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Feeling SoGers

L’EXPÉRIENCE
SLOW TOURISME
SLOW TOURISM
EXPERIENCE

Gers, le complice des jours heureux ®
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« Nous aimons
le Gers...

Faites l’expérience
du Slow Tourisme à la gersoise
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Experience Slow Tourism in the Gers
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C’est quoi ?
Nos partenariats

Passionnément...
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Terra Gers®, qu’es aquo ?

En imaginant la marque Terra Gers® - propriété du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers - nous nous
sommes donné pour mission d’organiser la visibilité des savoir-faire gersois (hébergement, restauration, produits locaux, événementiel…) en nous appuyant sur un réseau de
partenaires engagés depuis de nombreuses années en
faveur du développement durable.
Faites le choix de vacances dans des structures à taille
humaine, vivez au plus près de la population locale,
recherchez une expérience authentique dans le respect
de l’environnement, prenez votre temps…
Terra Gers® vous invite à faire l’expérience du slow tourisme à la gersoise, en privilégiant le goût et l’itinérance
douce.

lau

Faites l’expérience...

Unbeatable proximity to quality
The Gers is one of the first 12 winners of the Structuration de
Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT) contract supported by the
Secretary of State for Trade, Crafts, Consumption and Social Solidarity Economy, under the «Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme»
label. This project is part of the territory promotion policy in order to
highlight their tourism excellence and promote, all over France, an
offer of unbeatable proximity to quality.
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Ce projet s’inscrit dans une politique de valorisation des
territoires afin de mettre en avant leur excellence touristique et de structurer à travers toute la France une offre de
proximité de qualité.
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Le Gers fait partie des 12 premiers lauréats du contrat de
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT)
porté par le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale
et Solidaire, sous le label « Terra Gers®, l’expérience Slow
Tourisme ».
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Une offre de proximité
de qualité

Over time, the Gers has developed a quality of life that is deeply rooted in its cultural identity and is a countryside destination
par excellence. In order to preserve and enhance our invaluable
uniqueness, we have committed ourselves to a new way of discovering the Gers in Gascony that is intricately linked to the notions
of responsible, equitable and supportive tourism. By creating the
Terra Gers® brand - owned by the Gers Destination Tourist Board we are pursuing our mission of organising the visibility of the Gers
know-how (accommodation, catering, local products, events...)
with the strong support of a partner network that has been committed for many years to sustainable development. Choose holidays in close-knit structures, live closer to the local population, look
for an authentic experience that respects the environment, take
your time...Terra Gers® invites you to experience slow tourism in
the Gers, focused on flavours and gentle exploring.
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Pour préserver et valoriser notre précieuse singularité, nous
avons choisi de nous engager en faveur d’un nouveau
mode de découverte du Gers en Gascogne, étroitement lié
aux notions de tourisme responsable, équitable, solidaire.

Terra Gers®, qu’es aquo?

Ma

Le Gers, destination de campagne par excellence, a su
développer au fil du temps une qualité de vie aujourd’hui
fortement enracinée dans son identité culturelle.

Vous allez adorer ! »
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Les éco-gestes
Eco-gestures

dans le gers, pas de vacances pour les éco-responsables

Pour des vacances responsables, à l’hôtel ou au camping, en randonnée ou au bord de l’eau,
n’oublions pas ces petits gestes qui contribuent à la préservation de l’environnement.
For environmentally-friendly holidays, either in a hotel or at a camp-site, hiking or on the water,
do not forget these small gestures that contribute to preserving the environment.

e...

Avant de partir

Before leaving

• Je compare les différents modes de transports pour venir
dans le Gers et j’opte pour le moins émetteur de CO2.

• I compare the different means of transport to come to the Gers
and I opt for the means that produce the least CO2.

Dans l’hébergement

In terms of accommodation

• Je favorise les hébergements qui ont une démarche de
développement durable (écolabels).

• I promote accommodation which has a sustainable development
approach (ecolabels).

• À l’hôtel, je demande à ce que les draps et les serviettes
ne soient pas changés quotidiennement.

At the hotel, I ask that the sheets and towels are not changed
daily.

• Je ne prends pas de douche trop longue.

• I take short showers.

• Je n’utilise pas de grandes quantités de savon, shampoing…

• I don’t use large quantities of soap, shampoo...

• J’évite d’avoir recours à la climatisation.

• I avoid using air-conditioning.

• Je ne laisse pas les appareils électriques en mode veille
et j’éteins la lumière en sortant d’une pièce.

• I don’t leave electrical appliances on standby and I turn off the
lights when leaving the room.

Lors de mon séjour

During my stay

• Je privilégie les transports en commun quand c’est possible, le vélo et la marche à pied.

• I prefer public transport, bike or walking when it is possible.

• J’achète des produits locaux et de saison.

• I avoid using plastic bags.

• J’évite le recours aux sacs plastiques.
• Je récupère les déchets.

Dans un festival

èl

• Pour me rendre sur le site, j’utilise les transports alternatifs à la voiture lorsque c’est possible (navettes).

e

• J’utilise les poubelles de tri lorsqu’il y en a sur le site.
• Je rapporte mon verre consigné.

En randonnée
• Je ne laisse pas mes déchets, mégots dans la nature et
les garde avec moi jusqu’à ce que je trouve une poubelle.
• Je ne laisse pas traîner les emballages vides et les sacs
plastiques.

• I buy local and seasonal products.
• I pick up my litter.

At a festival
• To get to the site, I use alternative transport whenever possible
(shuttles).
• I use recycling bins when there are some on site.
• I take back my returnable glass.

While hiking
• I do not leave any litter or cigarette butts behind and keep them
with me until I find a bin.
• I do not leave empty packaging and plastic bags.
• I walk on the marked trails so as not to destroy the vegetation.

• Je marche sur les sentiers balisés afin de ne pas détruire
la végétation.

»
3

E-TerraGers-2019-v5.indd 3

07/12/2018 17:55

Gers, terre d’équilibre
entre l’homme et la nature
Gers, the balance between man and nature

Vicky :
«Je suis ravie de vivre entourée de paysages magnifiques
et de la nature dans la douceur et l’art de vivre de ce beau pays.»
Ici, le respect de l’environnement n’est pas un vain mot,
mais une philosophie de vie dont nous avons depuis longtemps saisi l’enjeu.
Entre nature sauvage et paysages dessinés par l’homme,
notre cœur de Gascogne est une oasis de quiétude, à
laquelle vous accéderez facilement depuis les grands
centres urbains.
Mille et une façons d’approcher la nature s’offrent à vous.
Les vallons et les coteaux, les cours d’eau et les étangs,
les forêts et les vignobles composent une grande variété
de paysages qui se prêtent naturellement aux modes de
déplacements doux et aux loisirs verts.
Des chemins de Saint-Jacques de Compostelle au GR de
Pays® « Cœur de Gascogne », en passant par la Voie Verte
de l’Armagnac, sillonnez le territoire à travers ses quelques
3000 km de sentiers de promenade et de randonnée. Marchez, courez, pédalez, galopez ! La plupart d’entre eux sont
accessibles à vélo ou VTT, un mode de déplacement en fort
développement… À moins que vous ne choisissiez de laisser le cheval donner le rythme à votre promenade.
Pays d’eaux vives et de lacs, le Gers vous dévoile au
de l’eau son autre visage, riche de rivières sauvages
de plans d’eau où vous viendrez pêcher, vous baigner
naviguer en bateau, pratiquer le stand up paddle ou
canoë-kayak.

fil
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Here in the Gers, respecting the environment is more than just
empty words, but a philosophy of life that has always been our
high priority. Between natural and manmade lanscapes, our heart
of Gascony is an oasis of tranquility that is easily accessible from
major urban centres. Endless opportunities to approach nature.
The valleys and hillsides, streams and ponds, forests and vineyards
make up a wide variety of landscapes that naturally lend themselves to gentle travels and green recreation. Explore the region with
its 3,000km of walking and hiking trails, including the GR de Pays®
« Heart of Gascony » and the Ways of Saint-James, without forgetting the Green Way of Armagnac. Walk, run, cycle, gallop! Most of
them are accessible by bike or mountain bike, a highly popular way
of travel...Unless you choose to let your horse set the pace. Thanks
to its white water and lakes, the Gers can reveal its other side and
wealth in terms of wild rivers and lakes where you can fish, swim or
sail by boat, go stand up paddling or canoeing. Get in tune with nature, reconnect with genuine sensations: As Balzac said, the bottle
does not matter as much as the drunkenness!

Sentez pulser la nature, renouez avec des sensations
authentiques : qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait
l’ivresse !

4

E-TerraGers-2019-v5.indd 4

07/12/2018 17:55

u pays.»

Gers,
terre d’aventure et d’histoire

Gers, the land of adventure and history

Marie-France :
«À défaut de travailler dans le Gers, j’y habite
et prends toujours le temps d’aller visiter ce département.
Il y a toujours un coin surprenant à découvrir, des
paysages magnifiques et des personnes intéressantes à
rencontrer. Je ne suis pas née gersoise, je le suis devenue.»
They say we are generous, courageous, sometimes excessive, and
fun to live with! We have what it takes! The Gascon personality
has retained its rebellious image: it is the most famous Gascon
noblemen, d’Artagnan, who best embodies the historical wealth
and chivalrous spirit of the Gers.
Every stone has a story to tell in this independent, freedom-loving
region. To further convince you, explore the abundant century-old
sites and secular vestiges of this region. From castelnaux to sauvetés and bastides (medieval villages), on the roads of flowered
villages (some of which are listed as the Most Beautiful Villages of
France), in each valley and grove, new treasures can be discovered. From the stern silhouette of a Gascon castle to the flamboyant
elegance of the Auch cathedral, a UNESCO World Heritage Site,
from the refined décor of a Gallo-Roman domus to the cobbled
streets of a medieval village, our region is rich in humble testimonies and architectural masterpieces that you randomly come
across while walking. Be seduced by the charm of a country chapel,
unearth a washing place in the corner of an alley, be moved by the
mystical beauty of an abbey: all which make up precious moments
of your stay.

On nous dit généreux, courageux, excessifs parfois, bons
vivants toujours !
Et nous avons de qui tenir ! Le caractère gascon n’a pas usurpé
son image frondeuse : ce sont les cadets de Gascogne et le
plus célèbre d’entre eux, d’Artagnan, qui incarnent le mieux la
richesse historique et l’esprit chevaleresque du Gers.
Sur ce territoire épris de liberté et d’indépendance, chaque
pierre a une histoire à vous raconter.
Sillonnez, pour vous en convaincre, ces terres émaillées de
sites et de vestiges séculaires.
De castelnaux en sauvetés, sur les routes des bastides et
des villages fleuris, dont certains figurent parmi les Plus
beaux villages de France, chaque vallon, chaque bosquet
découvre un nouveau trésor.
De l’austère silhouette d’un château gascon à l’élégance
flamboyante de la cathédrale d’Auch inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, du décor raffiné d’une domus gallo-romaine aux ruelles pavées d’un village médiéval, notre
territoire regorge de modestes témoignages et de chefsd’œuvre d’architecture qui s’offriront à vous au hasard
d’une promenade.
Succomber au charme d’une chapelle de campagne, débusquer un lavoir au détour d’une ruelle, s’émouvoir de la
beauté mystique d’une abbaye sont autant de moments
précieux à accorder à votre séjour.
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Gers,
terre de gourmandise
Gers, the land with a love of good food

Christian :
« Dans le Gers, on y vient, on y mange bien,
on s’en souvient et l’on y revient.»
Chez nous, pas de fête sans un bon repas !
Nous aurions pu faire de cet axiome notre devise, tant la
cuisine est indissociable de l’art de vivre gersois. Chaque
repas est une fête, pourrait-on ajouter, car on cultive ici la
gourmandise au quotidien. Sur les étals des marchés, dans
les assiettes, volailles fermières et bœuf mirandais, melon
de Lectoure, ail de Lomagne, vins gascons… colorent au fil
des saisons notre cuisine.
Profondément enracinée dans notre tradition paysanne,
sans cesse réinventée par de jeunes agriculteurs passionnés ou des chefs étoilés, cette cuisine repose sur la qualité
de nos produits, donnant lieu à de savoureuses spécialités.
Il faut arpenter les marchés pour écouter les producteurs
parler de leurs produits, rendre visite à un vigneron, déguster un floc de Gascogne à la terrasse d’un bistrot, goûter
un confit de canard dans une auberge de campagne ou
éprouver la créativité d’un chef réputé pour en apprécier
toutes les nuances.
Humez, sirotez, régalez-vous sans culpabilité, le gascony paradox a fait ses preuves. Foie gras, canard, vins
et Armagnac seraient le secret de la célèbre longévité
gasconne !

Here, there is no party without a good meal! This could have been
our motto, as cooking is inseparable from the Gers art of living. We
could add that each meal is a celebration, since good food is cultivated here daily. From market stalls to the fork, farm poultry and
Mirandaise cow, Lectoure melon, Lomagne garlic, Gascon wines...
colour our cuisine throughout all four seasons. Our cuisine is not
only deeply rooted in our country traditions but is constantly reinvented by passionate young farmers and Michelin-starred chefs,
with tasty specialities as a result. Come to our markets and listen
to our producers speak about their products, visit a winegrower,
taste the floc of Gascogne on the terrace of a bistro, taste duck
confit in a country inn or experience all the flavours and the creativity of a renowned chef. Smell, sip, enjoy yourself guilt-free,
the Gascogne paradox has provide its worth. Foie gras, duck,
wines and Armagnac would be the secret of the famous Gascony
longevity!
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Gers,
terre de rencontre et d’échanges

Gers, the land of encounters and exchanges

François :
«Une destination généreuse où les rencontres
sont réelles et sincères.»
Une fête de village, le piquant d’une conversation de bistrot, l’ambiance d’une course landaise, les histoires d’un
viticulteur passionné… Le Gersois a le sens du partage et
le goût de la fête et cultive l’art du vivre ensemble comme
une seconde nature.
A village festival, a lively conversation in a bistro, the atmosphere
of the Course Landaise, the stories of a passionate winegrower...
In the Gers, we have the sense of sharing and a taste for parties
and cultivates the art of living just like second nature. Come and
see for yourself, come and meet the locals. Listen to these creative
storytellers as they share their love of the terroir and its traditions. The pleasures of the table remain an indispensable topic of
conversation, whether it be over a good meal, during the visit of
a pedagogical farm or a culinary workshop. Do not miss out on
the unique atmosphere of these bullfighting games to feel the joie
de vivre, energy and spirit passed down from the famous Gascon
musketeers; attend a car race for the thrill of the challenge and
thirst for openness to the outside world: rub shoulders with New
York jazzmen at a festival of international stature, then debate
with the village elders over the last rugby match in a café bar. Our
warmth is everywhere! Do not be surprised if someone says hello!
Answer back!

Vérifiez-le par vous-même, partez à la rencontre des gens
d’ici. Écoutez ces intarissables raconteurs d’histoires vous
transmettre leur amour du terroir et des traditions. Autour
d’un bon repas, bien sûr, à l’occasion de la visite d’une
ferme pédagogique, dans un atelier culinaire : les plaisirs
de la table restent un incontournable sujet d’échanges.
Mais il faut aussi goûter à l’ambiance unique des jeux taurins pour ressentir la joie de vivre, la fougue et le panache
hérités des célèbres mousquetaires gascons ; assister à
une course automobile pour comprendre ce goût du défi
et cette soif d’ouverture au monde ; côtoyer des jazzmen
new-yorkais à l’occasion d’un festival d’envergure internationale, puis refaire avec les anciens du village le dernier
match de rugby au comptoir d’un café.
Notre convivialité s’exprime ici en toute occasion.
Ne soyez donc pas étonnés si l’on vous dit bonjour.
Répondez !
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Vivez au rythme de vos envies
Live to the rhythm of your desires

8
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Quel plus bel endroit que nos terres gersoises pour abandonner la cadence effrénée du quotidien et renouer avec le rythme de la nature, prendre du temps
pour soi et en offrir aux autres ? Actifs, sportifs, oiseaux de nuit, contemplatifs,
choisissez votre rythme… Nous vous offrons le reste.

Heureux !
Le moment est venu de réapprendre quelques sensations
oubliées : trouvez votre propre rythme, écoutez vos envies,
profitez de l’instant présent.
Au cœur de ce territoire où le temps semble suspendu,
nos paysages apaisés sont un premier pas vers le bonheur, une invitation à la paresse : comment ne pas céder
à la tentation d’une sieste sous les arbres ou aux bienfaits
incomparables d’une cure thermale ?
À moins que vous ne préfériez goûter à l’effervescence de
la place d’un village, flâner d’épiceries fines en boutiques
de brocanteurs, puis laisser le temps s’étirer, le soir, à la
terrasse d’un café ?
À chaque heure du jour et de la nuit ses plaisirs. Une
partie de pêche à l’aube, un vol en montgolfière à l’heure
où le soleil décline, un concert de jazz à Marciac, une nuit
sous les étoiles à Fleurance… Ici, tout est possible… y
compris ne rien faire.

Happy ! What better place than the Gers to leave the
frantic pace of everyday life behind and reconnect with the
rhythm of nature, to take time out for yourself and spend
it with others? Whether you are active, sporty, a night owl,
contemplative- choose your rhythm...We will do the rest.
The time has come to rediscover some forgotten sensations: find
your proper rhythm, listen to your desires, enjoy the moment.
At the heart of this region where time seems to have stopped,
our peaceful landscapes are a first step to happiness, an invitation
to laziness: how can you resist the temptation of taking a nap
under the trees or the incomparable benefits of a thermal cure?
Unless you prefer the hustle and bustle a village square, or a stroll
through the delicatessens or second-hand shops, and then let time
pass you by in the evening in a pavement café? Small pleasures
at every hour of the day and night. Go fishing at dawn, fly in a
hot-air balloon at sunset, attend a jazz concert in Marciac, spend a
night under the starts in Fleurance...here, everything is possible,
including doing nothing at all!
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Cultivez l’art de vivre
Nurturing the good life

Itinérance douce : une
échappée au rythme de
la nature
Les paysages diversifiés de notre territoire, sa richesse
patrimoniale et culturelle, incitent naturellement à la flânerie. Explorez nos sentiers de campagne, rivières et sites
de charme qui font du Gers le paradis des promeneurs.
Pour apprécier pleinement la douceur de vivre du pays
gascon, choisissez des modes de déplacements doux qui
favorisent la proximité avec la nature, laissent la place aux
rencontres, aux découvertes insolites : randonnée pédestre
et équestre, tourisme fluvial, cyclotourisme… Mais aussi
vélo et voiture électrique grâce aux stations de locations
et bornes de recharge qui, de plus en plus, jalonnent nos
circuits de promenades.

Gentle exploring: a break at nature’s rhythm
The diverse landscapes of our region as well as its rich cultural
and heritage treasures are a natural invitation to browse at your
leisure. Explore our country trails, rivers and charming sites which
make the Gers a paradise for walkers. In order to fully appreciate
the gentle art of living in the Gascony, choose gentle means of
travel that favour proximity with nature, which makes room for
encounters and unusual discoveries: hiking and horseback riding,
river tourism, cycling...Without forgetting electric bikes and cars,
thanks to rental and recharging stations which line our walking
routes more and more.

Christine :
«Villages charmants, marchés pittoresques,
campagne reposante, belle, sereine, délicieux vins
et excellents mets , accueil chaleureux,
une vraie cure de bien-être !»

15 stations vertes - Lectoure, Cazaubon/
Barbotan-les-Thermes, Fleurance, Eauze,
Condom, Nogaro, Marciac, Masseube, Mirande, Gondrin, Samatan, L’Isle-Jourdain, Mauvezin, Montréal-du-Gers, Castéra-Verduzan - se mobilisent en faveur de l’écotourisme en s’engageant
à appliquer à leur offre touristique les principes du
développement durable. Elles oeuvrent notamment
à la mise en œuvre de circuits VAE (Vélo Assistance
Electrique) dans le cadre de l’itinérance douce ainsi
qu’au développement du label Station Pêche.
The Terra Gers® experience is based on our 15 Green
Stations - Lectoure, Cazaubon/Barbotan-les-Thermes,
Fleurance, Eauze, Condom, Nogaro, Marciac, Masseube,
Mirande, Gondrin, Samatan, L’Isle-Jourdain, Mauvezin, Montréal-du-Gers, Castéra-Verduzan - who are committed to
ecotourism and the principles of sustainable development.
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Plus beaux villages
de France

A la croisée des chemin de Saint Jacques de Compostelle venant du Puy en Velay et de Rocamadour,
au milieu des vallons, La Romieu est un joyau qui
mérite d’être visité pour sa beauté architecturale et
sa célèbre légende des chats !

FOURCÈS
Ancien castelnau pittoresque, ce village
séduit d’emblée par sa beauté et sa sérénité. Enlacé d’un trait vert par l’Auzoue,
jolie rivière poissonneuse, Fourcès s’ouvre tel un
livre d’histoire bien vivant. La place ronde et ses
maisons médiévales occupent l’emplacement de
la motte castrale où fut édifié le château primitif,
détruit au XVe siècle. On s’y retrouve à l’ombre des
platanes pour faire la fête, jouer à la pétanque,
assister à des concerts, chiner aux brocantes ou
bien encore s’enivrer des parfums du marché aux
fleurs (dernier week-end d’avril). Ce dernier est
considéré comme le plus beau de l’ancienne région
Midi-Pyrénées.
MONTRÉAL-DU-GERS
Le nom de la ville, Montréal (ou « Montroyal »),
rappelle l’origine royale de cette bastide fondée en
1255 par Alphonse de Poitiers. Bâtie à même le roc
sur un promontoire dominant la petite vallée de
l’Auzoue, elle fut amenée à remplir un rôle stratégique de verrou placé entre les domaines français
et anglais à l’époque de la guerre de Cent Ans.
De son passé, Montréal-du-Gers conserve un riche
patrimoine : enceinte fortifiée, porte de la ville en
ogive, maisons à colombages, place entourée de
solides arcades de pierre, passages étroits desservant les différents îlots de la bastide, Tour de
l’Horloge (XIIIe s.), arboretums.
LARRESSINGLE
Ce plus petit village fortifié de France présente un
bel ensemble architectural du moyen-âge composé
d’un château, ancienne habitation des abbés puis
des évêques de Condom, d’une église romane, de
maisons médiévales, protégés de remparts, tours,
douves et pont levis.
LAVARDENS
Ancienne capitale militaire des Comtes d’Armagnac, Lavardens a gardé de l’époque médiévale
des vestiges de remparts et les étroits carrelots
(ruelles). Vous pourrez visiter son impressionnant
château des XII et XVIIe siècles surplombant la
campagne gersoise, son église du XIIIe siècle et ses
ruelles médiévales. Classé monument Historique
en 1961 et conçu dans le goût raffiné du XVIIe, le
Château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques telles que les tours sur trompe.
SARRANT
Vu du ciel, Sarrant ressemble à une coquille d’escargot fermement enroulée autour de son église du
XVe siècle. Une porte fortifiée du XIVe siècle commande l’accès aux ruelles de ce lieu de charme. Relais-étape à l’époque romaine pour les commerçants
et les légions qui circulaient entre Toulouse et Lectoure, castrum royal à partir du XIIIe siècle, bastion
mis à mal par les guerres de religion, Sarrant porte
un bagage historique volumineux.
LA ROMIEU
La Romieu, jolie village de la forme d’un pentagone
irrégulier était doté de murailles crénelées, de fossés
et pont levis, de portes et de tours... Il a été élu Plus
Beaux Villages de France en 2018 ! Cela s’ajoute au
classement de son ensemble collégial au Monument
Historique du Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis
le 2 décembre 1998. La Romieu, petit village de 580
habitants est très dynamique avec ses commerces,
son école, ses animations, et associations….

Villes et villages
fleuris
Un grand nombre de communes
dans le Gers sont mobilisées autour
d’une démarche d’embellissement
afin de proposer un cadre de vie
agréable, accueillant et respectueux de l’environnement. En valorisant leur patrimoine bâti et naturel, ces communes contribuent à promouvoir une
Destination de Campagne de qualité.
14 communes labellisées de 1 à 4 fleurs vous proposent au gré des saisons des découvertes hautes
en couleurs et en senteurs.
3 circuits vous invitent à flâner dans nos jardins
et villages fleuris, en téléchargement sur www.
tourisme-gers.com
AUCH • 4 FLEURS
Grand prix National de l’Arbre. Jardin Ortholan,
parc du Couloumé, promenade le long des berges
du Gers, bois d’Auch (parcours santé), parc de
l’Hôtel du Département.
BLAZIERT • 4 FLEURS
Chemin des Senteurs et chemin des Écoliers, 4
cadrans solaires.
LECTOURE • 4 FLEURS
Ville d’eau, ville d’art. Promenade du Bastion,
cathédrale (XVe siècle), palais épiscopal (XVIIe
siècle), hôtels particuliers.
ORDAN-LARROQUE • 4 FLEURS
Conservatoire Municipal d’Archéologie et d’Histoire
(visite guidée).
ROQUES • 3 FLEURS
Puits et remparts, chemin des senteurs.
CASTELNAU-BARBARENS • 2 FLEURS
Village perché, panorama, randonnées, tour du XIIIe siècle.
CASTIN • 2 FLEURS
Église Saint-Geniez (XIIe siècle), viaduc (oeuvre
d’art ferroviaire datant de 1900).
CONDOM • 2 FLEURS
Base de loisirs de Gauge, jardins des remparts,
parcours historiques, voie verte.
FLEURANCE • 2 FLEURS
Bastide (XIIIe siècle), halle (XIXe siècle), statues
fontaines, église Saint-Laurent, zones de loisirs.
MONTRÉAL-DU-GERS • 2 FLEURS
Classé « Plus beau village de France », église du XIIIe
siècle, place à arcades, collégiale Saint-Philippe,
Saint-Jacques…
CASTÉRA-LECTOUROIS • 1 FLEUR
Village perché, puit du XIIIe siècle, église
Sainte-Madeleine du XVe siècle.
EAUZE • 1 FLEUR
Cathédrale Saint-Luperc, arènes, Pôle archéologique
Elusa Capitale Antique.
FOURCÈS • 1 FLEUR
Classé « plus beaux villages de France », églises SaintLaurent et Sainte-Quitteriez, marché aux Fleurs.
MARCIAC • 1 FLEUR
Place d’arcades, célèbre festival international de jazz.
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Territoire à énergie positive
Region with a positive energy

Samuel :
«J’ai toujours vécu dans le Gers. Pourtant je me fais encore
un malin plaisir à me faire surprendre à découvrir
des paysages de campagne dont le charme vous donne envie de
rester là à le contempler jusqu’au coucher du soleil...»
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Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font ! Dans le Gers, la transition
énergétique est une évidence, pour le plus grand bonheur de tous.
Et en particulier, pour ceux qui veulent parcourir le territoire sans effort, sans
bruit, sans stress ! Juste rester en harmonie avec l’environnement...

Vélo à Assistance
Électrique(VAE):
48 ITINÉRAIRES POUR DES ÉCHAPPÉES DOUCES
On ne surnomme pas le Gers «Toscane Française» sans raison... Nos
jolis vallons séduisent par leur douceur... mais pourraient rebuter ceux
dont les mollets sont moins entraînés ! Le VAE est LA solution pour
profiter des paysages et villages de caractère, du patrimoine et de la
gastronomie locale... à moindre effort.
Aux côtés de prestataires privés proposant de la location de VAE avec
circuits de découverte, un projet de maillage du territoire avec des
stations VAE a fait son chemin !
Sur la communauté de commune du Pays Portes de Gascogne, les offices
de tourisme participent à la création de boucles adaptées à la pratique du
vélo en famille. 48 itinéraires VAE sont déjà en ligne et téléchargeables
sur la plateforme www.tourisme-gers.com ainsi que de nouveaux points
de locations de VAE qui ont vu le jour dans les village de Gimont, La
Romieu, Mauvezin, Samatan et L’isle-Jourdain.
Collégiale
La Romieu
05 62 28 86 33
Office de Tourisme
Mauvezin
05 62 06 79 47
Hôtel Villa Cahuzac
Gimont
05 62 62 10 00
AUCH
TOULOUSE

Vélo-station
L’Isle-Jourdain
05 36 03 00 88
Vacanciel
Samatan
05 62 62 35 64

Base de loisirs
L’Isle-Jourdain
05 66 01 77 35

Le Gers...
en voiture électrique
37 BORNES DE RECHARGE, 18 CIRCUITS ADAPTÉS
Envie d’allier l’indépendance de la voiture et les valeurs du développement durable ? Rien de plus facile ! Le Gers est l’un des cinq premiers
départements à s’être entièrement équipé d’un réseau de bornes de
recharge accélérée pour véhicules électriques.
Tout possesseur ou utilisateur d’une voiture électrique a aujourd’hui à sa
disposition, dans un rayon de 20 à 25 km, une borne lui permettant de
compléter la charge de sa batterie.
37 bornes de recharge sont fonctionnelles depuis la saison estivale 2016.
18 circuits ont été imaginés pour sillonner le Gers en toute sérénité ! Ils
sont consultables sur www.tourisme-gers.com et téléchargeables en PDF
et/ou au format GPX directement sur votre GPS !
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Découvrez le Gers au fil de l’eau
Discover the Gers through its waterways

Envie d’un bol de
fraîcheur ?

Marie-Hélène :
« Nous venons de passer une après-midi extra !
Merci à notre guide pour la balade de 3h
sur la belle rivière de la Baïse.
Avec beaucoup d’humour, l’art et la manière de nous faire
partager un bon moment en pleine nature. »

Rivières et cours d’eau, lacs et bases de loisirs… En terres
gersoises, les plaisirs de l’eau s’apprécient de mille manières.
Découvrez le paysage sous un angle inédit.
Le canoë-kayak est un moyen idéal pour une balade au plus
près de la nature, au gré des méandres d’un cours d’eau.
Léger et maniable, accessible aux enfants, il ne nécessite pas
de connaissances techniques particulières… sauf de savoir
nager ! En eaux calmes ou en eaux vives, en version fun ou
tranquille, il s’adapte à toutes les situations de navigation. Il
ne vous reste qu’à décider de la difficulté de votre parcours,
en descente accompagnée ou en totale autonomie.
De la convivialité, des fous-rires et de beaux moments
d’émotion en perspective.

Need a breath of fresh air?
Rivers and streams, lakes and leisure centres...in the Gers, you
can appreciate the pleasure of water sports in a thousand ways.
Discover the landscape in an unprecedented way. Canoeing is
an ideal way to get back to nature, along the meanders of a
river. Lightweight and manoeuvrable, accessible to children,
no technical knowledge is required...except to know how to
swim! Either on calm or white water, for fun or a quiet trip, it
is suited to all types of navigation. All you have to do is decide
on the difficulty of your trip, whether you are going downriver
accompanied or entirely on your own. Fun, laughter and
beautiful moments in perspective.
More emotion, more laughter, more vitality
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Gers, embarquement
immédiat…
Pour quelques heures ou quelques jours, abandonnez la terre ferme pour
un voyage différent, une façon de vivre vos vacances en totale symbiose
avec la nature. Loin des circuits de découverte classiques, le tourisme
fluvial vous dévoile un autre point de vue sur le paysage.
Des sorties en groupe organisées en bateaux de promenade vous offriront
une première impression sur ce mode de déplacement paisible. Et si vous
êtes conquis, laissez-vous tenter par le grand voyage.
Que vous optiez pour un « house-boat » sans permis ou que vous naviguiez avec votre propre bateau, embarquez pour une promenade de
plusieurs jours au rythme de l’eau, ponctuée de balades sur les chemins
de halage, dans les vignobles et les villages, et de haltes gourmandes.
N’oubliez pas les vélos !

Partez à la découverte des
rivières et des lacs gersois
De la détente en famille à la recherche de trophées, la pêche dans le Gers
séduira tous les passionnés. Naturellement orientée vers la recherche des
poissons blancs et des carnassiers, la pêche gersoise compte également
de beaux parcours pour la recherche des salmonidés à la mouche.
À chaque pêcheur une technique mais également une carte de pêche !
Vous trouverez forcément celle qui vous convient le mieux pour pratiquer
votre passion ou découvrir ce qui pourrait le devenir !
Avec le label Station Pêche, les Stations Vertes valorisent
désormais la pêche dans leur offre touristique. Rendez-vous
dans les deux communes gersoises lauréates, Cazaubon/
Barbotan-les-Thermes et Samatan (une première en
France !).

Gers, boarding now…
Whether it be for a few hours or days, leave the mainland for a different
journey, a way to live your holiday in total harmony with nature. Far from the
classic discovery tours, river tourism provides another view of the landscape.
Group excursions organised on pleasure boats will give you a first impression
of this peaceful mode of travel. And if you are won over, let yourself be
tempted by a bigger trip.
Whether you opt for a “house-boat” without a permit or you sail with your
own boat, embark on a multi-day cruise on the water, punctuated by walks
along the towpaths, vineyards and villages, and gourmet stops. Don’t forget
the bikes!

Discover the rivers and lakes in Gascony
Whether they’re fishing as a family or chasing after trophies, Gascony fishing
will seduce all enthusiasts. Naturally oriented towards white and carnivorous
fish, the Gers also includes beautiful spots for salmonidae fly-fishing.
Each fisherman has their own technique, but also their own license ! You’ll
definitely find the permit that best meets the needs of your actual, or future,
passion ! And if you prefer furry, fishy or feathered game, come and meet our
wildlife for unforgettable hunting moments in exceptional natural sites.
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Nos incontournables sur
les chemins de Saint-jacques
Ours unmissables on «Les chemins de Saint-Jacques»

Christophe :
« Je confirme et je reconfirme que c’est dans le Gers
que se trouvent les plus beaux villages de France.»
BELGIQUE
ALLEMAGNE

Amiens
Folleville

Mont-Saint-Michel

Compiègne
L’épine
Châlons-en-Champagne

Paris

Voie de Tours, Via Turonensis
Tours

Poitiers
Aulnay

Asquins
La Charité-sur-Loire
Bourges

Pons

Saint-Léonard-de-Noblat

Clermont-Ferrand

Périgueux
Buisson de
St-Avit- Cadouin Rocamadour
Sénieur
Figeac Conques

La-Sauve
Mimizan

Bazas

Agen

La Romieu

Cahors
Gréalou

Moissac

Saint- Sever
Rabastens
SordeBeaumont-surl’Osse/Larressingle
l’Abbaye
Bayonne
Aire-sur-Auch
Toulouse
l’Adour
L’Hôpital-St-BlaiseSt-Bertrand-de

Saint-Jean-Pied-de-Port

Oloron- OurdisSte-Marie Cotdoussan

ESPAGNE
Chemins principaux
Itinéraires alternatifs
de liaison et approche

Gavarnie

-Comminges
Valcabrère
St-Lizier
Jézeau
Aragnouet Audressein

MASSIF PYRÉNÉEN
64 monuments
7 ensembles
7 sections de sentier

Le Puy-en-Velay

ITALIE

Voie du Puy-en-Velay, Via Podiensis

St-Guilhemle-Désert
St-Gilles

Aniane/St-Jean-de-Fos

Voie d’Arles, Via Tolosana
Arles

Voie des Piémonts

MER MÉDITERRANÉE

Office de Tourisme du Grand Auch Coeur de Gascogne
05 62 05 22 89
Office de Tourisme Gascogne Lomagne
05 62 64 00 00

St-Chély-d’Aubrac
Espalion
Estaing

© ACIR -2017-Tous droits réservés

Bordeaux

Plus d'informations :
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
www.tourisme-gers.com
05 62 05 95 95

Melle

Saintes
Soulac

SUISSE

Neuvy-Saint-Sépulchre

St-Jean-d’Angély

OCÉAN
ATLANTIQUE

Vézelay

Voie du Vézelay, Via Lemovicensis

Office de Tourisme de la Ténarèze
05 62 28 00 80
Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine
05 62 07 25 57
Bureau d’Information Touristique du Grand Armagnac
05 62 09 85 62
Office de Tourisme Bastides et Vallons du Gers
05 62 08 26 60
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En 1998, l’Unesco classe 71 monuments des différents chemins français sur la
liste du Patrimoine Mondial. Ces monuments sont reconnus comme étant les
principaux jalons sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Le Gers compte 3 de ces monuments.

3 sites remarquables sur les
chemins de Saint-Jacques
SUR LE CHEMIN D’ARLES :
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
La Cathérale Sainte-Marie, dont le récent ravalement lui a rendu toute
sa splendeur, domine majestueusement la ville. Que l’on arrive à Auch
par l’Est ou par l’Ouest notre regard est immanquablement attiré par
cet édifice.
Elle s’élève sur l’emplacement d’une ancienne église romane du XIe
siècle. Sa construction a duré 200 ans (1489 - 1680), ce qui explique
la variété des styles : Gothique Flamboyant pour l’ensemble de l’oeuvre et
Renaissance pour la façade encadrée de 2 tours d’une hauteur de 44 m.
De dimensions surprenantes (100 m de long et 40 m de large), cette
cathédrale est une des dernières cathédrales gothiques de France et une
des plus riches.
À l’intérieur de multiples trésors sont à découvrir dont :
• Les vitraux d’Arnaud de Moles, qui comptent parmi les plus beaux
vitraux du XVIe siècle.
• Le choeur en bois de chêne, composé de stalles hautes et de stalles
basses où plus de 1500 personnages sont sculptés, représentant un
ensemble iconographique d’une incomparable richesse.
• Le grand orgue du XVIIe siècle.
SUR LA VOIE DU PUY-EN-VELAY :
PONT DE LARTIGUES
Situé entre Larressingle et Beaumont-sur-L’Osse, le pont de Lartigues
est un des derniers ponts romans construit entre le XIIe et le XIIIe siècle,
un des rares spécimens d’architecture civile encore existant et construit
spécialement pour le passage des pèlerins.
De facture romane, il est probablement antérieur à l’arrivée de l’Ordre
Espagnol de Santiago qui installa tout à côté sa commanderie, un hôpital, une église Notre-Dame dont rien ne subsiste aujourd’hui.
Avec sa restauration, toute la beauté du site a été remise en valeur
(tablier pavé, belles arches dégagées, panneaux de découverte de
l’histoire du pont...)
SUR LE GR 65 AU NORD DU GERS :
COLLÉGIALE DE LA ROMIEU
L’ensemble collégial Saint-Pierre, site incontournable du tourisme gersois, fut fondé au XIVe siècle par le Cardinal Arnaud d’Aux, personnage
influent de la cour pontificale de Clément V.
La visite de ce remarquable ensemble d’architecture méridionale vous
permettra de découvrir son église à nef unique, son cloître et ses deux
tours dont l’une renferme un passage secret avec escalier à double révolution. Vous passerez également par le chemin de ronde, les jardins et
la tour octogonale pour apercevoir, aux détours des étages, les fresques
de la sacristie - et ses anges noirs - nouvellement restaurées.

Un parcours classé
de Lectoure à Condom
En plus de ces 71 monuments, l’Unesco a classé 7 tronçons de la Route
du Puy-en-Velay. Ces 7 tronçons du GR 65 représentent un peu moins
de 160 km le long de la Via Podiensis dont, dans le Gers, le tronçon de
Lectoure à Condom (35 Km), le plus long des 7 tronçons, qui traverse les
villages de Marsolan, La Romieu, Castelnau-sur-l’Auvignon.
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Un pour tous, tous à cheval !
One for all, all on horseback!

Alain :
« Parce que sur le cheval, dans le silence et la solitude
de la Route, on n’entend plus que l’essentiel ».
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«La Route équestre européenne d’Artagnan, symbole du renouveau de l’esprit
mousquetaire porte les valeurs de la citoyenneté européenne, de la solidarité,
de la diversité et de l’amitié entre les peuples en Europe ».

Route Européenne
d’Artagnan
D’Artagnan est sans doute le Français le plus connu dans
le monde.
Pour son héros des Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas
s’est inspiré de Charles de Batz de Castelmore, né entre 1611 et 1615,
à Lupiac, dans le Gers. Mousquetaire du roi, il était, comme tous les
hommes d’armes de l’époque, un cavalier émérite que les batailles ont
amené dans toute l’Europe. La Route européenne d’Artagnan vous invite
à partir sur ses traces !
De la même manière qu’il existe en Europe des itinéraires pédestres
(tels que les chemins de Saint-Jacques de Compostelle) ou cyclistes
(tel qu’Eurovélo), la Route Européenne d’Artagnan a vocation à créer
des itinéraires équestres à dimension transnationale pour répondre aux
envies des cavaliers au long cours.
DE LUPIAC À MAASTRICHT
Avant la Route Européenne d’Artagnan, il n’existait pas de tels itinéraires
organisés de manière pérenne et durable, ni au niveau européen, ni
au niveau mondial. La Route européenne d’Artagnan reliera symboliquement la petite ville de Lupiac (Gers) où il est né, à Maastricht, aux
Pays-Bas, où il a été mortellement blessé, en 1673, au cours du siège
de la ville.
Ce parcours de 4000 km de chemins équestres balisés et sécurisés
traversera la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne. Cette route, composée de 6 axes, a aussi vocation à être
empruntée par des piétons et des cyclistes.
www.route-dartagnan.eu

MAASTRICHT

LUPIAC
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Redécouvrez
le plaisir de manger
Rediscover the pleasure of eating!

Le goût des choses
Indissociablement liés à l’art de vivre gersois, les plaisirs de la
bouche occupent une place à part dans nos habitudes locales
et contribuent à la convivialité chère à l’esprit gascon.
Notre renommée viticole est internationale et la réputation de
notre cuisine n’est plus à faire.
Précurseurs en matière de démarche qualitative, nous cultivons
ici le bon produit, entre cuisine paysanne et gastronomie, mouvement Slow Food et valorisation de races anciennes.
Marchés de producteurs, bonnes tables, œnotourisme, visites
à la ferme… De rendez-vous incontournables en propositions
inattendues, l’expérience Terra Gers® réveille le goût… Tout en
restant attentive au respect d’une démarche durable.

A real taste for things
Inextricably linked to the art of living in the Gers, the pleasures of the
palate occupy a special place in our local customs and contribute to the
important warmth of the Gascon spirit.
Our wine is internationally famous and the reputation of our cuisine
works in our favour. As pioneers in terms of the qualitative approach,
here we cultivate good products, between country-style and gastronomic cuisine, the Slow Food movement and highlight older breeds
of farm animals. Producers’ markets, good restaurants, wine tourism,
farm visits...unbeatable encounters with unexpected proposals, the
Terra Gers® experience awakens the taste buds...While remaining
attentive to the sustainable approach.

Cyrielle :
« Un magnifique département où il y fait bon vivre !
Des paysages magnifiques, une gastronomie et des produits
pour tous les goûts.»
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Slow Food et Slow Life à la gersoise
La tradition du goût est ancrée dans notre ADN et, en bons
épicuriens nous n’avons pas attendu que la standardisation
culinaire envahisse les assiettes pour défendre corps et âme
la diversité et les saveurs de notre cuisine régionale. Nous
prônons une nourriture simple et authentique, élaborée à
partir de produits de qualité.
Du producteur à l’assiette, nous encourageons un modèle
d’agriculture plus respectueux de l’environnement, la biodiversité alimentaire et la sauvegarde des races animales, et
bien sûr les circuits courts.
3 communes labellisées :
Mirande depuis 2011, Samatan
et Simorre en 2018.
En cours pour 2019 :
Cazaubon, Eauze et Saint-Clar

Réappropriez-vous les plaisirs de la table, donnez-leur du sens !
Ici, manger local participe pleinement à notre philosophie du
plaisir ! De même, le label international «Cittaslow» s’inscrit
dans cette volonté de découverte du Gers étroitement liée aux
notions de tourisme responsable, équitable et solidaire.

Slow Food and Slow Life in the Gers

The tradition of taste
is anchored in our DNA and, as the good epicureans that we are,
we have not waited for the invasion of culinary standardisation to
defend body and soul the diversity and flavours of our regional cuisine. We advocate simple and authentic food, made from quality
products. From farm to fork, we encourage a more environmentally
friendly agricultural model that also encourages food biodiversity
and safeguarding of animal breeds, without forgetting short food circuits. Re-appropriate the pleasures of the table, give them meaning!
Here, eating local fully participates in our philosophy of pleasure! We
have also choose to work on a different way to discover the gascony. The international label «CittaSlow» is the proof of quality of life
in gers. We are proud of our 3 villages already certified : Mirande,
Simorre and Samatan. With 3 others applicants : Cazaubon, SaintClar and Eauze, we expect to count 6 villages certifed in 2019.

L’excellence se cultive ici
• L’OIE ET LE CANARD
Emblèmes de la gastronomie locale, les palmipèdes gras occupent
traditionnellement une place de choix au sein de notre production
fermière et bénéficient de conditions d’élevage répondant à un cahier
des charges strict. Les oies et canards élevés en plein air et nourris au
maïs donnent un foie gras particulièrement fin, réputé dans le monde
entier, mais font aussi l’objet d’autres spécialités fameuses, telles que
le confit ou le magret.
Duck and goose specialities, emblems of local gastronomy, traditionally occupy a
place of choice in our farm production and benefit from livestock conditions that
meet strict specifications. Our particularly fine, world famous foie gras come from
corn-fed, free-range duck and geese that are also the key ingredient of other
famous specialities such as confit or duck breast (magret).

• LE BŒUF MIRANDAIS
La mécanisation de l’agriculture a vu disparaître petit à petit des coteaux du Gers cette race utilisée jusqu’alors pour les labours. Dans
les années 80, un programme de sauvegarde est lancé et, grâce à
l’acharnement de certains passionnés, le bœuf mirandais participe de
nouveau à l’équilibre des écosystèmes. Redécouvrez les qualités
gustatives de cette viande fondante à souhait et commercialisée
sous l’appellation Bœuf nacré de Gascogne.
Mechanised agriculture has contributed to the gradual disappearance of the Mirandaise cow from the hills of the Gers, used until then for ploughing. A safeguarding program was launched in the 80s, and thanks to the determination of some
supporters, the Mirandaise cow has reconquered its place within the balance of
the ecosystem. Rediscover the gustatory qualities of this melt-in-the-mouth beef
marketed under the «Bœuf nacré de Gascogne» appellation.

• LE PORC NOIR DE BIGORRE (A.O.C)
Cette race porcine trouve son origine au pied des Pyrénées et représenterait le type de porc le plus ancien connu en France. Inadapté à
l’élevage intensif, il a échappé de peu à la disparition dans les années
1970. Vous le dégusterez sous forme de viande fraîche et de diverses
charcuteries. Le jambon Noir de Bigorre, aux arômes subtils et puissants,
est affiné 18 à 24 mois. Un pur délice !
This breed of pig originates from the foot of the Pyrenees and represents the
oldest breed of pig known in France. Unsuitable for intensive livestock farming, it
narrowly escaped extinction in the 1970s. Come and taste this delicacy either as
fresh or cured meat. The Noir de Bigorre ham, with subtle yet powerful aromas,
matured from 18 to 24 months. A pure delight!

• LA POULE GASCONNE
Rustique et bonne pondeuse, réputée pour la finesse et l’abondance
de sa chair, la Poule Gasconne a été progressivement abandonnée par
les éleveurs au profit de volailles hybrides plus productives à partir des
années 50. Menacée d’extinction, elle ne doit son salut qu’à une poignée
d’irréductibles qui en ont conservé quelques spécimens.
The Gascon Chicken, a country and laying hen, is renowned for its finesse and
abundance of flesh, was gradually abandoned by breeders in favour of more productive hybrid hen from the 50s. Threatened with extinction, it owes its salvation
to a handful of resolute individuals who had preserved some specimens.

21

E-TerraGers-2019-v5.indd 21

07/12/2018 17:55

Etonnez vos papilles
Surprise your taste buds

Les Bons Crus d’Artagnan®

Dénicher un hébergement au cœur des vignes, trouver une
table proposant un accord mets et vins, visiter un domaine,
randonner dans les vignobles… Avec le label Vignobles & Découvertes obtenu à l’automne 2014, nous avons imaginé une
autre façon de découvrir le territoire, une expérience œnologique inoubliable baptisée « Les Bons Crus d’Artagnan® ».
En nous appuyant sur notre réseau de 130 prestataires
labellisés « Les Bons Crus d’Artagnan® - Vignobles & Découvertes », nous prodiguons tous les conseils nécessaires
à la réalisation d’une route des vins sur-mesure.
Au-delà de la découverte du vignoble gascon, nous vous
proposons une sélection d’activités et de sites patrimoniaux
remarquables pour varier les plaisirs et mesurer toute
l’étendue de nos trésors et savoir-faire locaux.
Unearth accommodation at the heart of the vineyards, find a
wine-food pairing restaurant, visit a domain, stroll around the vineyards...With the Vignobles & Découvertes label obtained in the
autumn of 2014, we have imagined another way to discovering the
Gascony vineyard, an unforgettable oenological experience dubbed
«Les Bons Crus d’Artagnan®». Thanks to our «Les Bons Crus d’Artagnan® - Vignobles & Découvertes» partner network (over 130!),
we provide you with all the advice necessary to create a bespoke
wine tour. In addition to discovering the Gascon vineyard, we also
offer a selection of activities and remarkable heritage sites so as to
vary the pleasures and extent of our treasures and local know-how.

Les appellations Appellations

Notre vignoble – dont l’histoire, fort
ancienne, est antérieure à l’époque
gallo-romaine – couvre aujourd’hui
plus de la moitié du territoire du Gers.
La qualité du terroir, la générosité
du climat conjuguées au savoir-faire
de nos vignerons donnent aux vins
de Gascogne toute leur richesse et
leur diversité. La renommée vinicole
de la Gascogne est essentiellement
dominée par l’Armagnac, eau-de-vie
des Princes, considérée comme la plus
ancienne eau-de-vie de France !
Flavien:
« De très bons vins ! Félicitations aux producteurs !
Sympathie et bon service avec d’excellentes dégustations
de vin ! Santé ! »

• VINS DE MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH (A.O.P)
• VINS DE SAINT MONT (A.O.C)
• VINS DES CÔTES DE GASCOGNE ET CÔTES DE GASCOGNE-CONDOMOIS (I.G.P)
• ARMAGNAC (A.O.C)
• FLOC DE GASCOGNE (A.O.P)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Le travail de la vigne est ici une affaire de traditions, qui
remonterait à plus de 1600 ans ! Dans un souci constant
d’innovation et d’exigence, nos vignerons perpétuent ce savoirfaire et élaborent des nectars réputés dans le monde entier.
Pénétrez les arcanes de leur fabrication, délectez-vous ! Car
nul ne peut prétendre connaître vraiment l’âme gasconne sans
avoir goûté à la sensualité de nos vins.

De l’apéritif au digestif...
En apéritif, succombez à la douceur et la sensualité d’un
Floc de Gascogne servi bien frais. Blanc, rosé ou rouge,
composé de 2/3 de jus de raisins frais et d’1/3 d’Armagnac, il distille ses saveurs fruitées et généreuses.
Saviez-vous que Lou Floc en occitan signifie « bouquet de
fleurs » ?
Si vous êtes adepte du petit verre de blanc, testez un
Pacherenc du Vic-Bilh, sec ou moelleux à votre convenance. Pour accompagner votre repas, vous avez le
choix entre l’incontournable Côtes de Gascogne - un des
vins blancs français les plus exportés à travers le monde
- l’intense Madiran, vin rouge fruité aux notes d’épices
ou un élégant vin de Saint Mont.
Dans la plus pure tradition gersoise, le repas ne saurait
s’achever sans un verre d’Armagnac, fameuse eau-de-vie
gasconne à laquelle on prête d’innombrables vertus… et qui
participerait, à en croire les anciens, à notre longévité légendaire.
Here, working with vines is a question of traditions, which
goes back to over 1600 years! As part of their continuous
efforts for innovation and demand, our wine growers perpetuate this expertise and develop world-famous nectars.
Come and discover the arcana of their product, and enjoy!
For no one can pretend to really know the Gascon soul without having tasted the sensuality of our wines.
From the aperitif to the digestifs... As an aperitif, be tempted
by the sweetness and sensuality of the Floc de Gascogne, served
chilled. White, rose or red, composed of 2/3 of fresh grape juice and
1/3 Armagnac, it distils its fruity and generous flavours. Did you
know that Lou Floc in Occitan means «bouquet of flowers»? If you
are a fan of a small glass of white, taste a Pacherenc du Vic-Bilh,
either dry or sweet at your convenience. To accompany your meal,
you have the choice between the indispensable Côtes de Gascogne
- one of the most exported French white wines throughout the world, or the intense Madiran, fruity red with spicy notes or an elegant
wine from Saint Mont. In the purest Gers tradition, a meal is not
complete without a glass of Armagnac, the famous Gascon eaude-vie, to which innumerable virtues are attributed...and which,
according to legend, contributes to the our famous longevity.

Les Bons Crus Milady
2018 marque le lancement d’un club
de gagnantes, un regroupement de
vigneronnes dynamiques engagées,
porteuses de valeurs et d’envies.
C’est dans leurs vignes que nos talentueuses dames puisent leur créativité
pour élaborer de Grands Crus. Elles se feront un plaisir
de vous accueillir et partager leur passion.
Les Bons Crus Milady® sont la gorgée de positive attitude au féminin au coeur des Bons Crus
d’Artagnan® !
2018 marks the launch of a lady club, it’s a regroupment of
ladies who are winegrowers. They are dynamics, invested,
and they want to show their value and wishes. It’s in their
vines that our talented ladies find their creativity to make
wine. They will be pleased to share and show their passions.
Les Bons Crus Milady® are the positive and feminine touch
in «Les Bons Crus d’Artagnan®» labelles producers.
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Démonstration de pastis Gascon avec Marguerite
Gascon pastis demonstration with Marguerite
Des pommes, des pruneaux, de l’Armagnac bien sûr : la recette paraît simple,
mais quelle technique pour étirer la pâte
jusqu’à ce qu’elle soit aussi fine qu’une
feuille de papier ! Et quelle légèreté, quel
parfum ! Nous avons même eu droit à
une dégustation.

J’ai pêché un magnifique brochet !

Apples and prunes and of course, Armagnac:
the recipe seems simple, but there is a technique to rolling out the dough until it is paper-thin! And what lightness, what perfume!
We were even allowed to taste-test.

I caught a magnificent pike!
Nous avions tout prévu : départ aux aurores, thermos de café et matériel adéquat. Reste le souvenir d’un moment
magique face à la nature qui s’éveille… et
cette superbe prise, dont je ne suis pas
peu fier !
Everything had been planned: departure at
dawn, thermos of coffee and the necessary
equipment. All that is left is the souvenir of a
magical moment surrounded by nature...and
this superb catch, that I am very proud of!

Les Petits
Bonheurs
Small pleasures

On a dormi dans une roulotte
We slept in a gypsy caravan
Les enfants ont adoré l’esprit cabane, la
décoration bohème et colorée. Quel plaisir de s’endormir aux sons de la nature,
confortablement installés dans notre cocon douillet… Et si on tentait la yourte ?
The children loved the spirit of the cabin, and
the bohemian and colourful decoration. What a
pleasure to fall asleep, comfortably settled in
our cosy cocoon...What about a yurt?

Relaxation, détente à Barbotan-les-Thermes
Relaxation at Barbotan-les-Thermes
Une journée entière pour m’occuper de moi !
Au programme : bains à remous, massages
et cocooning. Détente garantie. L’année prochaine, je m’offre la semaine !
A whole day for myself! On the agenda: hot tubs,
massages and cocooning. Relaxation guaranteed.
Next year, I’ll take a whole week off!
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Gers, le complice des jours heureux ®

La tête dans les étoiles
Head in the stars
Balade céleste à la Ferme des Etoiles. Que
d’émotions ! Nous avons découvert les
constellations, les planètes, les galaxies…
et nous avons dormi dans une astrobulle
pour profiter jusqu’au bout de cette nuit
magique.
Celestial walk at the Ferme des Etoiles. Full of
emotion! We discovered the constellations, the
planets, the galaxies...and we slept in an astrobulle so we could enjoy every moment of this
magical night.

Un petit verre frais en terrasse avant le concert
A small drink on the terrace before the concert
Renouer avec le plaisir simple d’une
partie de pêche à la ligne, prendre le
temps d’observer les étoiles, déguster
une spécialité locale… Il suffit parfois de
peu pour se sentir vraiment en vacances.
Les petits bonheurs se consomment sans
modération.

Un melon bien sucré, un petit verre de
Floc de Gascogne et quelques amis pour
partager. Le bonheur est là !
A sweet melon, a small glass of Floc de
Gascogne and a few friends to share the moment. This is happiness!

Reconnect with the simple pleasure of going
fishing, taking the time to gaze at the stars,
or taste the local specialities...sometimes, it
doesn’t take much to feel that you are on holiday. Small pleasures without moderation.

Maman sait préparer le foie gras frais
Mum knows how to prepare fresh foie gras

Manger au milieu d’un chai
Eat in a wine cellar

Maman a décidé d’apprendre à cuisiner
gascon. Maintenant qu’elle connaît tous
les secrets, c’est sûr on va se régaler à
la maison !
Mum decided to learn the cooking of the Gers.
Now that she knows the secrets, we’re sure to
enjoy a feast at home!

Au programme de la journée : visite du
vignoble suivie d’un repas servi au milieu
des chais. Les produits du terroirs étaient
accordés comme il se doit aux vins du
domaine. Fameux !
On the day’s agenda: visit to a vineyard followed by a meal served in the wine cellar. The
local products were paired with the wines of the
domain, which is how it should be. First-rate!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Les enfants font du canoë-kayak sur la Baïse
Children go canoeing on the Baïse
Ça rame dur sur la Baïse, mais quelle partie de rigolade ! Les parents d’un coté, les
enfants de l’autre. Inutile de préciser ceux
qui sont arrivés les premiers…
It was hard to row on the Baïse, but what a
laugh! Parents on one side, children on the
other. Needless to say who arrived first...

Mes premiers jeux taurains à Nogaro
My first bullfighting events in Nogaro
Spectacle haut en couleurs aux arènes de
Nogaro. Du courage, de la fougue, du panache ! C’est tout l’esprit du Sud-Ouest
qui vibre ici, au son des bandas.
A highly colourful show at the Nogaro Arena.
Courage, ardour, and spirit! This is the spirit
of the South West, carried by the sound of the
bandas.

Les Bons
Moments
Good times

Magnifique exposition à l’abbaye de Flaran
Magnificent exhibition at the Abbey of Flaran

À Lupiac, j’ai été mousquetaire avec d’Artagnan !
At Lupiac, I was a musketeer with d’Artagnan!
Les enfants ont enfilé la panoplie et se
prennent pour de parfaits petits Gascons.
Un pour tous, tous pour un !
The children donned costumes and pretended
to be perfect little Gascons. One for all, all for
one!

Rencontre au sommet dans cette superbe
abbaye cistercienne qui sert aussi d’écrin
à la très belle collection Simonow. Rubens,
Renoir, Monet… les grands maîtres font
leur show.
Meeting at the summit of this superb Cistercian
abbey which is home to the beautiful Simonow
collection. Rubens, Renoir, Monet…the great
masters are on show.

« Grasses matinées » à Gimont
«Grasses matinées» at Gimont
Dans la halle au gras de Gimont, les
conversations allaient bon train ce matin
autour des superbes foies gras d’oies et
de canards. Rien que pour l’ambiance,
demain nous irons à Samatan !
In the market hall at Gimont this morning,
people discussed the superb fatty livers of
geese and ducks. Just for the atmosphere, tomorrow we will go to Samatan!
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Balade en poney au milieu des champs

e

Pony rides in the middle of fields
Inutile d’être un cavalier confirmé pour
apprécier la balade. Nos petits cow-boys
gersois s’en sont donnés à cœur joie, au
pas, au trot… et même au galop !
No need to be an experienced rider to enjoy
the ride. Our little cowboys were joyfully engrossed, at a walk, trot...and even at a gallop!

Soirée jazz à Simorre,
quelle ambiance !
Jazz evening at Simorre,
what an atmosphere!
Le village a vibré tard dans la nuit au son
des cuivres. Ce concert sous les étoiles a
illuminé notre week-end. Ca swingue dans
le Gers !

De marches champêtres en festivals, de
visites culturelles en balades sportives,
les bons moments se succèdent… et ne
se ressemblent pas. Qui a dit que la campagne était monotone ?
From country walks to festivals, cultural visits
to sporting walks, the good times keep on coming... and two are never the same. Who said
that the countryside was monotonous?

The village was alive well into the night to the
sound of the brass. This concert under the stars
was the highlight of our weekend. It swings in
the Gers!

Balade sur les chemins de Saint-Jacques...
Stroll along the Way of Saint James

Aller au rythme de la marche, savourer la
quiétude des paysages et faire quelques
belles rencontres en chemin… Pas besoin
d’aller jusqu’à Saint-Jacques pour se
sentir l’âme d’un pèlerin !
At the rhythm of a walk, savour the tranquillity of
the landscapes and meet some amazing people
on the way...No need to go to Saint James de
Compostela to feel the soul of a pilgrim!

... Et autres sentiers à découvrir

mont

... and other trails to discover
• Voie verte de L’Isle Jourdain /
Itinéraire A380
• Voie verte de l’Armagnac
• Voie verte du Marsan et de
l’Armagnac
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Échange de recettes avec Pascale Jaubert
Exchange recipes with Pascale Jaubert
Rien de tel que les conseils d’un vrai chef
pour insuffler un brin de modernité à mon
initiation à la cuisine gersoise. Au menu du
jour : gourmandise, passion et savoir-faire !
Nothing like the advice of a true chef to infuse
a bit of modernity alongside my initiation to the
cuisine of the Gers. Today’s menu: gourmandise, passion and know-how!

Parlons rugby...
Let’s talk rugby...
Rencontre haute en couleurs avec Henri, une véritable figure locale. Quelle
énergie ! Cet intarissable raconteur
d’histoires nous a converti sans peine à
sa passion du ballon ovale.

Les Belles
Rencontres

A colourful encounter with Henri, a true local figure. What energy! This inexhaustible
story-teller has easily won us over with his
passion for the oval ball.

Wonderful encounters

Rythme, chaleur et bonne humeur à Vic
Rhythm, warmth and good humour at Vic
Au festival Tempo Latino, tonton André a
appris à danser la bossa. De Vic-Fezensac à Copacabana, il n’y a qu’un pas…
A the Tempo Latino festival, Uncle Andre
learned how to dance the bossa. There’s only
one step from Vic-Fezensac to Copacabana...

Les musiciens de Musique en Chemin
The Musique en Chemin musicians
Un concert d’été en terre gersoise, des
musiciens d’exception venus échanger en
toute décontraction… C’est la magie de
l’éco-festival de La Romieu.
A summer concert in the Gers, exceptional musicians come to jam in total relaxation... That’s
the magic of the La Romieu eco-festival.
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Alain, vigneron passionné à Saint-Mont
Alain, passionate winegrower at Saint-Mont
Alain n’a pas son pareil pour transmettre
son amour de la vigne. Il a même convaincu Mamina des bienfaits d’un petit verre
de vin du Gers. Climat, terroir, cépages,
arômes… elle est incollable !
Alain has no equal when it comes to imparting
his love of the vine. He has even convinced Mamina of the benefits of a glass of Gers wine.
Climate, terroir, grape varieties, aromas... it
cannot be beaten!

Soirée distillation en Armagnac
Armagnac distillation evening
Bavards, passionnés, chaleureux… les
Gersois sont les meilleurs ambassadeurs
de notre territoire. Laissez-les vous transmettre leur sens de la fête et leur amour
du terroir. Dans le Gers, les rencontres
sont belles !
Welcoming, passionate, talkative...the Gersois
are the best ambassadors of our region. Let
them demonstrate their sense of celebration
and their love of the land. In the Gers, you’ll
encounter wonderful people!

Un inoubliable moment de convivialité
entre amis à l’occasion de cette soirée
organisée autour de l’alambic. La chaleur
de l’alambic et les vapeurs d’alcool y sont
peut-être pour quelque chose...
An unforgettable congenial moment between
friends on the occasion of this «still» evening.
The heat of the still and the alcohol vapours
may have something to do with it....

Rencontre aquatique
avec la cistude
Aquatic encounter with the pond terrapins
Un panier pour le pique-nique, un hamac
pour la sieste… et une sympathique rencontre près de la rivière ! Notre invitée
surprise semble elle aussi aimer se prélasser
au bord de l’eau.
A picnic basket, a hammock for the siesta...
and a friendly encounter near the river! Our
surprise guest also seems to enjoy lounging by
the water.
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Le goût
des choses

A real taste for things

,
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plus frais,
plus vrai !
Ah, le bon goût d’un melon de Lectoure gorgé de soleil, la
douceur d’un miel doré des côteaux gersois, la délicatesse
d’un foie gras mi-cuit !
Toutes ces bonnes choses qui réjouissent nos papilles,
vous pouvez les retrouver sur nos marchés de plein vent,
auprès de nos producteurs locaux.
Mais, ce que tous les petits producteurs gersois cultivent
d’abord c’est la convivialité, le contact direct, l’échange.
Alors partez à la découverte du goût, du vrai et venez les
rencontrer !
A travers la démarche «Terra Gers®», les petits producteurs gersois s’engagent à vous proposer en circuit court,
des produits locaux, issus de l’agriculture bio ou raisonnée,
dans le respect de l’environnement et du consommateur.
Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers,
attentif au tourisme durable, équitable et solidaire, a mis
en place une signalétique qui vous permettra de les identifier d’un simple coup d’œil sur nos marchés de plein vent.
The yummy taste of the melon of Lectoure, the sweet taste of
the honney, the famous taste of Foie gras are all made from ours
producers. You can find all ours nice products at ours markets, you
will share directly with ours producers, having a good time and
buying gers products. For sure you will find conviviality and taste,
so do not hesitate and come to discover the truth taste of things
! With our brand Terra Gers® ours producers want to offer locals
products, from the organic agriculture respectfuls of the environment and of customers.

Plus d’informations sur :
www.vrai.tourisme-gers.com
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Slow balades en terre gersoise
Slow walks in the Gers region

Nous vous proposons 6 expériences à thème pour partir à la découverte de chacun des
6 territoires du Gers : Armagnac, Val d’Adour, Astarac, Arrats et Save, Lomagne,
Auch et sa région.
Mais il y a bien d’autres possibilités que vous retrouverez en allant sur notre site :
www.tourisme-gers.com
L’une des particularités de nos terres gersoises est d’offrir une belle
diversité de paysages et de territoires aux identités marquées. Leurs
singularités sont si riches qu’un seul séjour dans le Gers ne suffira pas
à les explorer toutes !

We offer 6 themed experiences to discover each of the 6 regions of
the Gers: Armagnac, Val d’Adour, Astarac, Arrats et Save, Lomagne,
Auch and its region. But there are many other possibilities that you
will find by going to our site: www.tourisme-gers.com

Concoctez votre programme en accord avec vos envies, vos centres
d’intérêts : culture, détente, gastronomie… Pour un week-end ou un séjour
prolongé, donnez un thème à vos loisirs.

One of the distinctive features of our Gers region is the beautiful diversity of landscapes and territories, each with their own unique identity. Their uniqueness is so
rich that one stay in the Gers will not be enough to explore them all! Plan your
program in accordance with your desires and interests: culture, relaxation, gastronomy...For a weekend or extended say, organise your interests by theme. Either
by car, mountain bike or motor home, discover the old stones, good restaurants
or rivers rich in fish. Choose a bed and breakfast, an unusual accommodation, a
charming hotel. With friends, family or as a couple, there will be something for
everyone. Some great ideas that are full of incentives so you can take advantage
of the moment that is on offer. Adopt this new philosophy for your holidays: an
invitation to come to the Gers...and come back.

En voiture, VTT, camping car, partez à la découverte des vielles pierres,
des bonnes tables ou des eaux poissonneuses. Sélectionnez une chambre
d’hôtes, un hébergement insolite, un hôtel de charme. Entre amis, en
famille ou en couple, chacun y trouvera son bonheur.
Ces quelques idées de séjours sont autant d’incitations à profiter de l’instant
qui s’offre à vous. Adoptez cette nouvelle philosophie des vacances : une
invitation à venir dans le Gers… et à revenir.

Ligardes

LOT-ET-GARONNE

Gazaupouy
Larroque
sur-l’Osse
Pont de
Lartigue

Castelnau-sur
l’Auvignon

Marsolan

CastéraLectourois

Castelnau d’Auzan
Labarrère

TARN-ET-GARONNE

Lagraulet-du-Gers

Monguilhem

Mauroux
Cazeneuve
La Sauvetat
Courrensan

Bourrouillan
Salles d’Armagnac

Lagardère

Noulens
Sainte-Christie
d’Armagnac

Bascous

Larroque-Saint-Sernin

Mourède

Avensac

Brugnens
Bajonnette

Réjaumont

Homps

Taybosc
Demu
Seailles
Puycasquier
Sabazan

Crastes

Montaut-les-Créneaux

LANDES

HAUTE-GARONNE

Labrihe

Mansempuy

Roquebrune Caillavet

Augnax
Nougaroulet

Duran
Leboulin

Le Brouilh-Monbert

Lahitte

Peyrusse-Grande
Peyrusse
Vieille
Mirannes
MaumussonLaguian

Pavie

Pessan

Auterrive
Jû-Belloc

Madiran

Estipouy
Ladevèze-ville
Saint-Soulan
Montamat
Cazaux-Villecomtal

Pouy-Loubrin

Monblanc

Lamaguère

Maubourguet

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Bellegarde
Adoulins

Villefranche

se Cadeillan
es

G

Vic-en-Bigorre
Rabastens-de-Bigorre
Montaner

Panassac

Bézues-Bajon

Armagnac
Val d'Adour
Val d'Adour {etPyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Astarac
Arrats et Save
Lomagne
Auch et son Pays

Saint-Severde-Rustan

HAUTE-GARONNE

HAUTES
PYRÉNÉES
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G

Armagnac

Vignobles AOC et IGP du Gers et de la Gascogne

Florence Castarède
Armagnac Castarède

“

J’aime

le Gers, ses chais et sa vigne.
J’aime faire découvrir notre style, la singularité
de nos Armagnacs, l’expression des différentes facettes
de notre terroir si unique.

”

Mosaïques du Pôle Archéologique Elusa, Capitale Antique
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La voie vert

Expérience n° 1

DÉCOUVERTE ŒNOLOGIQUE ET BIEN-ÊTRE

Offrez-vous une escapade gourmande placée sous le
signe de la découverte œnologique et du bien-être à
l’occasion d’un week-end au coeur de l’Armagnac...
Jour 1
• Arrivée à partir de 15h et installation dans votre chambre
à l’hôtel de charme le Castel Pierre à Lagraulet-du-Gers,
labellisé Hébergers.
Un apéritif d’accueil vous sera offert.
• À 18h : découverte œnologique (Les 5 Sens... Goûts et
Saveurs, dégustation vins) proposée par Jacques Vernhes,
oenologue.
Au programme :
- Découverte de la Gascogne viticole, des zones
géographiques, des appellations, des produits et des
cépages.
- Technique de dégustation et découverte des goûts
primaires, des saveurs : sucré, salé, amer, acide..., des
senteurs : épices, agrumes, fruits, fleurs..., reconnaissance
des défauts : bouchon, moisi...
- Dégustation de vins de productions des Côtes de
Gascogne IGP, blancs et rouges.
• Un dîner sous forme de « plateau gascon » vous sera
servi comprenant rillettes de canard, salade verte, fromage,
fruits, pâtisserie (hors boissons).
• Nuitée en chambre double.
Jour 2
• Un petit-déjeuner « buffet » vous sera proposé le matin.
• Une visite libre d’un domaine de producteur de vin et/ou
de Floc de Gascogne sera prévue après une suggestion de
domaines.
• Le déjeuner sera libre, nous vous suggérerons des
restaurants aux alentours.
• Une visite libre d’un domaine d’Armagnac et/ou de Floc de
Gascogne sera également suggérée pour l’après-midi.

DISCOVERY WINE AND WELLNESS
Enjoy a gourmet getaway under the sign of the discovery
œnological and well-being during a weekend in the heart
of Armagnac ...
Day 1
• Arrival around 15:00pm and settle into your room.
Welcome drink offered.
• 18:00pm: oenological discovery (The 5 Senses ... Tastes and
Flavors, wine tasting) by Jacques Vernhes, oenologist.
- Discovery of the Gascony wine.
- The geographical areas, vineyards, appellations, products,
varietals...
- Tasting technique
- Discovery of primary tastes.
- The flavors: sweet, salty, bitter, sour ... Discovery of smells :
spices, citrus, fruits, flowers ...
- Recognition of defects: cork, moldy ...
- Tasting of the «Côtes de Gascogne» IGP wines: white and red.
• Dinner: Gascon tray (duck rillettes - salad - cheese - fruit pastries - excluding drinks).
• Overnight in double room.
Day 2
• Breakfast buffet.
• Free tour of a producer of wine estate and / or «Floc de
Gascogne» (suggested areas).
• Lunch, suggestions of nearby restaurants.
• Free visit an area of «Armagnac» and / or «Floc de Gascogne»
(suggested areas) and departure.

A voir aussi… To see also…
•
•
•
•

Le pont d’Artigues, patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco
Fourcès, Montréal-du-Gers et Larressingle, « Plus beaux villages de France »
La villa gallo-romaine de Séviac à Montréal-du-Gers
La Domus de Cieutat et le Centre d’Interprétation à Eauze

Pour se détendre… To relax…
•
•
•
•
•

Je réserve
I book

La station thermale à Barbotan-les-Thermes
Le circuit automobile Paul Armagnac à Nogaro
La voie verte de l’Armagnac
Le vélorail de l’Armagnac
L’observatoire ornithologique du lac de Saint-Jean

La voie verte

Circuit automobile de Nogaro

Le Castel Pierre à Lagraulet, labellisé Hébergers

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Val d’Adour

G

Caves du Château de Viella

Lucie et Michèle Charrier
Domaine du Mouliè

“

Nous aimons

le Gers,
ses paysages variés, à l’image de notre agriculture, parsemés de
constructions anciennes ou récentes, traces d’activités humaines
depuis plusieurs siècles, preuve que de tout temps, il est agréable
de vivre dans le Gers.

”

Tour de Termes

Vélo-Rail de
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Expérience n° 2

PASSION ET DÉCOUVERTE GERSOISE

Découverte des vins du terroir Gascon le temps d’un
week-end en Maison d’hôtes de Charme pour profitez
du calme et de la beauté de la campagne gersoise.
Jour 1
• À votre arrivée à la Cour des Saligues à partir de 16h,
vous serez accueillis par Mickaël et Jessica avec un apéritif
de bienvenue.
• Le restaurant Le Pigeonneau à Riscle propose une cuisine
aux produits traditionnels du terroir gascon. Vous pourrez
savourer un repas gourmand comprenant un apéritif, une
entrée, un plat, un dessert et un café. (Si le Pigeonneau est
fermé, La Cour des Saligues assure la table d’hôtes).
• Vous passerez la nuit à La Cour des Saligues.
Jour 2
• Le matin vous partirez visiter, déguster et fabriquer votre
Madiran au Château de Viella (durée 2h). Aux portes des
Pyrénées-Atlantiques, ce Château produit des Madiran,
Pacherenc du Vic Bilh et Rosé de Béarn, depuis 1952.
• Le midi vous déjeunerez au restaurant Le Relais de
Bastidou. Ici en pleine nature, tout est réuni pour que vous
vous sentiez comme chez vous. La cuisine de René Thierry
vous récite tout le répertoire gascon : foie gras de canard,
confit, magret et autres croustades.
• L’après-midi une balade en Vélo Rail de l’Armagnac à
Nogaro vous sera proposée (durée 2h30). Originale, sur
l’ancienne voie de chemin de fer, vous découvrirez les
paysages vallonnés du vignoble gersois.
• Dîner et nuit à La Cour des Saligues.
Jour 3
• Le matin, visite et dégustation au Château Laffite-Teston,
(durée 1h) une belle demeure bâtie au coeur d’un grandiose
paysage de vignes avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées…
• À l’heure du déjeuner, un pique-nique gourmand préparé
avec les produits de La Ferme Descoubet vous sera proposé.
Vous pourrez ensuite, profiter de la visite des jardins de
la Palmeraie du Sarthou, labellisé «Jardin Remarquable»
depuis 2006 (durée 1h30).

PASSION AND DISCOVERY GERSOISE
Discovering of the local wines during a weekend in charming
guest house and enjoy the quiet of the Gascony countryside.
Day 1
• Welcome drink and presentation of staying at « La Cour Des
Saligues » (arrival around 16:00pm).
• Dinner at the restaurant «Le Pigeonneau» in Riscle. In this place
you will taste a meal wih locals products (aperitif, starter,main
courses, puddind and coffee)
• Night at The Court of Saligues.
Day 2
• In the morning, you will visit, taste and made your own Madiran at
the castle «le Château de Viella». (duration 2 hours)
• At lunch you will go to the restaurant « La Relais du Bastidou»
where the chef René Thierry is cooking with famous gers products:
Foie gras, confit, magret...
• In the afternoon you will do a ride with a special bike on the old
railway in Nogaro. Funny this ride will show you all the gers landscape. (duration : 2 hours and a half).
• Dinner and night at «La Cour des Saligues»
Day 3
• In the morning : Visit and taste at the «Chateau Laffite-Teston»
(duration : 1 hour).
• At lunch : picnic made with products of the farm «La Ferme
Descoubet» and after this you could visit a wellknown garden
«La Palmeraie du Sarthou» labelised «Jardin Remarquable»
since 2016. (duration : 1 hour and a half)

A voir aussi… To see also…
•
•
•
•

Je réserve

Les Territoires du Jazz à Marciac
La Maison de l’eau à Jû-Belloc
Le village de Saint-Mont au cœur du vignoble
Les arcades et maisons à colombage de Tillac

I book

Pour se détendre… To relax…
• Les Jardins d’Aure du Château de Viella
• Les lacs et forêts d’Aignan
• Les sentiers en bord d’Adour

Vélo-Rail de l’Armagnac à Nogaro

La Cour des Saligues à Riscle

La palmeraie du Sarthou

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Astarac

G

Domaine apicole de Pillardon

Marie-Claude Della Vedove
Domaine de Bilé

“

J’aime

le Gers, qui me séduit par ses
paysages vallonnés d’une immense douceur, son calme,
ses habitants à l’esprit Gers associant la convivialité et
l’art de vivre, sa gastronomie avec de nombreux produits
de terroir de qualité.

”

Domaine Au Périsson

Donjon de B
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Expérience n° 3

GOÛT, DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

Canard, oie, porc, miel... des gourmandises à savourer.
Armagnac, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne...
à déguster! Profitez d’un séjour pour découvrir les
richesses gastronomiques et œnologiques qu’offre
le pays gersois.
Jour 1
• À partir de 16h : arrivée au Domaine au Périsson, vous serez
accueillis par les propriétaires. Un apéritif dinatoire Gourmandises & Vins vous sera proposé afin de profiter d’un moment
convivial avant de rejoindre votre chambre pour la nuit.
Jour 2
• Un petit déjeuner savoureux, fait maison vous sera servi
avant de partir vers le Domaine de Bilé à Bassoues.
Cet hébergement de plain pied, entièrement rénové, surplombe le magnifique lac de Saint-Laurent avec vue sur les
Pyrénées.
• Un apéritif au Floc de Gascogne et un casse-croûte fermier
en accord avec les Vins Côtes de Gascogne du domaine vous
seront servis. Vous bénéficierez également d’une dégustation d’Armagnacs offerte.
• Vous continuerez votre séjour par la découverte de la Bastide de Bassoues avec un circuit historique dans le village.
Direction, ensuite le Domaine Apicole du Pillardon à Bassoues, où l’apiculteur vous accueillera pour une visite et
une dégustation des crus et des productions transformées.
(Visite disponible du 15 juin au 15 septembre - durée 1h30).
• Nous vous proposons, également, un stage de fabrication
de pains d’épices pâte sèche et décors (atelier possible du
4 janvier au 15 juin et du 15 septembre au 17 décembre durée 3h00).
• En fin de journée, vous serrez accueillis au relais du Bastidou à Beaumarchés, pour dîner et passer la nuit.
Jour 3
• Après le petit-déjeuner, direction Montesquiou pour deux
visites autour du foie gras : à la Ferme des Grisettes ainsi
qu’à la Ferme de Bordeneuve.

TASTE, RELAXATION AND DISCOVERY
Duck, goose, pork, honey ... delicacies to savor. Armagnac,
Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne ... to taste! Enjoy a
stay to discover the gastronomie and œnology offered by
the gascony.
Day 1
• Arrival at the Domaine du Périsson, the owners will be there to
show you this nice place.
• Buffet dinner and drinks will be the menu for dinner. Overnight
at the Domaine.
Day 2
• You will enjoy the homemade breakfast in the morning
• Departure for the « Domaine de Bilé » in Bassoues : Welcome
by the winemakers, vineyard discovery, cellars of Armagnac aging
and winemaking.
• Aperitif with « Floc de Gascogne », farmer snack-lunch in accordance with the « Côtes de Gascogne » wines of the Domaine, tasting
Armagnac offered.
• Discover the walled town of Bassoues with a historical tour in
the village.
• Discovering of beekeeping «Domain Pillardon» in Bassoues: welcomed by the beekeeper, visit the apiary, tasting the honey, tasting raw and processed products, from 15 June to 15 September
(duration : 1 hour and a half).
or internship manufacturing Gingerbread dry pulp and decorations: from January 4 to June 15 and September 15 to December
17 (duration : 3 hours).
• Arrival at the « Relais du Bastidou » in Beaumarchès, welcomed
by the owners, installation, finding the location.
• Diner at restaurant and overnight.
Day 3
• After your breakfast, go head for Montesquiou to do two visits
about «foie gras» : at the «Ferme des Grisettes» and at the
«Ferme Bordeneuve».

A voir aussi… To see also…
•
•
•
•
•

Je réserve

Montesquiou et sa porte fortifiée
Barran et son clocher hélicoïdal
Le maquis de Meilhan
Le sentier paléontologique de Sansan
Mirande, ville Cittaslow

I book

Pour se détendre… To relax…
• Les sorties nature organisées par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
• Le Musée des Beaux-Arts de Mirande

Donjon de Bassoues

Relais du Bastidou à Beaumarchés

Accueil au Domaine viticole de Bilé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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G

Arrats et Save

Slowtourisme en roulotte

Pierre Dubarry
Hôtel Villa Cahuzac

“

J’aime

le Gers, épicurien, authentique
et terre d’accueil. Il est la symbiose entre l’homme,
la nature et son produit.
Comme souvent, l’homme s’adapte à sa terre.

”

Abbaye cistercienne de Boulaur

Street Art à
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Expérience n° 4

ÉCHAPPÉE VERTE EN ROULOTTE

Vous rêvez d’évasion insolite, de campagne, de
calme? Alors, partez en roulotte et laissez-vous
guider par un sympathique cheval sur les petites
routes vallonnées de la Lomagne. Dans cette roulotte
équipée, vous parcourrez entre 10 à 15 km par jour,
à la découverte de la Gascogne, tout en empruntant
les routes bucoliques de ce terroir, de lavoirs en
pigeonniers, de bastides en villages fortifiés. Alors, à
vous la belle vie en liberté et en famille !
• Découvrez la vie insolite dans une roulotte mobile à
l’occasion d’un séjour en famille au coeur du département
du Gers. À chaque étape, des conseils et des informations
vous seront prodigués afin d’agrémenter au mieux votre
escapade nature.
• Au cours de chacune de vos haltes, vous trouverez un
enclos, de l’eau, de la nourriture pour le cheval et pour
vous toutes les commodités nécessaires à votre confort.
• Avant le départ, une initiation à l’attelage et aux soins du
cheval ainsi que différentes recommandations vous seront
données. Vous aurez également un dossier complet sur
l’itinéraire et les étapes prévues tout au long du séjour.
• La roulotte est équipée d’un coin cuisine/repas et coin
nuit (1 lit 2 places, 2 lits superposés 1 place).
• À l’étape, vous pourrez (en option et suivant les
possibilités) prendre votre repas sur place ou à l’auberge
la plus proche.

GREEN ROADTRIP IN CARAVAN
Dreaming of unusual escape, of campaign, of calm? So,
take a trailer and let yourself be guided by a friendly horse
on small hilly roads of Lomagne. In this equipped caravan,
you will cover between 10 to 15 km per day, the discovery of Gascony, while borrowing the bucolic roads of this
land, washing places in lofts of houses in fortified villages.
So, enjoy this trip full of freedom and discovery with your
family.
• Discover the unusual life in a mobile trailer on the occasion of
a family holiday in the heart of Lomagne. At each step, advice
and information will be provided to you to decorate the better
your nature getaway.
• During each of your stops, you will find a pen, water and food
for horse, and you can find equipment for you as well.
• Before departure, an introduction to the hitch and care of the
horse as well as different recommendations will be given. You
will also have a complete dossier on the route and the planned
steps throughout the stay.
• The trailer is equipped with a kitchen / dining and sleeping
area (1 bed for 2, 2 bunk beds 1 place).
In step, you can (optional and according to the possibilities) eat
on the spot or the nearest inn.

A voir aussi… To see also...
•
•
•
•
•

Sarrant « Plus beaux villages de France »
Les bastides de Solomiac, Mauvezin et Monfort
Le château de Caumont
L’abbaye de Boulaur
Le Street Art de Gimont et Lombez

Je réserve
I book

Pour se détendre... To relax…
• Les marchés au gras de Samatan et de Gimont
• Le Vélo à Assistance Electrique sur le territoire
• Le wakeboard sur le lac de L’Isle-Jourdain

Street Art à Gimont

Halle de Solomiac

Le clocher de Sarrant
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G

Lomagne

Randonnée en Lomagne

Sandrine et Nathalie Ménégazzo
Domaine d’Embidoure

“

Nous aimons

le Gers,
sa qualité de vie, la convivialité, la joie de vivre, son dynamisme,
ses paysages magnifiques, l’hospitalité des Gersois et Gersoises,
sa gastronomie et bien sûr ses bons vins, flocs et armagnacs.

”

Cloître de La Romieu

Les therme
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Expérience n° 5

SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Durant ce séjour, venez profiter des paysages variés,
d’une nature préservée ou encore du charme des
villages typiques. Votre hôte vous fera partager
sa passion pour son terroir et pour St Jacques de
Compostelle. C’est une étape idéale pour aller à la
rencontre des gens d’ici. Bonheur garanti !
Séjour 4 jours/3 nuits.
Au programme :
• À partir de votre chambre d’hôtes, vous aurez la possibilité
de découvrir librement 3 parcours attractifs qui offrent,
en plus d’agréables moments de randonnée, de belles
découvertes du patrimoine gersois.
• Sur le GR 65, mythique chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, vous randonnerez de Saint-Antoine à Sainte-Mère
(environ 20 km). L’acheminement jusqu’à Saint-Antoine est
assuré par le propriétaire. Vous pourrez également depuis le
GR 65 parcourir les 19 km de Lectoure à La Romieu, après
avoir déposé votre voiture à Lectoure, le matin. En chemin,
laissez-vous tenter par la visite de la ville historique de
Lectoure, la découverte des jardins de Coursiana ou bien
encore par l’incontournable Collégiale de La Romieu (classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO). Ensuite, le propriétaire
assurera votre transfert de la Romieu à Sainte Mère.
• Le GRP “Coeur de Gascogne”, est un sentier qui vous
conduira de Sainte-Mère à Lectoure (10 km environ) où
vous retrouverez votre voiture. Avant le retour à la maison
d’hôtes, vous aurez la possibilité de visiter la boutique-atelier
du Bleu de Lectoure dans lequel est confectionné la fameuse
couleur Bleu Pastel.
Hébergement :
Les chambres d’Hôtes à Sainte-Mère ont ouvert en 2006
dans cette belle maison de 1722. C’est une ancienne
habitation de métayers qui a été rénovée avec qualité et
beaucoup de goût, ce qui en fait un vrai havre de paix.
Elle offre une vue splendide sur la campagne gersoise, aux
teintes changeantes selon les cultures.

ON THE ROAD TO SANTIAGO DE COMPOSTELA
During this visit you will enjoy the varied landscapes, unspoilt nature, or charming traditional villages. Your host will
share his passion for his land and for St Jacques de Compostela. It is an ideal stage to go and meet people from
Gascony.
Duration 4 days / 3 nights
Program :
• From your guest room, you will be able to freely discover 3
attractive trips and a very rich heritage.
• On the GR 65, this legendary road to Saint-Jacques de Compostela, you will hike to Saint-Antoine to Sainte-Mère (about 20 km).
Transport to Sant-Antoine will be done by the owner.
• You can also from the GR65 walk the 19 km from Lectoure to
La Romieu. In the morning, you could park your car in Lectoure.
On the way, let’s try the tour of the historic town of Lectoure, the
garden « Les Jardins de Coursiana » and the special Church of La
Romieu « La Collégiale » (certified World Heritage of UNESCO).
Then the owner offers transfers from La Romieu to « Sainte-Mère ».
• On the GRP «heart of Gascony», this trail will lead you from
Sainte-Mère to Lectoure (about 10 kms) where you will find your
car. Before going back to the guest house, you will have the
opportunity to visit the workshop « Le Bleu de Lectoure » where
the color blue pastel of Lectoure is made.
Accommodation :
Bed and Breakfast in Sainte-Mère opened in 2006 in this beautiful house from 1722, was the house of sharecropper. From this
house you will enjoy the beautiful view of the Gascony countryside, with changing colors according to the differents seasons
of the year.

A voir aussi… To see also...
•
•
•
•
•

Le village de La Romieu classé «Plus Beaux Villages de France»
Lectoure et ses petites ruelles
La bastide de Fleurance avec sa halle et ses arcades
La bastide Saint-Clar avec sa halle et ses arcades
L’atelier du Bleu de Lectoure

Je réserve
I book

Pour se détendre... To relax…
•
•
•
•

Les thermes de Lectoure
Le lac et la base de loisirs de Saint-Clar
Le village de Saint-Clar et son marché du jeudi matin
Le village de Lectoure et son marché du vendredi matin

Les thermes de Lectoure

Fabrication du Bleu de Lectoure

Melon de Lectoure
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G

Auch et son pays

Cathédrale Sainte-Marie d’Auch

Aurélie Baylac
Domaine du Grand Comté

“

J’aime

le Gers son bien vivre et
son bon vivre ! C’est un département simple
et authentique. Il y a une forte identité très attachée
à notre terroir.

”

La roulotte du domaine des chalets des Mousquetaires

Dégustation
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Expérience n° 6

ESCAPADE GOURMANDE ET ROMANTIQUE

Envie d’une escapade gourmande et romantique
dans le Gers? N’hésitez plus et venez profiter d’une
parenthèse de bonheur en plein cœur de la Gascogne.
A 15 minutes d’Auch, le domaine des Chalets des
Mousquetaires vous accueille dans le magnifique
village de Mirepoix. Détente, bonne humeur et
gourmandise sont au programme !!!
Jour 1
• Arrivée à partir de 16h au Domaine, rencontre avec Sophie
et Bertrand, les propriétaires. Amoureux du terroir gersois
et de la vie locale, c’est avec plaisir qu’ils partageront leurs
coups de coeur et vous guideront vers des activités ou des
visites qui vous ressemblent.
• Installation dans la roulotte. Vous serez séduit par la
magnifique vue panoramique sur les vallons gersois depuis
les roulottes.
• Dîner au restaurant Le Papillon à Preignan (à 10 minutes en
voiture des chalets) dans une ambiance paisible et raffinée
(apéritif, entrée, plat, dessert, vin compris).
• Nuitée en roulotte.
Jour 2
• Un petit déjeuner vous sera servi en roulotte pour une
moment de détente unique.
• Une visite suivie d’une dégustation au Domaine Viticole du
Grand Comté à Roquelaure est possible (sur rendez-vous).
Hébergement :
• Le domaine des Chalets des Mousquetaires est situé en
pleine nature à 15 minutes d’Auch.
• La roulotte est l’hébergement idéal pour une nuit insolite
et romantique, en pleine nature dans les vallons gersois. Elle
est toute équipée (salle de eau / wc / kitchenette) et dispose
d’un jardin et parking privatifs.

ROMANTIC AND GOURMET GETAWAY
You need to a delicious and romantic break in Gascony? Do
not hesitate and come and to enjoy a moment of happiness
in the heart of Gascony. At 15 minutes from Auch, the
« Domaine des Chalets des Mousquetaires » is located
in the beautiful village of Mirepoix. Relaxation, good
humor and good food are scheduled !!!
Day 1
• Arrival from 16:00pm at the Domaine, meeting with Sophie and
Bertrand the owners. For sure you will enjoy the wonderfull view
from the trailers.
• Installation in the caravan.
• Dinner at the Restaurant «Le Papillon» in Preignan (10 minutes
by car cabins) in a quiet and refined atmosphere you will appreciate
the meal. (aperitif, starter, pudding, wine included).
• Overnight in a caravan.
Day 2
• Breakfast will be served in the trailer, for a romantic moment.
• Tour and tasting at Domaine Wine «le Grand Comté» in Roquelaure
(with an appointment).
Accommodation :
The Domaine «Chalets des Mousquetaires» is located in the
countryside 15 minutes from Auch. The trailer is the ideal accommodation for an unusual and romantic night, surrounded by nature
in the Gers valleys.

A voir aussi… To see also...
•
•
•
•

Je réserve

La Cathédrale Sainte-Marie à Auch
Les pousterles et l’escalier monumental à Auch
Le castelnau de Montaut-les-Créneaux
Ordan-Larroque et Castin, villages fleuris

I book

Pour se détendre... To relax…
• Les thermes de Castéra-Verduzan
• La promenade Claude Desbons, le long des berges du Gers à Auch

Dégustation d’Armagnac au Domaine Viticole du Grand Comté

Marché de plein vent à Montaut-les-Créneaux

Les thermes de Castéra-Verduzan

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 (0)5 62 05 95 95
info@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com
Partagez le Gers avec #tourismegers
www.facebook.com/gersgascognetourisme

twitter.com/GersTourisme

@TourismeGers

@TourismeGers

SERVICE DE RÉSERVATION

Chemin Caillaouère - BP 60178 - 32003 AUCH Cedex - FRANCE
+ 33 (0)5 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr
www.gers-reservation.com

SE DÉPLACER EN BUS DANS LE GERS

(lignes départementales et interdépartementales)
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