
L'ISLE-JOURDAIN 



Le Pont Tourné  

Le pont Tourné est un pont de briques du XIIIème 

siècle. A l’origine, il possédait un tablier de bois 

qui reliait les deux rives. Régulièrement endom-

magé par les crues de la Save, le tablier n’a plus 

été réparé et a complétement disparu, après la 

construction, un peu en amont, du Pont Neuf en 

1785. 

Pourtant, les paysans ont continué d’emprunter le 

pont Tourné avec leur charrette, d’où le creuse-

ment des ornières que l’on voit à sa surface. 

Situé sur la vieille route de L’Isle-Jourdain à 

Auch, le Pont Tourné a vu passer, entre autre, 

Henri de Navarre à trois reprises (1575, 1578 et 

1580) et Louis XIV à deux reprises (1659 et 1660). 

1 - Pourquoi porte – t-il ce 

nom ? 

…………………………………

……………………             

2 - Combien de marches 

compte-t-il ? 

…………………………… 

Le château de Panat  

Le château de Panat a été édifié à la fin du XIXe siècle par Joseph Samuel Brunet de 

Castelpers, marquis de Panat, et son épouse Marguerite Sales. Le bâtiment rassemble 

les souvenirs architecturaux que le couple avait réunis au cours de ses voyages. Il suffit, 

pour s’en convaincre, de faire le tour du château en empruntant la rue Jean Bart.  

On notera que la salle de cinéma, située dans la rue, a été créée par la Marquise de Pa-

nat, sous le nom de « cinéma de la Save ». C’est la plus ancienne salle de cinéma du 

Gers en activité. 

Du côté droit de la rue de Save et face au château, se trouve le parc de la marquise. 

Malheureusement, le parc était séparé du château par la rue de Save. Le marquis et la 

marquise auraient souhaité acheter la partie de rue située face au château mais la Mu-

nicipalité de l’époque refusa. Actuellement, le parc appartient à la ville. 

Le château a été vendu par Emeric de Panat (1886 – 1965). Il est donc propriété privée 

et ne peut être visité. Emeric de Panat possédait un talent pictural où il excellait grâce 

au matériau employé. 

3 - De quel talent s'agit-il ? 

…………………………………………

……… ………………………………..            

Séjournez en Gascogne Toulousaine, découvrez ses saveurs 

authentiques, son territoire et ses nombreuses activités. 

 

 

 

Contactez nous ! 

 

Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine 

Avenue du Bataillon de l'Armagnac 

32 600 L'Isle-Jourdain 

Tèl : 05 62 07 25 57 

Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr 

Site WEB : https://tourisme-gascognetoulousaine.fr 



Attendez, je note ! 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Nombre de points par question :  

 

 Suestion 1 : 1 point   Question 7 : 2 points 

 Question 2 : 1 point   Question 8 : 1 point 

 Question 3 : 1 point   Question 9 : 1 point 

 Question 4 : 1 point   Question 10 : 1 point 

 Question 5 : 2 points   Question 11 : 1 point 

 Question 6 : 1 point   Question 12 : 1 point 

 Fil rouge : 6 points 

 

La fontaine – Place Gambetta 

 

Située sur la place la plus ancienne de l’Isle-Jourdain, on lui a 

donné le nom suivant :  

 "la fontaine du savoir". 

4 - Trouvez ce que je représente  

………………………………………             

Le musée d'Art Campanaire 

L'ancienne halle aux grains abrite aujourd'hui 

le musée européen d'Art Campanaire. L'art 

campanaire est l'art de la cloche. 

Sa collection compte un millier d’objets : du 

plus petit (clochette pendentif de 6 gr) au plus 

lourd (2,6 tonnes). 

5 - 2 pièces exceptionnelles sont exposées.  Lesquelles ? 

………………………………………            

………………………………………             

Mairie de L'Isle-Jourdain 

Bâtie en 1820, je suis une ancienne prison. On 

m'appelle le Petit Capitole à cause de ma ressem-

blance avec l'édifice toulousain. 

6 - Combien y a-t-il eu de Maires de 1900 à 2019 ? 

………………………  



La maison Claude Augé 

La maison Claude Augé est un bel exemple d'ascension 

sociale. Son propriétaire, Claude Augé, instituteur lislois 

est devenu par le biais de son mariage, l'un des directeurs 

des éditions Larousse. Il est aussi le créateur du Petit La-

rousse Illustré. 

De son mariage sont nées 2 filles. Leur portrait est sculpté 

sur la façade. 

7 - Prenez-les en photo. Quel était leur prénom ? 

 A droite : B _ _ _ _ E ……………………………………             

 A gauche : Y_ _ _ _ E ………………………           

8 - A quelle date fut construite la Maison ? ………………………………..           

La collégiale Saint-Martin 

L’église collégiale Saint-Martin est la quatrième élevée 

en ce lieu. 

La première était un prieuré attesté en 1177. Recons-

truite, sans doute sur les ruines de la précédente, 

l’église sera rasée en 1585. Après l’Edit de Nantes, le 

chapitre fit construire une collégiale provisoire dont le 

plan cadastral de 1749 donne une idée. 

Interdite au culte en 1779, car jugée trop délabrée, elle 

sera remplacée par l’actuelle collégiale. Celle-ci sera 

construite entre 1779 et 1785 sur les plans de l’archi-

tecte toulousain Arnaud Raymond.  

9 - Quelle partie extérieure de ce bâtiment est encore 

d'origine ? ……………………          

 

6 feuilles d'arbres différents  

La statue de Saint-Bertrand-de-Comminges 

Bertrand de Comminges (1050 – 1124) reçut l'édu-

cation d'un chevalier, mais à l'âge adulte, après 

être entré dans les ordres, il fut successivement 

archidiacre et évêque de Comminges  

10 - Pourquoi y-a-t-il une statue de Saint-

Bertrand-de-Comminges à L'Isle-Jourdain ? 

………………………………………             

Bataille de L'Isle-Jourdain (août 1944) 

Le Sud de la France a entendu l'appel du général De 

Gaulle. En août 1944, le maquis de Bellegarde et de 

Meilhan se sont mis en place. Un barrage se dressa 

devant le pont Garigliano pour stopper la colonne 

allemande  

12 - Question subsidiaire :  

Combien avons-nous reçu de visiteurs à l'accueil de l'Office de Tourisme de la Gascogne 

Toulousaine en 2019 ? 

11 - Relever 5 noms de ces valeureux 

soldats. 

………………………………………

………………………………………

……………           

C'était la dernière question ! 

Le rallye est terminé, il est temps de compter vos 

points ….. 

 

    ….alors qui a gagné ? 


