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Marciac : du lac 
à la bastide royale !
Marciac est une commune de Gascogne se 
situant sur la rivière Bouès. Vous profiterez 
d’un instant calme et relaxant autour du 
lac de Marciac bordé d’un parcours de 
promenade et d’une aire de jeux. Connu 
dans le monde entier pour son festival de 
jazz, Marciac est une fière bastide médiévale 
qui allie culture, fête et tradition. Fondée 
au xiiie siècle, Marciac a conservé ses belles 
maisons anciennes à arcades qui entourent 
une place où se déroule un marché coloré et 
gourmand. Au détour de ses ruelles aux tons 
ocre, vous pourrez admirer son église qui se targue d’avoir la plus haute flèche du Gers. 
Si le célèbre festival Jazz in Marciac attire de plus en plus de passionnés, la gastronomie 
généreuse du Sud-Ouest incite à un séjour prolongé en Gascogne.

Les arènes de Marciac
Courses Landaises
Spectacles ou animations ponctuels
Chemin de Ronde 32230 Marciac
05 62 09 38 03
mairie.marciac@wanadoo.fr

Le Festival Jazz In Marciac
Festival de Jazz international qui 
se déroule entre la fin juillet et la 
mi-août qui a permis à Marciac de 
se doter d’un collège « jazz », d’un 
espace muséographique « Les Ter-
ritoires du Jazz » et d’une salle 
de spectacle « l’Astrada », pour 
organiser des spectacles et des 
concerts toute l’année.
www.tourisme-jazzinmarciac.fr

Camping du Lac
Tél. 05 62 08 21 19
www.camping-marciac.com

Infos locales

Office du tourisme Bastides 
et Vallons du Gers
21 Place de l’Hôtel de Ville 
32230 MARCIAC
Tel : 05 62 08 26 60
Mail : ot.marciac@wanadoo.fr
Site internet : 
www.tourisme-jazzinmarciac.fr

Pour en savoir plus

MARCIAC
3 kmFACILE 1 h 45

La balade peut se faire soit librement en repé-
rant la position des indices sur la carte, soit en 
suivant le parcours ci-après.
Débuter la balade sur le parking, près du 
lac. Revenir vers la ville en empruntant le  
chemin piétonnier « Le Caminot ». Lire les pan-
neaux des cépages des vignes de l’appellation  
Saint Mont 1. Quitter « Le Caminot » 2. 
Traverser le chemin de ronde (ou route de 
Marciac). Continuer sur la rue de Juillac 3. 
Tourner à gauche dans la rue des Lilas. Conti-
nuer tout droit, traverser la rue Joseph Abeilhé 
et observer les éléments de la place du Che-
valier d’Antras 4. La statue de Jazz derrière 
soi, prendre la rue Joseph Abeilhé par la gauche 
en direction de 
la place de 
l’hôtel de 
ville. 

Tourner à gauche avant la 
place dans la rue Notre Dame 5 
et aller découvrir l’église Notre Dame 
de l’Assomption 6. Passer à droite, 
par la rue Putnau, le long de l’église.  Ne 
pas hésiter à entrer dans l’église pour y 
découvrir des trésors magnifiques ! 

Retourner sur la place de l’hôtel de ville par la 
rue Saint Jean. Observer les inscriptions au sol 
(acte de paréage – document fondateur de la 
bastide – et partitions de la « Marciac Suite » 
écrite par Wynton Marsalis.) 7. Emprunter 
le petit passage par la porte située à gauche 
de l’hôtel de ville 8.  Attention ! Ce passage 
ferme ses portes à 19 h. Ressortir du passage 
par la rue des Lilas. Tourner à gauche puis 
prendre à droite dans la rue de Juillac. Conti-
nuer toujours tout droit jusqu’à traverser le 
chemin de ronde (ou route de Marciac) pour 
rejoindre le chemin piétonnier « Le Caminot » 
et revenir à son point de départ. 
De là vous pouvez continuer la balade par un 
tour de lac très agréable de 2 km environ.
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