
Plaisance
Fondée en 1322, la bastide de Plaisance 
est une des seules du Gers à posséder 
deux places à arcades, l’une médiévale, 
l’autre du xixe siècle, marquant le plein 
essor économique de la ville, grâce à la 
culture de céréales et aux minoteries. 
Au cœur de son église gothique, le 
grand orgue neuf (43 jeux, 4 claviers + 
pédalier) allie tradition et modernité. 
La musique en devient accessible à tous 
grâce à la STIDO : système permettant 
par la captation des gestes de rendre 
l’orgue accessible à toute personne à 
mobilité réduite. Cette Station Verte possède toutes les qualités pour vous accueillir. 
Plaisance est aussi au carrefour de trois grands festivals : le Festival de Jazz de Marciac, 
Tempo Latino à Vic-Fezensac et le Festival de Musique Country de Mirande.

www.randoland.fr

Plaisance Nature Évasion
Le Camping de l’Arros*** / Le Ré-
sidentiel du lac
Tél : 05 62 69 30 28
Courriel : 
infos@plaisance-evasion.com
Site Internet : 
www.plaisance-evasion.com

Le Mini-Golf « Le bosquet de 
Léontine »
Mini-golf de 18 trous proposant 
une visite miniature de Plaisance.
Tél : 05 62 69 32 17

Le Lac : Base de loisirs
7 ha consacrés aux jeux de plage 
(jeux pour enfants, pédalos), mais 
aussi à la pêche. Contacter l’office 
de tourisme pour plus d’informa-
tions.

Infos locales

Office de Tourisme Bastides 
et Vallons du Gers
Tél: 05 62 69 44 69
Courriel : ot.plaisance@wanadoo.fr
Site internet : 
www.tourisme-jazzinmarciac.fr

Pour en savoir plus
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Débuter la balade sur la place des arènes. 
Entrer au cœur du village en passant sur 

le pont sur l’Arros. Tourner à gauche vers le 
parking. Face à soi, prendre la petite rue et pas-
ser devant le garage « Arros Pièces Ggarage », 
vous êtes dans la rue basse. Continuer tout 
droit sur environ 150 mètres, puis prendre le 
chemin à gauche. Vous êtes derrière le centre 
de loisirs : traverser le petit pont de pierre. 
Tourner à droite et longer le canal du Mou-
lin. Au moulin de La Case Dieu, où se situe 
le parcours de pêche pour les jeunes, retra-
verser le canal et prendre la 1re à droite, rue 
Sainte-Quitterie 1. Remonter cette rue en 
découvrant le parcours historique. Place du 8 
mai (bastide originelle), prendre les 
arcades sur votre gauche 
puis encore à gauche au 
bout de celles-ci. La 
rue du Général Lat-
terrade vous mène 
à la Tour d’Angle, 
ancienne pri-
son de la ville 
et dernier ves-
tige de la bas-
tide originelle. 
Traverser la 
rue des Pyré-
nées, prendre à 
droite puis 1re 
à gauche dans 
la rue Saint-Ni-
colas 2. Arriver 
devant l’église 3. 
Se diriger sur la place 
du 11 Novembre 1918 
située face à l’église. 
Passer sous les arcades 
de gauche et plus précisé-
ment sous la treizième et 

quatorzième 4. Tourner à gauche en sortant 
des arcades et emprunter directement la rue 
Granier de Cassagnac à droite. Elle conduit 
au passage du canal.  Trouver la plaque com-
mémorative du passage du canal 5. Revenir 
sur ses pas et tourner à gauche dans la rue de 
l’Adour (D946). Rester dans cette rue jusqu’à 
la place du 8 mai. Observer la maison à colom-
bage (maison à pans de bois) sur la place 6. 
Continuer vers le square du souvenir et ob-
server le monument aux morts 7. Repasser 
sur le pont et terminer la balade sur la place 
des arènes.
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