
Ces visites sont les étapes d’un week-end découverte 
du Patrimoine dans les coteaux qui peut comprendre le 
déplacement en bus entre chaque site (une participation 

individuelle de 8€ sera demandée). 

Pour la restauration et les hébergements vous pouvez 
reserver directement auprès des professionnels.

www.tourismecoteaux65.fr

Maison du Pays
31 PLACE DE LA MAIRIE
65220 TRIE-SUR-BAÏSE

Tél : 05 62 35 50 88 - Fax : 05 62 35 62 88 
mail : ot@tourismecoteaux65.fr

Site internet : www.tourismecoteaux65.fr



10h - 12h Visite de la Bastide, église et Monastère
 avec Philippe BILWES, Guide
Venez découvrir la bastide de Trie-sur-Baïse fondée en 1323 grâce 
à une visite guidée dans laquelle vous découvrirez sa fondation, 
ses bâtiments (tours, arcades, halles,..), son monastère des Carmes 
et son église Notre-Dame des Neiges.

12h - 14h Repas libre à Trie-sur-Baïse

14h Départ de Trie en bus 

14h30 Visite Chapelle St-Roch à Fontrailles 
avec M  Christian Jolly, Maire
Saint ROCH du XVIII°/XIX°siècle. Rénovée XX° siècle. Située au cœur 
des champs, à 1 km à l’Ouest du centre du village ... il y aurait eu 
un château à côté autrefois ? Ce tout petit monument est formé 
de deux corps de bâtisse dissemblables. L’un d’eux, le plus petit, 
renferme l’autel où repose la statue de St Roch. 

15h30 Poulailler d’Estampures 
avec Corinne, Office de Tourisme
Poulailler de 1900, restauré et classé.

16h30 Lavoir de Lapeyre 
avec M Lucien Baute, Maire 
Beau lavoir bien entretenu de « LAS HOUNTS », typique de la 
Bigorre. Situé au pied de l’église, avec une belle fontaine à l’eau 
pure et abondante.

10h Visite de l’église de Sariac-Magnoac 
avec Mme Myriam Solles, Maire 
Eglise possédant un ensemble de peintures murales du 16e siècle 
qui couvre la voûte et les murs du choeur.

11h30 Visite de la Chapelle Notre-Dame de Garaison 
avec Père Pascal (Responsable de la Chapelle)
Notre Dame de Garaison est un sanctuaire marial du XVI° siècle 
ayant connu une fréquentation importante jusqu’à la Révolution 
française. Classée aux monuments historiques dès 1924. C’est 
aux alentours de 1515 que la Vierge Marie apparaît à 3 reprises à 
Angèle de Sagazan une jeune bergère. En 1540 une chapelle est 
édifiée à l’endroit précis des apparitions. Notre Dame de Garaison 
devient un haut lieu de pèlerinage jusqu’à la Révolution française,
puis la vocation première de ce site deviendra l’éducation et 
l’enseignement. 

12h30 - 14h30 Repas libre à Castelnau

14h30 Visite de la Collégiale de Castelnau 
avec M Pierre Abadie (Professeur d’histoire et Conseiller 
Municipal de Castelnau-Magnoac)
Edifice gothique terminé par un chevet plat. La nef est flanquée 
par quatre chapelles carrées. Massif clocher barlong percé de trous 
d’arquebuse et de meurtrières.

15h30 Visite de l’Orgue de la collégiale 
avec M Pierre Fittère( Président de l’Association des amis de 
l’Orgue)
L’orgue est classé « Monument historique » pour la partie 
instrumentale depuis 1973. Le buffet, quant à lui, a été classé 
l’année suivante. C’est un instrument exceptionnel par sa sonorité. 
Sa composition, peu modifiée depuis sa création en fait un témoin 
authentique de la facture d’orgue du XVIIIème siècle (Dom Bedos).

Samedi 21 Septembre 2019
Rendez-vous 9h45 sur la Place de Trie

Dimanche 22 Septembre 2019
Rendez-vous 9h sur la Place de Trie

Rendez-vous 9h30 Place de Castelnau


