balade vous en-
traîne au cœur du patrimoine na-
turel et historique du village : 
Château de Rouquette, berges de 
la Baïse, Abbaye de Flaran.  

Depuis le cœur de la Bastide, au 
départ, l’église St Jean Baptiste 
vous invite à gravir sa tour nord 
pour découvrir un panorama excep-
tionnel.  

Au port de Valence, profitez d’une 
pause agréable à l’ombre des saules 
pleureurs ou à la terrasse du restau-
rant.  

Le Château de Rouquettes, an-

cienne seigneurie privée qui appar-
tenait à la famille de Galard, fut 
reconstruit au XVIIIe siècle.  

Le sentier de la Baïse, qui se pro-
longe jusqu’à Condom, permet de 
rejoindre Flaran.  

L’abbaye cistercienne de Flaran, 
présente depuis le XIIe siècle, à 
l’origine de la création de la Bas-
tide, est une des mieux conservées 
de Gascogne : expositions tempo-
raires, galerie permanente de pein-
tures (collection Simonow), elle 
accueille de nombreuses manifesta-
tions culturelles dans l’en-semble 
des bâtiments datant du XIIe au 
XVIIIe s.  

Départ 

Château 

Église, chapelle 



 

Départ Boulevard du Nord derrière 
l’église. 

Rejoindre la place de l’hôtel de ville 
par la rue Victor Hugo, et profiter du 
belvédère de l’église. 

Rejoindre la porte de l’Hérisson par 
les petites rues ou en empruntant la 
grande rue (Espace Bastides) et la rue 
Porte d’Espagne. 

De là, descendre au port, franchir le 
pont sur la Baïse et continuer tout 
droit. 

Prendre direction Vic-Fezensac et 
monter tout de suite sur la gauche par 
le chemin des Caboussets. Belle vue 
sur Valence depuis le haut, près du 
pigeonnier de Miché. 

Après Miché virer à droite pour re-
joindre et traverser la D112, pour lon-
ger les murs du château de Rou-
quette.  

En redescendant au village, à droite 
et à gauche à travers le lotissement 
pour rejoindre le sentier de la Baïse 
jusqu’à l’abbaye de Flaran. 

Rejoindre Valence par la D142, traver-
ser le pont de la Baïse puis le pont de 
l’Auloue. 

A la croix de pierre, près du rond-
point, prendre le Chemin des Chèvres 
et rattraper les remparts nord jus-
qu’au parking. 

 

ROUQUETTES 
ET FLARAN 

NIVEAU FACILE 

5,5 KM, 1 H 45 

VARIANTE 3 KM, 45 MIN 

PARKING 

Derrière l’église de Valence-

sur-Baïse (Bd du Nord) 

TOILETTES 

Rue Jules Ferry (en face 

pharmacie) 

Port de Valence  

DÉNIVELÉ 

Altitude mini 80m 

Altitude maxi 120m 

CIRCUIT VTT 

Accessible VTT et VTC (sauf 

chemin des chèvres pour le 

PIQUE-NIQUE 

Port, parc de l’église, place des 

Pyrénées, parc de Flaran, 

sentier de la Baïse 

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 



  LES 
QUINZE 
VENTS 

FACILE 

7 KM 

9 KM 

En route vers le sud avec cette 

balade dite des Quinze Vents, qui 

part de la bastide pour faire le 

tour de la colline du Gardès et de 

sa tour toujours en vue. 

Depuis l’aire de camping car, ou 

depuis le port (rajouter 2 km AR), 

ce chemin facile d’accès emprunte 

une petite route agréable longeant 

la Baïse, puis serpente à travers un 

bois, des vignes et quelques champs 

céréaliers. 

La tour du Gardès, depuis sa posi-

tion élevée, surveillait dès le XIIIe 

siècle les alentours et est peut-être 

même antérieure à la création de 

Valence (1274). 

A 500 m au sud-est, non loin du ha-

meau de Bidalet, le champs du Glé-

zia a offert un important témoi-

gnage de la présence gallo-romaine 

en Gascogne, avec la découverte 

d’un buste en marbre d’empereur. 

Plus à l’ouest, toujours sur la com-

mune, les fouilles menées sur le site 

de la villa du Gleizia du Mian ont 

mis à jour une somptueuse mo-

saïque du Ve siècle, visible dans le 

parc de l’abbaye de Flaran.  

Château 

Moulin à eau 



 

Départ et parking au port ou à l’aire 
de camping car (D930). 

Port : Traverser l’avenue Ernest Vila 
au niveau du pont et prendre le che-
min des Plapès sur 900m, en laissant 
le sentier botanique sur la gauche. 

Port : traverser la D930 et le parking 
en terre, puis prendre la direction 
Lotissement Jamon. 

Continuer sur la petite route sur 2 
km, et prendre à gauche pour Bi-
dalet. 

Traverser le hameau, passer l’entrée 
qui monte au Gardès, puis emprun-
ter à gauche, avant le virage, le che-
min qui mène au bois. 

Une fois sorti du bois, continuer tout 
droit dans les vignes et tourner à 
droite entre les parcelles pour un 
chemin qui monte légèrement. 

Après le réservoir, et avant d’arriver 
à Perrin, longer une rangée d’arbres 
sur la droite en bordure de champs. 

Arrivé à la route, la suivre et s’enga-
ger dans la première rue à gauche 
dans la zone industrielle. 

Après la conserverie Tête et avant la 
SPIE, prendre le chemin en herbe à 
droite, puis à droite une deuxième 
fois pour revenir à l’aire de camping 
car. 

 

LES QUINZE 

VENTS 

VARIANTE DEPUIS LE PORT 

+ 2 KM AR 

PARKING 

Port de Valence  

ou 

TOILETTES 

Port de Valence  

Aire de camping-car 

DÉNIVELÉ 

Altitude mini 80m 

Altitude maxi 170m 

CIRCUIT VTT 

Accessible VTT 

PIQUE-NIQUE 

Port, aire de camping-car,  

lavoir Hount de Las 

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 

NIVEAU FACILE 

7 KM, 2H 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 



 Nouvellement retracé, 

le chemin de halage de la 

Baïse permet de rallier Con-

dom depuis Valence, en lon-

geant la rivière sur 11 km. 

Cette boucle rejoint la double 

écluse de Graziac par des 

chemins forestiers en reve-

nant par la vallée. 

Depuis Flaran, le chemin longe l’hip-

podrome du même nom, un des rares 

à avoir une piste en herbe, pour re-

joindre le bois des moines. Les nom-

breux chemins et le parcours de santé 

au milieu de cette chênaie aux arbres 

remarquables invitent à la flânerie. 

A l’orée du bois, sur la colline, se 

détachent la chapelle de Flarambelle 

et le château de Léberon. La pre-

mière, emplacement primitif des 

moines de Flaran au XIIe s, se love 

paisiblement dans son cimetière bu-

colique, alors que le second est pro-

ducteur réputé d’armagnacs millési-

més. 

Après le bois du Couach, la double 

écluse de Graziac est l’une des rares 

encore manuelles. A 2 pas, le vieux 

pont pittoresque du XVIIIe enjambe le 

bief d’un ancien moulin.  

Le retour par la Baïse s’effectue pai-

siblement en passant par le château 

de Trizac et par le moulin de Flaran. 

LE BOIS DES 
MOINES ET 

GRAZIAC 
FACILE 

8 KM 

Église 

Château 

Écluse 



 

Départ et parking à l’abbaye de Fla-
ran ou au port (rajouter 3 km AR). 

A l’abbaye, longer prudemment la 
route direction Cassaigne, puis 1ère 
à droite. Bifurquer immédiatement à 
gauche dans le bois des moines. 

Au bout du chemin en herbe au sor-
tir du bois, prendre à gauche en lais-
sant le château et la chapelle à 
droite, puis descendre la route qui 
longe les vignes sur la droite. 

Dans le virage, continuer tout droit 
par le chemin de pierre (possibilité 
de suivre la route jusqu’à Graziac). 

Après avoir bifurquer à gauche der-
rière les vignes du Gaillou, ignorer la 
montée pour s’engager dans le bois 
par le chemin à droite. 

1500m plus loin, retrouver une pe-
tite route et la suivre sur la droite 
jusqu’à Graziac. 

Traverser la Baïse et emprunter le 
chemin qui la longe rive droite. Le 
suivre sur 3,5 km. 

Une fois le moulin de Flaran passé, 
tourner 2 fois à droite, au chemin de 
pierre puis au pont, pour rejoindre 
l’abbaye. 

Le chemin peut se parcourir indis-
tinctement dans les 2 sens. 

 

 

LE BOIS DES 
MOINES ET 

GRAZIAC 
NIVEAU FACILE  

8 KM, 2H30 
VARIANTE DEPUIS LE PORT 

PARKING 

Abbaye de Flaran ou port de 

Valence-sur-Baïse 

TOILETTES 

Port de Valence 

Graziac 

DÉNIVELÉ 

Altitude mini 70m 

Altitude maxi 120m 

CIRCUIT VTT 

Accessible VTT et VTC 

PIQUE-NIQUE 

Port, sentier de la Baïse, parc 

de Flaran, Bois des Moines, 

nombreuses tables à Graziac. 

CLUB DES MOTIVÉS 

Valence sur Baïse, Gers 

RESTAURANTS 
LA BARGE : Port de Valence 

LA TABLE D’EMMA et LE  

MASSALET : Place du village 




