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A une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d'Auch, le site de Lavardens est impressionnant. 
Tel un vaisseau amarré sur un éperon rocheux, le château veille sur les toitures alignées du village 
et les paysages vallonnés. Lavardens qui compte quelques 400 habitants est une étape touristique 
incontournable du département du Gers : son accueil, son dynamisme, ses initiatives locales et 
son château lui ont valu d'être classé en 2011 parmi les "Plus beaux villages de France".   
 

Le château de Lavardens, classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 14 mars 1961, 
constitue l’un des plus beaux fleurons de l’architecture civile du XVIIème siècle dans la région. 
 

Longtemps laissé à l’abandon, dans un état de semi-ruine, le château a fait l’objet depuis le début 
des années 1970 d’un vaste programme de restauration et de mise en valeur : réfection des toitures, 
consolidation des maçonneries de l’aile Nord, stabilisation des galeries extérieures, etc… Ce 
programme d'interventions se poursuit par phases, en fonction des capacités financières et des 
urgences qui peuvent le nécessiter. 
 

Créée en 1979 sous l'égide d'Hubert Mothe, l'Association de sauvegarde du château a œuvré pour 
sa restauration en lui confiant un rôle culturel : lieu d'expositions, de rencontres et d'échanges, le 
château ouvre ses portes au public en 1988 et devint dès lors un lieu incontournable de l'activité 
culturelle gersoise. 
 

C'est en 2014 que l'Association de sauvegarde du château passe le flambeau au CICAC-Lavardens 
qui s'est donné pour mission de poursuivre la restauration du site, tout en y développant l'activité 
culturelle par une programmation d'expositions tout au long de l'année. 
 

Les travaux actuellement programmés concernent la consolidation et la mise hors d’eau du 
pavillon et de la tour carrée, placés à l’extrémité Sud-Est du château. Ces deux corps de bâtiment 
sont affectés par un défaut d’étanchéité sur la toiture-terrasse et par une dégradation importante 
des parements en pierre, dû notamment à un problème d’évacuation des eaux pluviales. L’intérieur 
– actuellement utilisé pour des expositions – est dans un état de vétusté avancé. En outre, la 
terrasse supérieure mérite des travaux pour être toujours ouverte au public qui peut y admirer 
l'ensemble du site avec un point de vue exceptionnel. 
 

Considérant que la culture constitue une force d’expression et de transmission des valeurs de notre 
société, ainsi qu’une forme d’adhésion à la citoyenneté, le CICAC-Lavardens se donne pour 
mission d’associer le monde de l’entreprise aux préoccupations et aux enjeux de la culture. 
 

Par le biais du mécénat, nous vous invitons à nous rejoindre pour :  

 Assurer la formation des artistes, accueillir les créateurs confirmés, exposer leurs œuvres et 
diffuser leurs créations 

 Dynamiser le territoire dans le respect de son environnement 

 Développer les synergies entre les acteurs économiques de notre territoire 
 

Cet engagement peut s’accomplir sur l’action globale du CICAC-Lavardens ou une action 
«ciblée» .  
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