
Activites culturelles et de loisirs 
 Cultural and leisure activities

JEUX DECOUVERTE - Discovery games
> Itinéraires-Découverte des villages du Pays de Trie (à 
faire en voiture) 4 circuits en vente à l’Office de Tourisme. 
Itineraries-Discovery of the villages of the Pays de Trie (to be done by 
car) 4 circuits on sale at the Tourist Office.
> Jeux de Piste «Ouvrez l’oeil» pour découvrir, à pied, le 
patrimoine de Trie-sur-Baïse et Castelnau- Magnoac . “Open 
your eyes” treasure hunt to discover, on foot, the heritage of Trie-sur-
Baïse and Castelnau-Magnoac
> Géocaching - Chasse au trésor «nouvelle génération» 
à faire en famille avec smartphone. Geocaching - «new 
generation» treasure hunt to do with the family with a smartphone

BAIGNADES - Bathing

> Lac Castelnau-Magnoac 
Plage de baignade, tables de pique-nique, barbecue, jeux 
enfants, buvette. Informations   05 62 40 09 59 - 05 62 39 80 62
Castelnau-Magnoac Lake : Swimming beach, , picnic tables, 
barbecue, children’s games, refreshment bar. 
> Piscine Municipale de Trie sur Baïse : ouverte en juillet et 
août -   05 62 35 52 17
Swimming pool in Trie-sur-Baïse : opened in July and august. 

ACTIVITE CYCLISTE - Cycling
La Véloroute vallée de la Baïse (V82), ouverte en totalité 
sur 152km, relie le canal de Garonne - écluse Larderet 
(Vianne) (jonction avec la Véloroute Canal des Deux Mers  
V80) - et Galan où elle rejoint la Véloroute du Piémont 
Pyrénéen V81. Cette Véloroute nord-sud commence dans 
le Lot-et-Garonne (35km), puis traverse le département 
du Gers (100km) avant de terminer dans les Hautes-
Pyrénées (30km) en traversant notre territoire par Trie-
sur-Baïse, Tournous-Darré et Bonnefont. La V82 emprunte 
principalement des petites routes de campagne, voies 
partagées avec les autres usagers, il convient d’être 
prudent.
The Baïse valley cycle route (V82), entirely open over 152km, 
connects the Garonne canal - Larderet lock (Vianne) (junction with 
the Canal des Deux Mers cycle route V80) - and Galan where it joins 
the Pyrenean Piedmont cycle route V81 . This north-south cycle route 
begins in Lot-et-Garonne (35km), then crosses the Gers department 
(100km) before ending in the Hautes-Pyrénées (30km) crossing our 
territory via Trie-sur-Baïse, Tournous- Darré and Bonnefont. The V82 
mainly takes small country roads, lanes shared with other users, you 
have to be careful.

TENNIS - Tennis
> Castelnau-Magnoac : à côté du stade de rugby 
Clés disponibles à la Mairie
 06 82 37 58 73 - 06 47 00 32 56  behind the rugby stadium
> Monléon-Magnoac : entrée libre  free entrance
> Trie sur Baïse au Padouen (route de Toulouse) : Clés à 
l’Office de Tourisme  05 62 35 50 88 key at the Tourism office
> D’autres terrains accessibles dans les villages alentours

EQUITATION - Horse riding 
> Centre équestre de Castelnau (Lieu dit Martin).  
 06 87 47 60 82  https://mel.ffe.com/
Stables in Castelnau – lieu dit Martin
> Les écuries de Larnaude
26 route de Garaison 65670 Monléon-Magnoac  
 07 84 56 12 55  www.ecuriedelarnaude.fr
Stables de Larnaude in Monléon-Magnoac

CINEMAS - movie theater
> Le Lalano - Maison de la Communication
Séances en 2D, 3D et salle de spectacle - 65220 Lalanne-
Trie     
 06 87 97 35 51 http://lelalano.fr
Le Lalano - Maison de la Communication- 65220 Lalanne-Trie
Film in 2D and 3D
> Le Magnoac à Cizos 
 05 62 39 86 61   cinemamagnoac@orange.fr
Le Magnoac in Cizos at la Maison du Magnoac

ACTIVITES AERIENNES – Aerial activities

> Aéroclub de Castelnau – Baptême de l’air, école de 
pilotage  05 62 39 81 18  aeroclub.magnoac@free.fr 
Maiden flight, flight school
> AIR 65 - Centre école de parachutisme à Castelnau - 
Skydiving school center in Castelnau
 06 19 69 00 51   www.air65-parachutisme.com 
> Aérodrome de Sadournin - Sadournin Aerodrome 
 06 07 16 05 93

ACTIVITES NAUTIQUES - Water activities
> Base nautique - Lac de Castelnau-Magnoac  (kayak, 
pédalo, paddle) Informations  05 62 40 09 59 - nautical 
base (kayak, pedal boat, paddle)
> Camping l’Eglantière à Ariès-Espénan (Canoë) 
Réserver :  05 62 39 88 00

Activites nature - NATURE ACTIVITIES

RANDONNEES – Hikes 
Randonnées pédestres avec en toile de fond, la chaîne des 
Pyrénées. Topoguides (en vente à l’Office de Tourisme) 
autour de : 
- Castelnau-Magnoac : 4 circuits 
- Monléon-Magnoac : 2 circuits 
- Trie-sur-Baïse : 12 circuits
- Lac de Puydarrieux : 9km
- Lac de Castelnau-Magnoac : 4km
Hikes with the Pyrenees as a backdrop. Topoguides (on sale at the 
Tourist Office) around : Castelnau-Magnoac, Monléon-Magnoac, 
Trie-sur-Baïse, Lake Puydarrieux, Lake Castelnau-Magnoac

PECHE  – Fishing
Cours d’eau et plans d’eau alimentés par le Canal de la 
Neste watercourses and bodies of water fed by the Canal de la 
Neste
> La Baïse à Bonnefont : Parcours enfants – 12 ans 
- Baïse river in Bonnefont : Special for children under 12 y.o
> Lac de Puydarrieux : pêche en embarcation autorisée 
selon calendrier départemental (zone Natura 2000)
boat fishing authorized according to departmental calendar 
(Natura 2000 area)
> Lac du Magnoac (Castelnau)
> Pêche au plan d’eau du Rustaing (Sère-Rustaing, 
Lamarque-Rustaing, villembits, Bugard) 
> Lacs de  Fontrailles, Antin
> Vente des permis de pêche à l’Office de Tourisme 
 05 62 35 50 88. Sale of fishing licences at the Tourist Office

JARDINS – GARDENS

> Les Jardins de la Poterie Hillen (Classés en 2010  «Jardin 
Remarquable»)
Jardin privé de 6ha aménagé sur plusieurs niveaux : jardins 
et bassins contemporains. Boutique, restauration, accès 
partiel aux personnes à mobilité réduite, animaux interdits, 
réservation recommandée.
(Classified in 2010 “Remarkable Garden”) Private garden of 6ha 
laid out on several levels: contemporary gardens and ponds. Shop, 
restaurant, partial access for people with reduced mobility, animals 
prohibited, reservation recommended.
28 au bord de la Gimone 65230 Thermes-Magnoac
 05 62 39 83 48   jardin.hillen@yahoo.com
 http://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com  et 
www.poterie.fr
> Jardins de Clogs
7 Jardins de style anglais répartis sur 1 ha.
7 gardens in English style spread over 1 ha
L’Escloupe 65670 Gaussan 
06 79 34 27 76  adrienne.child@wanadoo.fr  
 www.unjardinanglaisenfrance.com
> Jardin d’Antin
Espace protégé de type méditerranéen, avec jardins en 
enfilade. Pépinière. 
Route des Rabastens 65220 ANTIN
 05.62.35.69.64   hagerei@orange.fr

- Le Monastère des Carmes, créé au XIVème siècle, 
incendié au XVIème au cours des guerres de religion, 
puis de nouveau détruit au XVIIIème siècle, il perd ses 
fonctions religieuses et devient successivement verrerie, 
garage et écuries. Aujourd’hui restauré dans le respect de 
l’authenticité.
- Notre Dame des Neiges : selon la légende, un événement 
exceptionnel provoqua la neige en plein mois d’août 
en épargnant l’emplacement de la future église que l’on 
nomma l’église Notre Dame des Neiges. De style gothique 
(XVème), avec sa tour clocher de 27 mètres et sa flèche de 
6 mètres.
- Tour ronde et carrée
- Arcades
- Halles
Bastide Founded in 1323, the bastide of Trie takes its name from 
Jean de Trie, Sénéchal de Toulouse. Besieged and burned several 
times, the city has a defensive architecture: towers and walls of 
which there are still remains.
 - The Carmelite Monastery, created in the 14th century, and, again 
destroyed in the eighteenth century, it lost its religious functions 
and became successively a glassware factory, a garage and stables. 
Today, restored with respect and authenticity.
 - Notre Dame des Neiges: according to legend, there was a 
snowstorm in the middle of August, the snow (neige in French) 
refused to thaw on the site of the future church, giving it the name 
which translates as “Our Lady of the Snow”. Gothic style (XVc), the 
church is very impressive with its 27metre bell tower and a 6 meters 
spire.
- The Round Tower and Square Tower can still be seen, the remnants 
of the original fortifications
- The covered Arcades
- The Town Hall and covered market

Toutes les informations sur l’histoire de Trie et de 
Castelnau-Magnoac sont disponibles à l’Office de 
Tourisme.
All information about Trie and Castelnau-Magnoac and their history 

are available at the Tourist Office.

CHAPELLES – Chapels
- Chapelle et Fontaine de la Trinité à Guizerix
- Chapelle des Pénitents à Monléon-Magnoac
- Chapelle de Notre-Dame de l’Assomption à Luby-
Betmont
- Chapelle Notre-Dame de Garaison à Monléon-Magnoac 
avec à proximité le lieu d’apparition de la vierge
- Chapelle St-Lizier à Tournous-Darré
- Chapelle St-Roch à Fontrailles
- Chapelle St-Roch et Maison du patrimoine à Thermes-
Magnoac
- Chapelle Saint-Brice de Betbèze (privée)

MUSEES
> CORPS FRANC POMMIES – Franc Pommies Corps
Erigé en 1954, le Mémorial du Corps Franc Pommiès - 49° 
RI, témoigne de l’action de ces hommes de courage, héros 
de l’ombre, résistants, qui ont œuvré pour la Liberté. Le 
Musée du Corps Franc Pommiès recèle une large collection 
d’objets, de tenues, de clichés et d’armes de l’époque. 
Renseignements : Mairie 05.62.39.80.62
Erected in 1954, the Memorial of the Corps Franc Pommiès - 49° 
RI, testifies to the action of these men of courage, heroes in the 
shadows, resistance fighters, who worked for Freedom. The Musée 
du Corps Franc Pommiès has a large collection of objects, outfits, 
photos and weapons from the time.

> MUSEE DU FEU – FIREMAN’S MUSEUM
A Campuzan : collection de véhicules anciens, de tenues, 
de matériel, de miniatures de sapeur-pompier.
Tel: 05 62 99 80 14
In Campuzan, collection of old vehicles, outfits, equipment, 
miniature firefighter. 
> MUSEE D’ART RELIGIEUX - Museum of religious art
Castelnau-Magnoac - Un musée d’art religieux du plus 
grand intérêt a été aménagé dans la tour du clocher : 
collection d’objets, de tableaux d’art religieux et de statues 

dont certaines classées MH ainsi, une «Vierge à l’Enfant 
allaitant» du 15ème siècle et un «Saint Sébastien» du 16ème 

siècle. Renseignements : Mairie 05.62.39.80.62
A museum of religious art of the greatest interest has been set up 
in the tower of the bell tower: collection of objects, paintings of 
religious art and statues, some of which are classified as MH, a 
«Virgin with the Breastfeeding Child» from the 15th century century 
and a 16th century «Saint Sebastian».

ELEMENTS CULTUELS

> RETABLES - Retables
- Eglise de Mazerolles du XVIIIème : D’un seul panneau, fait 
rare pour l’époque a été réalisé par Marc Ferrère.
Of a single panel, rare for the time
- Eglise et chapelle de Luby-Betmont : Les 2 retables sont 
dûs au même maître sculpteur Jean II Ferrère.
Church and chapel of Luby-Betmont : All 2 altarpieces are due to the 
same master sculptor Jean II Ferrère.

- Eglise de Sère-Rustaing : L’ensemble maître-autel, 
tabernacle, retable est classé Monument Historique. 
Composé d’éléments du XVIIème siècle, remaniés 
au XIXème. Attribué, entre autres, à Jean Ferrère. Le 
maître-autel date du XIXème siècle. Le retable cachait 
des peintures du XVIème siècle mises à jour lors de la 
restauration.
Church of Sère-Rustaing: The main altar, tabernacle, altarpiece is 
classified as a Historic Monument. It is composed of elements of 
the 17th century, remodeled in the 19th century. The altarpiece hid 

paintings of the sixteenth century updated during the restoration.

- Chapelle Notre-Dame de Garaison : elle abrite 
des retables restaurés à la feuille d’or, des fresques 
remarquables du XVIIème siècle et une sacristie de toute 
beauté.
Notre-Dame de Garaison chapel: it houses retables restored with 
gold leaf, remarkable frescoes of the XVIIth century and a beautiful 

sacristy.

> PEINTURES MURALES - MURALS 
Eglise de l’Assomption à Sariac-Magnoac 
Eglise Notre Dame de Garaison à Monléon-Magnoac
Church of the Assumption in Sariac-Magnoac
Notre Dame de Garaison Church in Monléon-Magnoac

A VOIR 

> Poulailler et pigeonniers - Chicken Coop and pigeon lofts
Estampures, Campuzan, Puntous et Laran. Tous privés.
All on private grounds in Estampures, Campuzan, Puntous and 
Laran
> Châteaux à Castelnau-Magnoac, Lubret St-Luc et 
Vieuzos. Tous privés.
Castles in Castelnau-Magnoac, Lubret St-Luc and Vieuzos. All 
private.
> Chemin de César dit la Ténarèze ou chemin de Crête
Ancienne route de la Préhistoire reliant la vallée de L’Ebre 
en Espagne au Nord de la France. Elle emprunte la ligne 
de partage des eaux des bassins Adour et Garonne sans 
jamais traverser une rivière. Old prehistoric road linking the 
Ebro Valley in Spain to the North of France. It follows the watershed 
line of the Adour and Garonne basin without ever crossing a river. 
> Murs en Damiers
Le damier est une technique de bâti alliant les briques de 
terre crue et des petits galets disposés en quinconce. Il 
s’agit d’un mode de construction décoratif spécifique aux 
pays d’Astarac et du Magnoac. The checkerboard is a building 
technique combining raw earth bricks and small pebbles arranged 
in staggered rows. This is a decorative construction method specific 
to the countries of Astarac and Magnoac.

Mediterranean-style protected area, different gardens and a small 
nursery.

RESERVE ORNITHOLOGIQUE - Ornithological reserve
Lac de Puydarrieux - Site Natura 2000 : Sur la route des 
migrations, vous pourrez observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux depuis 5 points de vue. 
Sentier de randonnée de 9km, tables de pique-nique.
Lac de Puydarrieux - Natura 2000 site: On the migration route, you 
can observe many species of birds from 5 viewpoints.
9km hiking trail, picnic tables.

MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
House of nature and the environment
MNE 65 à Puydarrieux : elle a pour objectifs de former, 
et sensibiliser les visiteurs aux activités humaines 
respectueuses de l’environnement autour 4 secteurs : 
L’Education à l’Environnement, l’Accompagnement de 
projets environnementaux, la gestion d’espaces naturels, 
le centre de ressources.  Accueil de groupe sur place.
MNE 65 in Puydarrieux: its objectives are to train and make visitors 
aware of human activities that respect the environment around 
4 sectors: Environmental Education, Support for environmental 
projects, management of natural areas, the resource center. Group 
welcome on site.
Maison de la Nature et de l’Environnement 65 
34 rte de Galan 65220 Puydarrieux   05 62 33 61 66 
  accueil@maisondelanature65.com 
 www.maisondelanature65.com

POINTS DE VUE - Point of view
Retrouvez les coordonnées GPS des différents points de 
vue de notre territoire sur https://tourismecoteaux65.fr/
Find the GPS coordinates of the different points of view of our 
territory on https://tourismecoteaux65.fr/

PATRIMOINE - HERITAGE

LES BOURGS
> CASTELNAU-MAGNOAC :
Le XIIème siècle est la grande période d’éclosion des 
Castelnaux ; bâtis à l’initiative d’un seigneur pour 
rassembler les populations dans des zones qu’il protège. 
Castelnau-Magnoac en est un exemple typique.
La collégiale gothique construite au milieu du XVIème 
siècle s’élève sur l’emplacement des anciennes 
fortifications de la ville et de l’ancien château. Elle abrite 
des statues des XVème et XVIème et un retable, un 
orgue du XVIIIème siècle classé Monument Historique. 
Informations Mairie  05 62 39 80 62
The 12th century is the great period of blossoming of Castelnaux; 
built on the initiative of a lord to bring people together in areas he 
protects. Castelnau-Magnoac is a typical example.
The Gothic collegiate church built in the middle of the 16th century 
stands on the site of the old fortifications of the city and the old 
castle. It houses 15th and 16th century statues and an altarpiece, an 
18th century organ listed as a Historic Monument.

> MONLEON-MAGNOAC : 
L’église Saint Jean-Baptiste de Monléon, de style gothique 
tardif (XVème siècle) est fortifiée (accolée à l’église, une 
remarquable porte à machicoulis). Elle recèle d’importants 
éléments baroques : retable, maître-autel, chaire, lambris 
et statues monumentales des apôtres. Ce mobilier 
provient de la chapelle de Garaison.
The church Saint Jean-Baptiste Monleon late Gothic (XVth 
century) is fortified (contiguous to the church, a remarkable door 
machicoulis). It contains important Baroque elements. This furniture 
come from the chapel of Garaison

> TRIE-SUR-BAÏSE :
Bastide fondée en 1323, elle tire son nom de Jean de 
Trie, Sénéchal de Toulouse. Assiégée et brûlée à plusieurs 
reprises, la ville s’est dotée d’une architecture défensive : 
tours et enceinte dont il subsiste encore des vestiges.

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE TRIE ET DU MAGNOAC

31 PLACE DE LA MAIRIE
65220 TRIE-SUR-BAÏSE

Tél : 05 62 35 50 88 
Fax : 05 62 35 62 88

 info@tourismecoteaux65.fr
  www.tourismecoteaux65.fr

Office de tourisme du pays de trie et du Magnoac
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