RANDONNEZ A LUPIAC
village natal de d’Artagnan

Une journée chez d’Artagnan
Ma née = Randonnée au choix
Après midi = Visite du musée, du village,
de l’exposi on gratuite sous les arceaux
‘’d’Artagnan et les châteaux célèbres ‘’
Informa ons Oﬃce de Tourisme

Tel : 05.62.09.24.09
ième

Suivez les liens pour imprimer les cartes IGN au 25000 , notices, et télécharger les traces GPX
Famille avec enfants / petit marcheur. Pédestre
Tour du lac de Lacoste ... boucle de 4.5 km
Situé dans un environnement boisé au relief vallonné, le Lac de Lacoste est le lieu
idéal de loisirs et de détente pour toute la famille.
h ps://www.visorando.com/randonnee-tour-du-lac-de-lacoste/

Tout public pédestre, équestre, VTT
En passant par Cahuzères... boucle de 14.5 km
Le village de Lupiac est perché sur une colline. Vous cheminerez sur les collines et en forêt
h ps://www.visorando.com/randonnee-le-bois-et-le-ruisseau-de-clarac/

Sur les pas de d'Artagnan à Lupiac... boucle de 18.5 km
Les boucles de 14.5 km et 18.5 km ont le même point de départ et d’arrivée et
une par e commune. Vous randonnerez dans un environnement boisé au relief vallonné
h ps://www.visorando.com/randonnee-sur-les-pas-de-d-artagnan-a-lupiac/

VENIR OU QUITTER LUPIAC EN RANDONNANT Voir page suivante

RANDONNEZ A LUPIAC
village natal de d’Artagnan
VENIR A LUPIAC EN RANDONNANT A PIED, A CHEVAL, en VTT .
Par r de Vic Fezensac pour venir à Lupiac ...23.5 km
Ce e randonnée en suivant le balisage Route d'Artagnan vous conduira à Lupiac village natal
de d'Artagnan Vous cheminerez parmi les paysages vallonnés de prairies ,de vignes et de forêts .
h ps://www.visorando.com/randonnee-/5137187

Par r de L’Isle de Noé pour venir à Lupiac...34,5 km
Vous proﬁterez des paysages bucoliques du Gers pour rejoindre le village natal de d'Artagnan .
Suivre le balisage '' Route d'Artagnan ''.
Parcours très varié avec vue sur les Pyrénées ( par temps clair )
h ps://www.visorando.com/randonnee-/5151302

Par r de Hères (65) pour venir à Lupiac...35 km
Randonnez sur les pas de d'Artagnan enfant. Cet i néraire permet de rejoindre Lupiac et était
emprunté par le futur mousquetaire lorsqu'il qui ait le village d'Artagnan (65)
où ses grands parents maternels résidaient .
h ps://www.visorando.com/randonnee-/5236750

QUITTER LUPIAC EN RANDONNANT. A PIED, A CHEVAL, en VTT .

Par r de Lupiac pour aller à Vic Fezensac...23,5 km
Vous cheminerez parmi les paysages vallonnés de prairies et de vignes et forêts

h ps://www.visorando.com/randonnee-/5137175

Par r de Lupiac pour aller à L’Isle de Noé...34,5 km
Parcours très varié avec vue sur les Pyrénées ( par temps clair ), vous traverserez
plusieurs forêts qui fournissaient autrefois aux verriers le bois nécessaire
à la fabrica on des bouteilles des eaux-de-vie d'armagnac.
h ps://www.visorando.com/randonnee-/5150753

Par r de Lupiac pour aller à Hères ( 65 )...35 km
Randonnez sur les pas de d'Artagnan enfant. Cet i néraire au départ de Lupiac où le
futur mousquetaire vivait permet de rejoindre le village d'Artagnan (65) où
ses grands parents maternels résidaient
h ps://www.visorando.com/randonnee-/5183513

