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C254-CO La Via Podiensis 
ou route du Puy De Lectoure à Aire sur l’Adour

La Via Podiensis est un des quatre grands 
itinéraires vers St Jacques de 
Compostelle au départ du Puy en Velay, 
cité mariale et haut lieu de la chrétienté. 
Emprunté par des millions de pèlerins, qui tout au long du 
moyen-âge, allaient prier sur la tombe de St Jacques en Galice 
espagnole, ce chemin est aujourd’hui classé par l’UNESCO, au 
patrimoine de l’Humanité. Cette randonnée se déroule 
essentiellement dans le Gers, au cœur de la Gascogne. Vous 
voici au pays du bien-vivre, du pays de l’Armagnac, du floc et 
du foie gras. C’est aussi une terre riche en histoire, célèbre 
par ses cadets de Gascogne, immortalisés par Alexandre 
Dumas et son héros d’Artagnan. Le Gers est traversé par les 
chemins d’Arles et du Puy qui gagnent les Pyrénées. De 
nombreuses chapelles, abbayes et autres vestiges 
témoignent de cette foi qui animait  les pèlerins, tels le pont 
d’Artigues, construit spécialement pour les « roumioux » ou 

pèlerins ou l’abbatiale de La Romieu, tous deux inscrits au patrimoine de l’Humanité.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à LECTOURE. Perchée sur un promontoire au-dessus de la vallée du Gers, Lectoure a une très longue histoire 
dont il nous reste de magnifiques témoignages. Oppidum gaulois, centre du culte de Cybèle à l’époque gallo-romaine, la ville fut 
le siège d’un évêché et détruite au 10ème siècle par les Wisigoths. 
Reconstruite, elle subit d’importants dommages durant le 
Moyen-âge et les guerres de religion. Tout au long de votre 
promenade, vous découvrirez la cathédrale St Gervais du 14ème

siècle, le musée archéologique qui renferme une très belle 
collection d’autels tauroboliques (la plus importante au monde) 
et de nombreux autres monuments ou vestiges, témoins de ce 
riche passé - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - LECTOURE – LA ROMIEU (19 km – 5h00 de marche). 
Vous quitterez Lectoure en descendant par la fontaine de Diane 
(13ème siècle) puis en traversant le Gers. Vous marcherez à travers 
des coteaux verdoyants vers le hameau d’Espasot puis vers le 
village de Marsolan -belle église du 16ème siècle avec un clocher 
carré sur lequel se trouve un cadran solaire- Vous continuerez 
votre randonnée vers le hameau de Cauboue puis vers la 
chapelle d’Abrin. Là, vous tournerez pour rejoindre La Romieu. 
Vous ne pourrez pas manquer la collégiale de La Romieu qui se 
détache nettement sur la campagne gersoise. La ville était ceinte 
de murailles et de fossés dont il ne reste que quelques vestiges, 
la place centrale à arcades et de belles maisons anciennes. De la 
collégiale, construite par le cardinal d’Aux au 14ème siècle (il était 
cousin avec le pape gascon Clément V), il ne reste que le cloître 
et la tour Est. La tour du Cardinal est le seul vestige de son palais. 
Retour en taxi à Lectoure pour la nuit. Dîner, nuit et petit-déjeuner
dans le même hôtel 3 étoiles  
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Jour 3 - LA ROMIEU – CONDOM (16 km – 4h00 heures de marche). Retour en taxi à La Romieu en début de matinée. Avant de 
quitter La Romieu vous pourrez visiter l’Arboretum Coursiana qui regroupe plus de 700 plantes différentes venant des 
5 continents avant de reprendre le chemin de St Jacques. Vous gagnerez Castelnau sur Auvignon. Ce village a beaucoup souffert 
durant la dernière guerre et il ne reste qu’une tour massive du Château près de l’église du 14ème siècle. Vous franchirez la vallée 
de l’Auvignon et remonterez sur l’autre versant vers le hameau le Baradieu et la chapelle romane Ste Germaine dans son enclos. 

Vous passerez devant le château du Busca avant de gagner 
Condom, vieille ville gasconne qui fut le siège d’une 
importante abbaye bénédictine. Il faudra visiter la 
cathédrale St Pierre, imposant monument gothique du 
16ème siècle avec ses contreforts et son clocher carré, le 
cloître attenant, les vieilles rues en lacis de la cité 
médiévale qui renferme de nombreux hôtels particuliers et 
le musée de l’armagnac. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel  3 étoiles.

Jour 4 - CONDOM – MONTREAL par Larresingle (20 km –
5h30 de marche). Après avoir franchi La Baïse, rivière qui 
arrose Condom et qui a permis à la cité de prospérer grâce 
aux transports de l’Armagnac jusque Bordeaux, vous vous 
enfoncerez au travers les coteaux gascons couverts de 
vignes au cœur de cette belle région vers le petit village 
fortifié de Larresingle. Comme il y a 700 ans, vous 
franchirez l’Osse sur le pont roman d’Artigues aux 5 arches 

inégales. Vous passerez à l’extérieur du hameau de Routgès devant une chapelle et traverserez le hameau de Pagès avant de 
gagner le château de Lasalle Baqué puis Montréal. Cette bastide occupe un site pittoresque au-dessus de la vallée de l’Auloue. 
Presque détruite durant les guerres de religion, elle a conservé une église gothique fortifiée et une très belle place carrée
bordée de maisons à couverts. Transfert en taxi jusque la maison d’hôtes. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans une charmante 
maison d’hôtes 

Jour 5 - MONTREAL – EAUZE (18 km – 5h00 de marche). Retour en taxi à Montréal en début de matinée. Vous reprenez le 
chemin de St Jacques ou presque… car à 2,5 km au sud, se trouve la villa gallo-romaine de Séviac, somptueuse résidence du 4ème 

siècle avec piscines richement décorées de mosaïques polychromes et marbres ! Revenu sur le chemin, vous poursuivrez, à 
travers la campagne, jusqu’au hameau de Lamothe où vous rattraperez une ancienne voie ferrée qui vous conduit à Eauze, 
charmante bourgade du Gers, capitale de l’Armagnac où il ferait bon s’y arrêter quelques jours. La pittoresque place 
d’Armagnac avec ses maisons à arcades et la maison Jeanne d’Albret à piliers de bois, s’anime les jours de marché.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 6 - EAUZE – NOGARO (20 km – 5h30 de marche) paisible étape, toujours dans le département du Gers. A travers vallées et 
coteaux couverts de vignes, de maïs et de forêts, vous atteindrez le village de Manciet où autrefois se trouvait un hôpital pour 
les pèlerins. Puis tranquillement vous gagnerez Nogaro où vous ferez étape près du circuit automobile.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 7 - NOGARO – AIRE SUR L’ADOUR (28 km –
7h30 de marche). L’étape sera un peu longue (mais 
peut être raccourci par un transfert en taxi) mais très 
agréable à travers les derniers coteaux du Gers et la 
descente dans la verdoyante vallée de l’Adour. Vous 
traverserez Nogaro, construit tout en longueur, 
visiterez l’église Ste Austinde puis partirez à travers 
la campagne vers Arblade le Haut, petit village sur les 
rives de l’Izaute où un hôpital jouxtait l’église. Vous 
rejoindrez Lanne-Soubiran, Arblade le Bas et 
Barcelonne du Gers avant d’atteindre Aire sur 
L’Adour. La ville basse abrite la cathédrale St Jean 
Baptiste, l’ancien évêché (aujourd’hui l’hôtel de ville) 
et une belle halle aux grains octogonale. Dîner, nuit 
et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 - AIRE SUR L’ADOUR. Fin de la randonnée 
après le petit-déjeuner. Nous vous recommandons 
de grimper jusque l’église Ste Quitterie, beau portail 
gothique et dans la crypte, le sarcophage de Ste Quitterie en marbre blanc datant du 4ème siècle.
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Meilleure période 
De mi-avril à mi-octobre. Attention le chemin de St Jacques est très fréquenté durant les beaux jours et il est recommandé de 
réserver plusieurs mois à l’avance pour avoir des chambres.

Prestations
 7 nuits en hôtels 2 ou 3 étoiles ou chambres d’hôtes avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 7 dîners gourmets
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Les transferts en taxi
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus 
dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.

Accès 
Par la route : rejoindre Agen par l’autoroute A62 (Bordeaux – Toulouse) puis continuer vers Lectoure par la RN21. Taxi collectif 
pour revenir d’Aire sur l’Adour vers  Lectoure (nous consulter)
Par le rail : A l’aller,  rejoindre Agen puis en car SNCF jusque Lectoure (plusieurs liaisons par jour). Au retour, car SNCF entre Aire 
sur l’Adour et la gare SNCF de Mont de Marsan -plusieurs liaisons par jour
Où laisser sa voiture : pas de parking gardé à Lectoure
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