Flânerie au cœur
de l’Armagnac

FACILE

3,1 km 1 h 45

GONDRIN

Depuis le centre historique de Gondrin,
voyagez au cœur des vignes dans un cadre
verdoyant et paisible pour découvrir le
magnifique sanctuaire de notre Dame
de Tonneteau. Longtemps haut lieu de
pèlerinages, il est situé à l’emplacement
d’une « apparition » de la Vierge au
xvie siècle. Gondrin est situé sur l’une des
routes des pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle, au sommet d’un plateau
fertile arrosé par deux rivières, l’Osse et
l’Auzoue. Gondrin sait marier les charmes
de la campagne aux plaisirs de l’eau, du sport et de la gastronomie.
La base de loisirs de Gondrin est le site incontournable du tourisme ludique et
aquatique du Gers. Elle offre à ses visiteurs une panoplie de distractions sur 5 000 m2
de surface de baignade.

Infos locales
Parc de loisirs aqualudique
de Gondrin
Ouverture du 28/05 au 11/09
Tarifs et horaires sur :
www.gondrin.fr
Jardi-Expo
Manifestation dédiée à la fleur,
aux arbres et au matériel de jardinage
Le 3e dimanche d’Avril
Foire aux produits régionaux
et vide-greniers
Repas dansant aux Demoiselles de
Canard
Le 2e dimanche d’Août
Marché traditionnel
Le dimanche matin avec les producteurs locaux.

Pour en savoir plus
Office Municipal de Tourisme
18, place de la Liberté
32330 GONDRIN
Tél : 05.62.29.15.89
Courriel :
ot.gondrin@wanadoo.fr
Site internet :
www.gondrin.fr
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Débuter la balade sur la place de la Liberté en
face de l’office de tourisme. Traverser la place
en passant à côté du monument aux morts 1.
Emprunter la rue des Cornières 2 et tourner
à gauche dans la rue de l’Égalité située juste
avant la Mairie. Progresser dans cette rue et
traverser le Chemin de Ronde pour se rendre
au cimetière 3. Prendre à droite dans le boulevard des Jardins puis tourner à gauche en
contournant ce cimetière. Serrer le pas sur
la droite en direction du lieu-dit La Tuilerie.
Continuer sur cette petite route en passant
devant la mare 4 du lieu-dit La Tonnelle.
Tourner à
gauche à la
prochaine
5
intersection, en
direction
du sanctuaire de
4
Tonneteau.
Entrer dans
le sanctuaire. Contourner
la chapelle par la droite et
descendre dans le parc du
sanctuaire 5.
Revenir sur ses pas puis prendre
à gauche au bout de la petite
ligne droite afin de ne pas revenir
vers la mare. Continuer cette
route pendant environ 1 km et
tourner à droite dans le petit chemin en herbe juste avant le panneau
stop de l’avenue de l’Europe. Sortir
du chemin et prendre directement à
gauche dans la rue Roncevaux. Aller jusqu’à
la barque 6 en empruntant le petit sentier

situé à gauche avant le panneau stop. Revenir
par ce même sentier et continuer en face
dans la rue de Gigougny.
Pénétrer dans la vieille ville puis tourner à
gauche dans la rue Montespan juste avant
les arcades. Admirer la croix 7 placée juste
devant l’église de Gondrin. Revenir sur ses pas,
passer sous les arcades et prendre à gauche
dans la rue des Cornières en prolongement de
la rue de Gigougny. Continuer toujours tout
droit dans cette rue, admirer les maisons à
colombages et tourner à gauche dans la rue
Bacchus avant de revenir au point de départ.
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