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Gers,

coeur de Gascogne
et du Sud-Ouest

Une histoire riche et mouvementée, donc une abondance de sites, de
villages et de musées à découvrir...
Un terroir d’exception et une longue vocation paysanne, d’où cette
abondance de produits et de recettes gourmandes... L’héritage des
traditions festives qui perpétuent la joie de vivre et le sens du partage...
Enfin, une nature traitée avec soin et la douceur du climat qui valorisent des paysages propices au bien-être et à la détente...
Le Gers a de nombreux attraits à offrir à tous ceux qui souhaitent
prendre le temps de vivre pleinement leur séjour.
Mais la spécificité de ce territoire, ce sont ses habitants, leur curiosité
et leur ouverture d’esprit.
Etablir échange et complicité avec le visiteur, le voir repartir enrichi,
apaisé et ravi de ses vacances, c’est l’objectif de tous les Gersois qui
oeuvrent à la découverte de leur département.
Cette connivence, ce plaisir du “vivre ensemble”, c’est ce qu’exprime
notre signature “Gers, le complice des jours heureux...”

Situation et moyens d’accès
Au Sud de la Garonne, à mi-distance de l’Océan
Atlantique et de la Méditerrannée.

AUCH, CAPITALE DES GASCONS EST À
• 71 km d’AGEN
• 72 km de TARBES
• 77 km de TOULOUSE
• 89 km de MONTAUBAN
• 92 km de LOURDES
• 127 km de PAU
• 161 km de BERGERAC
• 180 km de BORDEAUX

• 220 km de PERPIGNAN
• 500 km de NANTES
• 500 km de MARSEILLE
• 575 km de LYON
• 794 km de PARIS
• 170 km de l’Océan Atlantique
• 230 km de la Méditerranée
• 100 km des pistes de ski ( Saint-Lary,
Superbagnères, la Mongie ...)
• 130 km de la frontière espagnole
(tunnel d’Aragnouet ou de Vielha).

Par avion
• Toulouse-Blagnac - aéroport International
• 1h20 de vol pour PARIS
• 1h05 de vol pour NANTES
• 1h de vol pour LYON
• 1h30 de vol pour LILLE
• 1h45 de vol pour BRUXELLES
• Bordeaux-Mérignac
• 1h25 de vol pour PARIS
• Tarbes - Lourdes - Pyrénées
1h20 de vol pour PARIS
• Pau-Pyrénées
•1h25 minutes de vol pour PARIS

Par train
• Paris - Toulouse : 4h
Puis service de trains jusqu’au AUCH - 8 aller-retours dont 2 en car SNCF
• Paris - Agen : 3h
Service de cars SNCF jusqu’à AUCH - 8 aller-retours en semaine du lundi au
vendredi

Par car

Plusieurs possibilités : Montauban • Tarbes • Mont-de-Marsan
Renseignements
• GARE TOULOUSE MATABIAU :
Tél : 00 33 (0)5 61 10 10 00
• GARE ROUTIERE D’AUCH :
Tél : 00 33 (0) 5 62 05 76 37

Chiffres clés
Superficie et population
• Superficie : 6 257 km2
• 462 communes
• Population : 190 932 habitants
• Densité de 30,5 habitants au km2

Le tourisme gersois
• 1 700 000 visiteurs (1 100 000 touristes et
600 000 excursionnistes)
• 6 100 000 nuités
• 260 000 000 € de dépenses des visiteurs et
32 000 000 € de dépenses des excursionnistes dans
le Gers, soit 7% du PIB
• 75% de clientèle française
dont 30% de touristes de proximité
• 25% de clientèle étrangère
• ÉVÉNEMENTIEL = 720 000 visiteurs
(11% du chiffre d’affaires Tourisme)
• PATRIMOINE = 555 000 visiteurs
(sites, musées...)
• BAIGNADE = 460 000 entrées
(piscines, bases de loisirs)
• GASTRONOMIE = intéresse 48% des visiteurs
• THERMALISME = représente 11% du poids
économique touristique

Capacité d’accueil

Équipements et loisirs

• 43 hôtels classés
• 28 campings-caravanings de 1 à 5 étoiles
• 4 parcs résidentiels de loisirs classés
• 2 villages de vacances classés 3 étoiles
• 11 résidences de tourisme
• 431 meublés de tourisme classés

• 35 lieux de baignade
• 30 plans d’eau ouverts au tourisme
• 52 centres ou fermes équestres
• Plus de 700 km de chemins
de grandes randonnées
• 65 km de voies navigables sur la Baïse
• 7 golfs dont 3 de 18 trous
• 1 aéroport et 2 aérodromes
• 1 circuit automobile professionnel
• 5 centres de remise en forme
et 3 stations thermales
• 3 casinos
• 65 km navigables sur la Baïse
• 3 sites classés au Patrimoine Mondial
de l’Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle

GITES DE FRANCE
• 474 gîtes
• 325 chambres d’hôtes
CLEVACANCES
• 221 meublés
• 150 chambres d’hôtes

Gers,
terre d’Aventure
et d’Histoire

Grands sites Occitanie du Gers

AUCH, CAPITALE HISTORIQUE DE LA GASCOGNE
Auch est une ville à la campagne qui a gardé toute sa douceur de vivre,
ainsi qu’un remarquable patrimoine hérité de son passé.
L’arrivée à Auch en impose, lorsque la ville apparaît au milieu des vallons,
dominée par l’imposante cathédrale Sainte-Marie, étape majeure sur
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Autour de l’édifice, la ville se découvre à travers son
centre historique, ses fameuses « pousterles » (ruelles médiévales), son
escalier monumental et sa statue de d’Artagnan, figure emblématique
du territoire et incarnation de l’esprit chevaleresque gascon ! Si le mousquetaire de Louis XIV demeure son plus célèbre ambassadeur, Auch se
distingue dans des domaines plus inattendus, avec la 2ème plus importante collection d’art précolombien de France, et son pôle national
dédié au cirque contemporain.
Depuis les berges du Gers, frontière naturelle entre ville haute – le centre
historique – et ville basse, jusqu’au cœur de sa campagne vallonnée, le
territoire labellisé « Pays d’art et d’histoire » s’apprécie aussi à travers ses
villages typiques, ses paysages de « petite Toscane » et sa gastronomie.

Ouverture du Musée des Amériques—Auch
Le musée renferme aujourd’hui la plus importante collection d’art précolombien de France après le musée du Quai Branly – Jacques
Chirac, ainsi que des ensembles archéologiques, ethnographiques et artistiques provenant du Gers.
Sa collection prestigieuse de tableaux de plumasserie mexicaine est unique en France et l’une des principales d’Europe (après le
Museo de America de Madrid, en Espagne, et le Museum für Völkerkunde - Musée d’ethnographie - de Vienne, en Autriche). Le musée a
réussi à rassembler 7 des 10 tableaux de plumes conservés dans les collections publiques françaises, dont une œuvre exceptionnelle, la
Messe de Saint Grégoire, le plus ancien des tableaux de plumes mexicains conservés au monde.
Le musée d’Auch, l’un des plus anciens de France, est le premier musée de France à recevoir par le ministère de la Culture le label Pôle
National de Référence spécialisé en art précolombien et art sacré latino-américain.
Quelles nouveautés pour les visiteurs ?
> 30 % supplémentaire de surface accessible au public (exposition permanente et temporaire, espace d’accueil et de médiation), soit
1180 m² contre 914 m² en 2018
> 16 salles d’expositions permanentes à la muséographie complètement rénovées sur les 19 que comptent le musée et 3 salles
temporaires
> 100 pièces de collection inédites dont une vingtaine de pièces remarquables jamais exposées jusqu’alors.
> 1 nouveau parcours offrant un circuit simple, chronologique et complet de toutes les collections
> 1 nouveau catalogue des collections édité en français, anglais et espagnol
> 6 nouveaux livrets jeux gratuits pour les enfants et les familles
9 rue Gilbert Bregail 32 000 Auch / +33 (0)5 62 05 74 79 / ameriques-auch.fr

ARMAGNAC - ABBAYE - CITÉS
Les trois terroirs de ce nectar ambré se déroulent dans les vallons
du Gers, animés de villages gascons où bien-être et bien-manger
se conjuguent au quotidien. Joyaux de l’art cistercien en l’Abbaye
de Flaran et vestiges anciens de la villa gallo-romaine de Séviac
côtoient quelques-uns des Plus beaux villages de France tels
Larressingle, le plus petit fortifié de France, celui circulaire de Fourcès ou la bastide de Montréal-du-Gers. La cathédrale gothique
de Condom, protégée par la statue de d’Artagnan et ses vaillants
mousquetaires, préfigure un haut lieu du négoce d’Armagnac au
bord de la rivière Baïse navigable, qui dévoile une nature intime et
sauvage. Le pont de Lartigue, situé à un millier de kilomètres de
Saint-Jacques-de-Compostelle, est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité à l’Unesco et offre une promenade champêtre le long de la Via Podiensis.

Abbaye de Flaran
L’abbaye de Flaran est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest
de la France. Ce joyau de l’art cistercien présente la parfaite illustration d’un ensemble cistercien du XIIe siècle, remanié jusqu’au
XVIIIe siècle. Les bâtiments monastiques (église, cloître, salle capitulaire, réfectoire, dortoir, logis abbatial) et les jardins se dévoileront au cours de la visite. Pivot de l’action culturelle du Conseil
Départemental, premier site culturel visité du Gers, l’abbaye offre
toute l’année de nombreuses manifestations culturelles et pédagogiques touchant à tous les domaines (patrimoine, archéologie,
art contemporain...).
Durant votre parcours dans l’abbaye, vous découvrirez dans le dortoir des moines l’exceptionnelle collection Simonow et les chefsd’oeuvre de maîtres du XVIe au XXe siècle (Cézanne, Renoir, Matisse,
Picasso, Monet, Braque, Tiepolo, Rubens, Courbet, Rodin...). Tous les
deux ans, une nouvelle thématique et de nouvelles oeuvres sont présentées au public.
Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées/Abbaye de
Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse
05.31.00.45.85 / flaranconservation@gers.fr

Exposition Ken Paine
(peinture contemporaine)
A partir du 1er février 2020 et jusqu’en janvier 2022, la
nouvelle exposition de l’abbaye de Flaran sera consacrée
à Ken Paine, qui a déjà fait l’objet d’une rétrospective il y a
10 ans. La grande nouveauté de la présente édition réside
à la foi dans la découverte d’œuvres nouvelles (pour plus
de la moitié), mais surtout d’un ensemble de 100 œuvres
qui vient d’être donné, par M. Michael Simonow, au Département du Gers, et dont ce dernier a souhaité marquer
l’évènement.
Né en 1925 à Lambeth (Londres), Ken Paine va travailler
avec le peintre O. Dunlop. A partir des années 1960, il remporte un notable succès, de part et d’autre du Channel.
Installé aux Etats-Unis, il oriente son travail vers le thème
du portrait et les études de caractère qui lui valent, à partir des années 1980, la faveur du public. Vice-président de
la société des pastellistes de France, c’est surtout à travers
ce média, où s’exprime à l’envi une sensibilité d’écorché
vif, dont sa technique est le parfait reflet, qu’il est le mieux
connu.
Cette manifestation offre à notre délectation plus de cinquante œuvres des années 1970 aux années 2000 ; elles
constituent aujourd’hui le fond le plus important, en
mains publiques et en Europe, consacré à cet artiste.

MARCIAC, LE PAYS DU JAZZ, DU VIN ET DE L’ART
DE VIVRE
Des vignobles secrets ou réputés, un festival de jazz dont la renommée a largement dépassé nos frontières, un art de vivre inégalé.
Depuis 1978, Marciac, écrit chaque été une page de l’histoire du jazz à
travers son festival Jazz in Marciac. Wynton Marsalis, Stan Getz, Keith
Jarrett, Ibrahim Maalouf, Norah Jones… Les meilleurs musiciens de
la planète y sont venus, et souvent revenus, pour le plus grand bonheur des 250 000 festivaliers qui, chaque année, découvrent notre
petit coin de paradis. Toute l’année, la magie du Jazz se prolonge
avec la saison culturelle de L’Astrada, scène conventionnée.
Comment ne pas succomber à la beauté magique des Pyrénées ?
Dans notre pays de plaines et de coteaux, elles sont omniprésentes,
visible des rives de l’Adour et de l’Arros, se dégageant d’un coup au
sommet d’une colline.
Ici, la vigne se révèle, ne comptant pas moins de huit appellations.
Des appellations fameuses comme le très ancien Armagnac, ou
moins connues, comme le Madiran ou le Saint-Mont qui a conservé,
à Sarragachies, une parcelle d’anciens cépages datant d’il y a plus de
200 ans. Rescapée de la grande crise du phylloxera, elle est la seule
vigne de France à être classée aux Monuments Historiques. Un
témoignage parmi tant d’autres de notre longue histoire. De l’Antiquité à la Renaissance, nos ancêtres ont laissé la trace de leur passage comme à Termes d’Armagnac…

Une Victoire du Jazz pour
l’Astrada !
Le mercredi 16 octobre 2019 au Casino de Paris, Fanny
Pagès, directrice de L’Astrada, a été récompensée de la
Victoire du Jazz de Programmatrice de l’année.
Chaque saison depuis 2017, les Victoires du Jazz ont
choisi de récompenser des acteurs du métier, dont le
travail est complémentaire de celui des artistes.
Cette victoire salue une ligne artistique engagée
et un projet porté en milieu rural qui, à l’image du
jazz actuel, brave les frontières et les styles. Les choix
artistiques de Fanny Pagès mettent en avant les
talents de demain, les projets alternatifs incontournables, parfois inclassables, et donnent une
place de choix aux femmes.
L’Astrada - Scène conventionnée
53, Chemin de Ronde - 32230 Marciac
lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29
}

Les sites majeurs gersois

ELUSA, CAPITALE ANTIQUE (pôle archéologique)
Véritable joyau historique et patrimonial de l’époque de la Rome impériale, la cité antique d’Elusa se dévoile à travers un ensemble archéologique inédit de 3 sites d’exception.

Musée du Trésor

Admirable collection de monnaies d’argent et d’or, de bijoux et pierres précieuses, de couteaux sculptés dans l’ivoire (28000 pièces)... Découvert le 18
octobre 1985, le trésor d’Eauze est à ce jour le seul dépôt important de
monnaies et d’objets précieux romains trouvé en France et intégralement
sauvegardé.

Domus de Cieutat

Située au coeur d’une des plus grandes réserves archéologiques de France
(16 ha), cette riche demeure urbaine d’environ 3000 m² témoigne d’un art
de vivre «en ville» et présente une organisation fonctionnelle atypique,
avec des espaces de vie privés et publics (thermes). Dans l’ancienne gare,
un Centre d’interprétation ludique donne les clés de compréhension des
trois sites.

Villa gallo-romaine de Séviac

Elle illustre avec magnificence l’âge d’or que connaissent les luxueuses demeures rurales des élites romaines dans le Sud-Ouest de la France aux IVe et
Ve siècle. 350 m² de mosaïques ont été restaurés dont 175 m² de nouvelles
mosaïques à découvrir portant ainsi à 625 m² la surface à admirer. Un nouvel écrin abrite également les vestiges de la villa, signé João Luís Carrilho da
Graça Piranesi, célèbre architecte Portugais, Prix de Rome en 2010.

CHÂTEAU DE LAVARDENS
Classé Monument Historique en 1961. Fief des
Comtes d’Armagnac (XIIe s.). Prouesses architecturales uniques (tours sur trompe, pavements
ocre et brique, galeries extérieures ). Expositions
temporaires.

BASSOUES
Bastide du XIIIe S., fondée par les archevêques d’Auch, fortifiée
avec soin, Bassoues conserve de son passé d’importantes proportions de murailles, une tour d’angle mais surtout son donjon qui
domine le village du haut de ses 43 m.

TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC
Classée Monument Historique. L’un des plus beaux témoignages
de l’architecture militaire gasconne du XIIIe s. et seul vestige du
château de Thibault de Termes, compagnon de Jeanne d’Arc.
Reconstitutions historiques et animations..

LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE DE LA ROMIEU
Classé au patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacques.
Fondé au XIVe S. par le Cardinal Arnaud d’Aux, personnage influent de la cour pontificale de Clément V. Remarquable exemple
d’architecture méridionale avec son église à nef unique, son
cloître et ses deux tours dont l’une renferme un passage secret
avec escalier à double révolution. Sans oublier le chemin de
ronde, les jardins et la tour octogonale pour apercevoir, aux détours des étages, les «anges noirs» de la fresque de la sacristie.

Nos villages de caractère
16 Villages Fleuris
15 Stations Vertes

6 Plus beaux Villages de France : FOURCÈS, le castelnau
arrondi / LA ROMIEU, village d’histoire et de légendes /
LARRESSINGLE, la «petite Carcassonne» du Gers / LAVARDENS
et son château fortifié / MONTRÉAL-DU-GERS la plus ancienne
bastide gersoise / SARRANT, cité de l’illustration

1 Plus Beaux Détours de France : LECTOURE, station thermale et cité de la photographie
4 villages Cittaslow : MIRANDE, SIMORRE, SAMATAN,
CAZAUBON—BARBOTAN-LES-THERMES

Gers,
terre de Gourmandise

Les produits du Gers... en un clin d’oeil !
La cuisine gasconne est avant tout une cuisine de traditions qui
trouve ses racines et ses origines dans la cuisine paysanne. Issue
de son paysage, de ses cultures et de ses influences climatiques,
elle s’est développée au cours des âges et offre aujourd’hui une
palette de saveurs à nulle autre pareille.
Chaque saison apporte sa surprise et chaque événement de la
vie lui apporte un air de fête.
La cuisine gasconne est variée, elle préfère la graisse d’oie au
beurre. Volontiers épicée – l’ail blanc de Lomagne au goût subtil
et l’échalote rehaussent de nombreux plats en toute saison – ,
elle s’épanouit en automne et c’est alors que les gourmands ont
le plus de chances d’être satisfaits.

Apéritifs
•
•

Floc de Gascogne
Pacherenc et vins blancs moelleux des Côtes de
Gascogne

Entrées
•
•
•

Salade gasconne
Foie gras d’oie ou de canard nature, mi-cuit ou aux
fruits
Melon de Lectoure au Floc de Gascogne

Viandes
•
•
•
•
•

Boeuf d’Artagnan et boeuf Mirandais
Porc Noir de Bigorre et Porc Noir Gascon
Volailles fermières du Gers : poulet, dinde, chapon,
poularde...
Confits d’oie et de canard

Légumes
•

Ail de Lomagne

Desserts et fruits
•
•
•

Croustade à l’Armagnac
Melon de Lectoure
Miel

Vins
•
•
•

Côtes de Gascogne
Vins de Saint Mont
Madiran et Pacherenc du Vic Bilh

Digestif
•

Armagnac

Produits du terroir

L’oie et le canard
L’oie et le canard font partie du paysage gascon. Son implantation en Gascogne remonte à l’Antiquité. Produits
festifs par excellence, ils trouvent sur toutes les tables
une place de choix.

Le FOIE GRAS

Il était déjà connu des romains (les oies étaient alors gavées aux figues). En
Gascogne, sa production est florissante dès le XVIème siècle. On l’associe ici
à l’Armagnac. Il est le compagnon privilégié de toutes les fêtes, accommodé
sous toutes les formes : entier, frais aux raisins, aux pommes et même à l’ail
blanc de Lomagne (de Saint-Clar évidemment !).

Le CONFIT

Méthode de cuisson ancienne déjà pratiquée par les romains, elle a été
perpétuée en Gascogne au travers des âges pour vous permettre aujourd’hui d’en apprécier toutes les saveurs. Elle consiste, dans un premier
temps, à mettre pendant plusieurs heures les morceaux nobles de l’oie ou
du canard au sel puis, ensuite, de les cuire dans leur graisse.

Le MAGRET

Terme d’origine gasconne désignant le filet de la volaille, oie ou canard,
gavée pour produire le foie gras. Il fait maintenant partie de la cuisine traditionnelle gasconne. C’est un produit récent lancé dans les années 50 par
l’ancien chef étoilé gersois, André Daguin.

Votre expérience Canard !
> découvrez les marchés au gras de Samatan, la mecque du
foie gras : une expérience unique !
> visitez une conserverie de canards gras (ou d'oies) et
partagez la passion du producteur
> percez les sercrets de la cuisine du canard gras au cours d’un
atelier cuisine
> rencontrez un chef et découvrez sa cuisine

Ail noir, puissant alicament
La ferme de Tourreille profite d’un terroir d’exception pour la culture de l’ail BIO, une des productions
phare de l’exploitation.
Étant très sensible à la médecine naturelle et aux
multiples vertus de l’ail blanc, Jérémy (3ème génération) s’est lancé dans la production d’ail noir.
Après avoir travaillé plus d’un an à l’élaboration de
la recette et à la mise au point du procédé de fermentation naturelle (3 semaines dans le four, puis
maturation à l’air libre), la première fournée d’ail noir
Bio de La Panacée Bio est sortie fin 2019.
Ce condiment de cuisine aux multiples vertues
(antioxydant; lutte contre les maladies cardiovasculaires...), très doux et fondant en bouche, se
consomme simplement sur des toasts avec un filet
d’huile d’olive, avec du foie gras et du fromage, avec
de la volaille et du poisson, y compris en dessert
(crème brûlée, truffes au chocolat..).
Vente en ligne, sur les marchés et à la propriété.
Gîte sur la propriété.
lapanaceebio.fr / 06 81 98 25 98

Races anciennes et sentinelles Slow Food
Le BOEUF MIRANDAIS

La mécanisation de l’agriculture a vu disparaître petit à petit des côteaux du Gers la
race bovine Mirandaise, utilisée jusqu’ alors pour les labours des sols durs en raison
de sa puissance, de son calme et de sa résistance à la chaleur. Dans les années 80, un
programme de sauvegarde est lancé et, grâce à l’acharnement de certains passionnés, il participe de nouveau à l’équilibre des écosystèmes. La viande riche en gras
interstitiel, fondante à souhait, est commercialisée sous l’appellation Boeuf nacré de
Gascogne.

Le PORC NOIR DE BIGORRE (AOC)

Le Porc Noir de Bigorre serait la race porcine la plus ancienne connue en France. De
type ibérique, il est entièrement noir et trouve son origine au pied des Pyrénées. Inadapté à l’élevage intensif, il a échappé de peu à la disparition dans les années 1970. Il
se déguste 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.

La POULE GASCONNE

Rustique et bonne pondeuse, réputée pour la finesse et l’abondance de sa chair,
la Poule Gasconne tient depuis toujours une place de choix parmi les volailles des
basses-cours du Sud-Ouest. Mais, à partir des années 50, avec l’industrialisation et
s’accommodant mal de l’élevage en claustration, elle est progressivement abandonnée par les éleveurs au profit de volailles hybrides plus productives. Menacée
d’extinction, elle ne doit son salut qu’à une poignée d’irréductibles qui conservèrent
quelques spécimens.

La croustade,
un savoir-faire secret transmis
de génération en génération
Appelée ici pastis gascon, cette pâtisserie traditionnelle demande un certain
doigté. La recette est simple (de la farine, de l'eau, du sel et des jaunes d'oeufs)
mais sa confection demande technique et savoir-faire. Un secret transmis de
génération en génération par les grands-mères qui seules savaient étirer la pâte
jusqu'à ce qu'elle devienne aussi fine et transparente qu'une feuille de papier.
Au final, un dessert exquis qui réunit le parfum des pommes, parfois des pruneaux, et bien sûr... de l'Armagnac !

Depuis plusieurs années, des agriculteurs passionnés ont décidé de remettre au goût du jour
les races anciennes gersoises, dans un esprit de
respect de l’environnement et de l’animal, très
proche du mouvement Slow Food qui promeut
un modèle agricole «moins intensif et plus respectueux du vivant, produisant des aliments
bons, propres et justes».
Le Gers compte 3 races sentinelles Slow Food
parmi les 24 que compte la France (projets valorisant les produits artisanaux de qualité, réalisés
selon des pratiques traditionnelles).

Gers, terre viticole

L’histoire du vignoble gersois est ancienne, remontant
avant l’époque gallo-romaine comme en témoignent
les mosaïques de Séviac (Montréal-du-Gers). La vigne
occupe, aujourd’hui, essentiellement la partie Ouest du
département. Terroir, climat et savoir-faire conjugués
donnent aux vins de Gascogne toute leur richesse et
leur diversité. La renommée vinicole de la Gascogne
est marquée par l’Armagnac, considérée comme la plus
ancienne eau-de-vie de France.

Richesse et diversité des vins
VINS DE MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH (A.OP)

Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh sont deux appellations situées au cœur du Piémont Pyrénéen. 200 vignerons y
élaborent des vins à la typicité particulière. Les Madiran ne se résument pas à un seul profil de vins, ils sont multiples
même si la signature de l’appellation et sa gourmandise n’en demeurent pas moins reconnaissables immédiatement : ample et dense, il sont caractérisés par une belle fraîcheur, des tannins soyeux et des notes d’épices. Les
Pacherenc du Vic-Bilh doux, sont délicats et légers, équilibrés par une fraîcheur naturelle. Possédant les mêmes
traits de famille, les vins secs dévoilent une ampleur aromatique étonnante et fruitée. Participer aux vendanges de
la Saint-Sylvestre de Viella est une façon unique et originale de célébrer la nouvelle année.

VINS DE SAINT MONT (A.O.C)

Ce vignoble très ancien a retrouvé un nouvel essor et produit des vins dont la qualité n’est plus à démontrer. Rouges,
blancs ou rosés, ils ont tous une grande finesse apportée par la qualité du terroir, les cépages utilisés. Au coeur
de l’Appellation Saint Mont, la parcelle de vigne de Sarragachies est un témoin unique d’une viticulture d’antan,
gardien d’une biodiversité viticole remarquable. Elle est inscrite aux monuments historiques : une première en
France.

VINS CÔTES DE GASCOGNE (I.G.P)

Les vins blancs Côtes de Gascogne représentent 85% de la production, les rouges représentent 7% et les rosés
8%. Le Gers occupe une position atypique dans le Sud-Ouest, majoritairement tourné vers la production de vins
rouges. Les Côtes de Gascogne s’impose comme l’un des vins blancs français les plus exportés à travers le monde.

Spiritueux et apéritifs renommés
ARMAGNAC (A.O.C)

L’Armagnac est né de la rencontre de trois civilisations : les Romains ont introduit la vigne
dans la région, les Arabes l’alambic et les Celtes le fût. Déjà en 1310, un texte loue les 40
vertues de l’Armagnac pour «conserver la santé et rester en bonne forme», témoignage
faisant d’elle la toute première eau-de-vie de France ! L’appellation Armagnac est divisée
en 3 zones de productions dont les contours épousent, par une étonnante prédilection,
les formes d’une feuille de vigne : Bas Armagnac, Armagnac Ténarèze et Haut-Armagnac.
En cocktail ou digestif, laissez-vous séduire par cette eau-de-vie d’auteur !

FLOC DE GASCOGNE (A.O.P)

Apéritif doux et frais, élaboré selon une très ancienne recette paysanne du XVIème
siècle, le Floc de Gascogne n’est autre que le fruit du mariage subtil de 2/3 de jus de raisin et d’1/3 d’Armagnac, issus des mêmes propriétés. Rouge ou blanc, il accompagne
avec bonheur melon et fruits frais, foies gras, chocolat et desserts...

Votre expérience Vignoble !
De l’apéritif au digestif,
initiation aux richesses viticoles gersoises
> atelier cocktails à base de Floc de Gascogne et d’Armagnac
> masterclass pour tout savoir sur les cépages et les terroirs
> repas festif au pied de l’alambic en période de distillation (automne)
> repas en accords gourmands mets-vins et/ou mets-Armagnacs
> balade en vélo à assistance électrique dans le vignoble avec
rencontre d’un producteur de vins Côtes de Gascogne
> repas en compagnie d’une icône mondiale des vins du Sud-Ouest,
Alain Brumont et découverte de ses célèbres vins de Madiran, à la Table
de Bouscassé
> découverte des vieilles vignes de Sarragachies, classées Monument
Historique (une première en France), et des vins de Saint-Mont

Le label Vignobles & Découvertes
Organiser facilement son séjour dans le vignoble !
Lancé en 2009, le label Vignobles & Découvertes vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne au niveau national et international.
Il permet de préparer plus facilement week-ends et courts séjours dans le vignoble grâce à des prestations et des services soigneusement sélectionnés. Il
permet ainsi de dénicher un hébergement au cœur des vignes, un restaurant
proposant un accord mets et vins, une carte privilégiant les produits locaux ou
encore des caves prêtes à recevoir des visiteurs…
Une sélection de sites patrimoniaux remarquables, d’activités et d’événements est également proposée pour varier les plaisirs et découvrir tous les
trésors et savoir-faire locaux.
69 destinations sont ainsi labellisées, distinguées par les ministres chargés de
l’agriculture et du tourisme pour leur engagement dans la qualité d’accueil
dans le vignoble.

LE LABEL DANS LE GERS AVEC LES BONS CRUS D’ARTAGNAN ®
Les Bons Crus d’Artagnan® désigne la Destination Gers et le vignoble gascon,
vieux de plus de 1600 ans. Il couvre plus de la moitié du territoire du Gers et
s’étend sur les marges limitrophes des Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques,
Landes et Lot-et-Garonne.
Les Bons Crus d’Artagnan® invitent à la découverte de la richesse et de la diversité des 6 appellations qui compose son vignoble mais également; au-delà
de cette richesse viticole, à la découverte de la destination qui allie beauté de
ses paysages vallonnés, sites patrimoniaux remarquables et événements de
renommée nationale et internationale.
Dans le Gers, nous prodiguons tous les conseils nécessaires à la réalisation
d’une route des vins sur-mesure, pour une expérience oenotouristique inoubliable : visites de domaines et de châteaux de prestige, dégustations dans
des caves, activités de loisirs comme les randonnées dans les vignobles... mais
aussi restaurants et hébergements sélectionnés pour leur connaissance et
leur valorisation du terroir.
Depuis 2014, Les Bons Crus d’Artagnan® ont obtenu le label Vignobles & Découvertes. Tous les savoir-faire pour parler du Gers dans le domaine de l’oenotourisme sont valorisés au travers des prestataires et entreprises labellisés
Bons Crus d’Artagnan®.
www.vins.tourisme-gers.com

2020, année d’anniversaires viticoles !
> 30 ans de l’AOC Floc de Gascogne et du Comité Interprofessionnel du
Floc de Gascogne.
> 40 ans de l’Académie des Dames Floc de Gascogne
> 40 ans du Syndicat Côtes de Gascogne

Nos adresses gourmandes
Le réseau des Tables du Gers
Le Gers, terre de soleil, bénéficie depuis longtemps d’une bonne image gastronomique
où l’art de la table se cultive en toute simplicité. La cuisine du Gers a l’accent, c’est la cuisine de la joie où se mélangent savament traditions et tendances, elle contribue à animer
l’esprit de convivialité qui caractérise si bien les gersois. Ici, pas de fête sans un bon repas.
Alors que la tendance est aujourd’hui de se tourner vers des produits de qualité, le Gers, précurseur, a depuis longtemps emprunté
cette voie. « Au vu du constat d’une multiplicité de labels et de marques associées à la restauration et du manque de lisibilité pour
le touriste, une démarche de classification des restaurants gersois a été construite en collaboration entre la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Gers, le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, les Logis du Gers, les professionnels restaurateurs de
l’UMIH du Gers et le Conseil Départemental du Gers.»
La démarche Les Tables du Gers® propose des restaurants de qualité, avec une cuisine à base de produits du terroir d’origine Gers ou
Sud-Ouest, répondant à des critères de qualité pertinents et exigeants, valorisant les produits du terroir à travers un lien de proximité
entre producteurs et restaurateurs. Aujourd’hui 32 établissements sont classés Tables du Gers® dans le département.
lestablesdugers.fr

Notre table étoilée
Le Puits Saint-Jacques, à Pujaudran (2 étoiles au Michelin)

Bernard Bach et William Candelon, le duo de chefs du Puits Saint
Jacques
La cuisine est une histoire de famille. Après avoir tourné pendant son
enfance autour des fourneaux de l’hôtel-restaurant familial de CazesMondenard, Bernard Bach s’est lancé à corps perdu dans une carrière
qui l’a mené de Paris à la Corse, de l’est au sud-ouest natal.
« Etoilé Michelin » depuis 1997, il a fait du Puits Saint-Jacques sa maison. Si l’acharnement et le travail sont deux ingrédients essentiels
dans une carrière, un chef a également besoin d’une équipe. La première partenaire de Bernard est son épouse, Anne qui l’aide, le soutient et l’encourage depuis ses débuts. Parce qu’il n’y a pas de grand
homme sans une femme exceptionnelle. Depuis 2002, Bernard Bach
peut compter sur William Candelon, bras droit et membre essentiel de
l’équipe puisqu’il en devient chef en 2009. Tout comme son oncle, William Candelon a grandi au sein d’une famille de restaurateurs et évolué dans l’atmosphère fascinante des plus grandes cuisines françaises.
Avec des idées plein la tête, il est aujourd’hui le complice culinaire de
Bernard Bach avec qui il revisite la cuisine de terroir, qu’ils font évoluer
au gré des saisons.
© Collection Tourisme Gers/Restaurant Le Florida/C. Ramounéda-Restaurant Le
Puits Saint-Jacques

lepuitssaintjacques.fr

Adresses à retenir !
Restaurant Racine
« Vous voilà attablé chez Lionel Creteur et Laurence Couillard, lui belge de Bruxelles, qui a travaillé chez Comme Chez Soi et à l’Ecailler
du Palais Royal, elle, québécoise de Montréal, qui a également tâté de belle gastronomie belge. Ils ont apporté leur sens de l’accueil,
leur savoir-faire, leur joie de vivre et leur gaité communicative dans cette table de bourg ancien revue gaie, alerte et contemporaine,
pour ne pas dire tendance. On se régale là selon l’ardoise du jour de choses fines, bonnes, légères, sans omettre de sacrifier aux vins
locaux ». Gilles Pudlowski
« Racine, c’est tout nous : un Belge qui épouse une Québécoise, qui se déracine pour s’installer dans le Gers. Deux passionnés de
cuisine à la recherche de l’origine du goût, des plantes, des herbes, des produits d’ici, du terroir. Dans les assiettes, il n’y a pas grandchose qui sorte du quart Sud-Ouest de la France. Tous les produits viennent du coin. À part les vins qui peuvent parfois venir de plus
loin. On cherche l’authenticité, le goût du vrai et surtout de travailler les produits selon les saisons, puisque notre carte change même
chaque semaine ». Lionel Créteur, chef.
Restaurant Racine – 123 rue Nationale à Lectoure
Ouvert midi et soir les mardi, mercredi, jeudi, vendredi – Tél. 05 62 28 07 41

Restaurant Betty Beef, éleveur et restaurateur
Le Betty Beef est né de l’envie des propriétaires de recevoir chez eux, dans leur élevage, au cœur de leur ferme. Ils sont ambassadeurs
de leurs produits, de leur travail, de leur territoire. Paysans de génération en génération, ils élevent sur leurs terres de Mascaras, en
agriculture biologique, des vaches de race Charolaise, privilégiées par les Chefs pour leur viande persillée et goûteuse.
Ils proposent une restauration familiale de terroir, basée sur leur production et sur les produits Paysans locaux, bios ou raisonnés :
cochons, canards, poulets, fromages, fruits et légumes… Du local et de l’artisanal en circuit court, des saveurs «d’origine contrôlée».
Le restaurant est installé dans l’ancienne grange familiale en pierres datant de 1914, réhabilitée, située sur le point culminant de
l’Astarac, véritable balcon sur la campagne, qui offre une vue panoramique de la chaîne des Pyrénées.
Betty Beef – Lieu dit Lapèze – 32230 Mascaras
Tél : 05.62.06.18.23 / restaurant-bettybeef.com


Restaurant La Ferme aux Buffles et sa terrasse perchée
Leur objectif : faire vivre une expérience unique et100% locale ! Pour un moment hors du temps et insolite, la Ferme aux Buffles propose de vous amener à bord de leur camion 4x4 sur leur terrasse perchée pour y déguster un pique-nique gascon (29€). Cette
terrasse surélevée à la lisière de la forêt, au milieu du parc, est prévue pour 8 personnes maximum. Elle permet de partager un repas
insolite en amoureux, en famille ou entre amis, suspendu à deux pas de la source où se baignent les buffles.
Horaires : le midi 11h45 à 14h45 et le soir de 18h45 à 21h45. Possibilité de location : 50€
Egalement sur place un restaurant faisant la part belle aux produits locaux et de saison. Animations musicales.
Lieu dit Lectoure,, 32290 Aignan
lafermeauxbuffles.fr / 06 29 28 31 53

Gers,
terre de Rencontres
et d’Échanges

Nos grands rendez-vous !
La Gascogne est très imprégnée par la culture méridionale, elle même héritière de Rome et de la Grèce, dont les caractéristiques essentielles se retrouvent de nos jours dans la vie culturelle et sociale du département du
Gers. De cet héritage, le Gascon a gardé le goût des sports qui mêlent bravoure et panache et qui exigent de grandes qualités d’adresse et de courage.
Par nature imaginatif, entreprenant et volontiers frondeur, le Gascon aime le
risque raisonnable et la joie. De ce savant mélange de cultures, les Gersois
ont conservé le plaisir de la fête et acquis cette capacité de faire leurs des
musiques et des traditions venues d’ailleurs. Ici, même les accords de jazz
ont pris l’accent gascon ! Le Gers vous invite, d’avril à fin novembre, à un
Festival permanent et coloré et au voyage d’un continent à l’autre, tout en vous
imprégnant de la culture gasconne.

FESTIVALS DE MUSIQUE
JAZZ IN MARCIAC, 15 jours début août (250 000 visiteurs)
Cette petite bastide de 1200 habitants accueille chaque année l’une
des manifestations les plus « courues » : Jazz in Marciac. Évènement
unique, reconnu internationalement, une folie douce à partager sous
le ciel étoilé du mois d’août, devenu l’un des premiers festivals de jazz
européens.
TEMPO LATINO à Vic-Fezensac, 30 juillet - 2 août 2020 (58 000 visiteurs)
Premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines.
FESTIVAL DE BANDAS ET PEÑAS à Condom, 8 - 10 mai 2020 (30 313 visiteurs)
Le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions du S-O.
WELCOME IN TZIGANIE à Seissan, 24 - 26 avril 2020 (7000 visiteurs)
L’événement référence des musiques tziganes et balkaniques en France.
NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC, mi-juillet / mi-août
Le plus ancien festival gersois.
MUSIQUE EN CHEMIN, 24 - 26 juillet 2020, à La Romieu - 10ème édition

FESTIVALS AUTOUR DE L’ART ET DES SCIENCES
FESTIVAL CIRCa à Auch, 16 - 25 octobre 2020 (41 370 visiteurs)
Festival de cirque actuel de renommée internationale.
FESTIVAL D’ASTRONOMIE de Fleurance, 8 - 14 août 2020 (22 997 visiteurs) - 30ème édition
Manifestation de culture scientifique unique en Europe !
FESTIVAL INDÉPENDANCE(S) ET CRÉATION (cinéma) à Auch, en octobre (16 392 visiteurs)
L’ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE de Lectoure, 11 juillet - 20 septembre 2020 (4324 visiteurs) - 30ème
édition
L’un des 2 principaux événements nationaux de photographie d’art en
été.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS HISTORIQUES
FESTIVAL DE LA RAPIÈRE À LA FOURCHETTE à Lupiac, 09 août 2020 (3500 visiteurs)
FESTIVAL DE TERMES D’ARMAGNAC, mi-juillet (1396 visiteurs)
LES MÉDIÉVALES DE TERMES D’ARMAGNAC, début août (1746 visiteurs)

MANIFESTATIONS GASTRONOMIQUES
LA FLAMME DE L’ARMAGNAC, dans le vignoble, les domaines et les villages, de novembre à
janvier

La fête de la distillation : retraites aux flambeaux, repas festifs au pied de
l’alambic, visites de chais, randonnées dans les vignes...

SAINT MONT, VIGNOBLE EN FÊTE, 27 - 29 mars 2020 (20 000 visiteurs)
GASCONH’À TABLE à Samatan, fin novembre
Festivités autour du foie gras

MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA NATURE ET DES PLANTES
MARCHÉ AUX FLEURS de Fourcès, 25 -26 avril 2020 (8000 visiteurs)
L’un des plus célèbres du Sud-Ouest

MANIFESTATIONS SPORTIVES
GRAND PRIX DE NOGARO - 60ème édition, 12 - 13 septembre 2020
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ÉCARTEURS ET SAUTEURS à Nogaro, 04 octobre 2020

10 ème édition du festival Musique en Chemin

Les anniversaires 2020

Du 24 au 26 juillet à La Romieu, Frédéric Bétous, directeur artistique de l’ensemble La Main
Harmonique, en résidence dans ce petit village gersois, propose la 10ème édition du Festival
Musique en Chemin. Au programme : des moments proches de la nature avec balades et
pique-niques en plein air, des réflexions sur le monde et l’art avec les conférences et les mises
en oreille qui précèdent chaque concert. Dans un esprit de convivialité et de partage, de nombreux évènements viendront ponctuer ces trois jours de musique !
musiqueenchemin.fr / +33 (0)9 67 81 80 78 - contact@musiqueenchemin.fr.

30 ème édition du festival L’Eté Photographique de lectoure
Du 11 juillet au 20 septembre 2020, le festival invite les visiteurs à une déambulation
dans la ville, à la découverte d’expositions dans des lieux imprégnés d’histoires et de mémoires, non dédiés à l’art et qui, durant deux mois, sont transformés, revitalisés par les
œuvres qui les habitent. L’Eté Photographique accueille chaque année une quinzaine
d’artistes contemporains et de photographes. En parallèle des expositions, des projets éphémères ponctuent l’été : lectures, concerts, conférences, projections de films ou
encore performances sont les fruits de coopérations avec les artistes et les partenaires.
centre-photo-lectoure.fr / 05 62 68 83 72

30 ème édition du festival d’astronomie de Fleurance
Un record de durée pour une manifestation de culture scientifique qui s’est imposée comme
le premier évènement de vulgarisation scientifique en Europe, parrainé par Hubert Reeves.
Plus de 200 évènements articulés autour : DU MARATHON DES SCIENCE, un concept insolite
et unique ! Douze spécialistes se relayent durant 12 heures pour aborder un grand sujet de
science ou de société. DU FESTIVAL « ADULTES » (24 grandes conférences, 30 sessions de formation,12 « grands ateliers »...) DU CYCLE CINEMA. DU VILLAGE DES SCIENCES. DES SOIREES
D’OBSERVATION. DU FESTIVAL ASTROJEUNES : la seule manifestation astronomique en Europe
entièrement dédiée aux jeunes de 4 à 17 ans (plus de 60 activités).
festival-astronomie.com / 05 62 06 62 76

Goût de France 2020

1ères rencontres sur l’alimentation «Le Goût des autres :
Alimentations et territoires », du 17 au 22 mars 2020, à Simorre
La société Coopérative d'Intérêt Collectif le Bouche A Oreille est née de l'activité économique de restaurant café culturel du village
rural de Simorre. Cette coopérative a aujourd'hui pour mission l'éducation populaire autour de 3 thèmes : la culture, l'économie en
milieu rural et l'alimentation.
Son activité autour de l'Alimentation s'organise autour du restaurant bien sûr, de son potager (pour lequel une maraichère est salariée) mais aussi via de nombreuses manifestations pédagogiques (visites de producteurs, de jardins, ateliers d'apprentissage (greffe,
composte,...), conférences et débats, ateliers pédagogiques et cantines peri-scolaires, ...).
Pour la première fois en 2020, s’organisent également des rencontres publiques et professionnelles : «Le Goût des autres : Alimentations et territoires».
Plusieurs temps forts seront proposés :
> Formation professionnelle "Alimentation, solidarités et territoires", du 17 au 20 mars, avec l'organisme de formation
L'escargot migrateur et le laboratoire Leris.
> Des dégustations :
- le vendredi soir autour d'un marché de producteur des "légumes moches et autres bizzareries"
- le samedi soir : 4 mains autour de l'Immigration des cultures culinaires
- le dimanche midi : banquets de femmes cheffes d'Occitanie
- démonstrations et dégustations de producteurs tout au long du week-end
> Une grande exposition itinérante
"Le climat dans mon assiette" (100 panneaux de 80x110) conçue par Paule Masson (auteure et journaliste gastronomique ex-rédactrice en cheffe de l'Humanité).
> Des conférences et projections
- Projection-débat en présence de la réalisatrice Vérane Frediani "A la recherche des femmes cheffes"
- Conférences-débat autour du livre "500 femmes cheffes qui font la différence", avec les auteurs Esterelle Payani (journaliste gastronomique France Inter et Télérama) et Vérane Frediani
- Conférence-débat autour du mouvement "L’École comestible", avec sa fondatrice Camille Labro (auteure et journaliste gastronomique Le Monde Magazine)
- Conférence-débat autour de la formation avec Xavier Hamon, fondateur de l'Université de la gastronomie
- Conférence-débat sur les démarches de progrès avec Camille Delamare, fondatrice de la communauté et du label Ecotable
- Conférence-débat autour de la notion de terroir avec Stéphane Lagorce, auteur et professeur de l'alimentation à Agro-Paris tech
- Présentation de Refugee food festival par sa fondatrice, Marine Mandrilla
- Table ronde autour d'écologie solidarité et alimentation par Paule Masson et les différents intervenants.
> Des ateliers pratiques
- Ces ateliers se dérouleront sur les lieux de production de nos producteurs bios : faire son pain avec ses propres céréales, faire
son fromage de chèvre, faire des sirops de plantes, cueillir et cuisiner les plantes sauvages, faire des boissons fermentées, faire son
chocola,...
> Un concert final
Le Bouche à Oreille - Rue Paul Saint-Martin, 32420 Simorre
lebao.fr / 05 62 05 52 42

Sports traditionnels, une culture vivante
La COURSE LANDAISE
La course landaise, sport traditionnel des Gascons, reste aujourd’hui encore
l’événement principal des fêtes de village. Les courses modernes datent des années
1830. Jusqu’alors, elles n’étaient pas codifiées et laissaient beaucoup à l’improvisation.
Une course formelle (ou 1ère catégorie) dure environ 2 heures. Elle a lieu dans une arène
de type landais (rectangle fermé par une demi-lune) ou de type espagnol (cercle).
Elle débute toujours par le défilé des écarteurs (paséo), au son de la marche cazérienne
jouée par l’harmonie qui, pendant tout le spectacle, accompagne les exploits. Pour
la saison (temporada), 6 troupeaux (ganadérias) et 6 équipes d’hommes (cuadrillas), sont engagés dans une compétition par équipe individuelle. Dans une course,
la cuadrilla est composée de 7 écarteurs (en boléro) et de 4 hommes en blanc
(le sauteur, les deux entraîneurs et le cordier). Calendrier annuel édité par la Fédération.

65ème championnat de France des écarteurs et sauteurs
Dimanche 4 octobre 2020 - arènes de Nogaro
Les courses landaises sont inscrites dans le calendrier officiel des compétitions. Les
écarteurs et sauteurs, principaux acteurs de ce spectacle, sont notés dans un classement individuel, l’escalot, qui débute en mars et se termine en septembre. Les 6
meilleurs écarteurs de la saison et les 4 meilleurs sauteurs se retrouvent en octobre
devant les 12 vaches réputées les meilleures du moment pour disputer le titre de
champion de France. Le championnat de France a été créé en 1956 à Nogaro et se
déroule chaque année en alternance dans les arènes de Dax, Mont de Marsan et
Aire sur Adour. Et pour fêter son 65ème anniversaire, il aura lieu dans les arènes de
Nogaro avec des animations spéciales prévues spécialement pour l’occasion.
La course landaise, c’est le courage des hommes et le respect du bétail, dans un
affrontement où chacun des adversaires sort grandi : l’un par le défi de se mettre en
danger à chaque instant devant les cornes de la vache pour réaliser le plus bel écart
(ou esquive) ou le saut le plus aérien et le plus technique, l’autre par sa bravoure,
sa caste et sa noblesse (ici pas de mise à mort). Ce spectacle unique, rythmé au son
d’une bandas, où se mélangent passionnés et novices, est un moment fort en émotions pendant 2 heures.
Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac – 05 62 09 13 30

La CORRIDA
Trop souvent associée dans l’esprit à l’Espagne, on oublie que la corrida, comme la course
landaise, fait partie intégrante de la culture gasconne. Chaque année, elle draine un
grand nombre «d’aficionados» vers les quatre arènes gersoises : VIC- FEZENSAC, EAUZE,
AIGNAN et GIMONT.

Les JEUX DE QUILLES et de PALETS GASCONS
Depuis des temps immémoriaux, l’homme a exercé son adresse en essayant de faire
tomber à distance un objet dressé, en l’occurrence un petit piquet de bois appelé
« quille ». Son imagination a fait le reste : que ce soit au niveau de la quille en variant la
taille, la forme, le nombre ou au niveau de l’objet à lancer, la pierre originelle devenant
une boule, un maillet ou un palet. Ainsi ont pris forme les très nombreuses variantes de
jeux de quilles, éléments déterminant de la culture de nombreux pays.
A l’origine simple défi d’adresse, le jeu de quilles est vite devenu l’objet de paris en monnaies sonnantes et trébuchantes, afin «d’intéresser» les joueurs et les spectateurs. Ainsi, après
des siècles de pratique courante, les mises excessives du XXème siècle ont contraint les
pouvoirs publics à interdire ce jeu considéré comme d’argent. Cependant, grâce à l’action
des FOYERS RURAUX, notre département peut se prévaloir de posséder deux jeux de quilles
foncièrement différents dans leurs principes : le jeu de quilles au maillet et le jeu de palet
gascon.

Gers,
terre d’équilibre entre
l’Homme et la Nature

Itinérance douce au coeur du Gers

UN ENCHANTEMENT POUR LES EXCURSIONNISTES
Quatre types de sentiers, entretenus et balisés, judicieusement répartis, sillonnent le pays gersois. Ils sont accessibles à la randonnée pédestre, équestre, au cyclotourisme et au V.T.T.
Au profit de la randonnée non motorisée, le Gers a su
préserver plus de 3 000 km de sentiers de promenades
et randonnées (PR®), 500 km de chemins de grande randonnée avec les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le GR de Pays® le Cœur de Gascogne.

Véloroute Vallée de la Baïse (V82)
La véloroute Vallée de la Baïse (V82) chemine le long de la vallée de
la rivière Baïse et parcourra 165km entre Lannemezan et le canal de
Garonne (100km dans le Gers, 35km en Lot-et-Garonne et 30km en
Hautes-Pyrénées).
Elle se raccorde au Nord à la Scandibérique (EV3), puis au Canal des
Deux Mers (V80), et au Sud à la véloroute du Piémont Pyrénéen (V81).
La véloroute Vallée de la Baïse (V82) démarre à Barbaste, en Lot-et-Garonne, avant de rejoindre le Nord du Gers.
Vous découvrez alors le riche patrimoine de Condom (sa cathédrale
gothique, son cloître spacieux, ses hôtels particuliers, ses chais). Un
condensé de culture gasconne s’offre à vous ! Empruntez l’ancienne
voie ferrée, devenue Voie Verte de l’Armagnac, jusqu’aux hauteurs
de Cassaigne et de son château. En chemin, arrêtez-vous à la double
écluse de Graziac, ouvrage majeur à l’architecture remarquable.
Une autre escale s’impose à l’Abbaye cistercienne de Flaran. De là,
vous parcourez l’ancien chemin de halage, «le sentier de la Baïse»,
qui relie l’abbaye au port de Valence-sur-Baïse. Poursuivez votre route
jusqu’à L’Isle-de-Noé, village situé à la jonction de la Petite Baïse et de
la Grande Baïse, au patrimoine charmant.
Le dernier tronçon sera finalisé courant 2020. Il vous mènera à la bastide de Mirande, cité du bien-vivre Cittaslow, puis en direction de
Saint-Michel avant de rejoindre les Hautes-Pyrénées.

Ce grand département jacquaire de France compte plusieurs monuments majeurs inscrits au Patrimoine Mondial
de l’Humanité de l’Unesco. Partir sur les traces des pèlerins, de vallons en coteaux, de plaines en sentiers, c’est
découvrir au rythme de la nature, au détour d’un chemin,
tout l’intérêt historique du cœur de la Gascogne.

Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle dans le Gers
> 3 sites remarquables :
. sur le chemin d’Arles, la Cathédrale Sainte-Marie
d’Auch
. sur la voie du Puy-en-Velay, le Pont de Lartigues
. sur le GR65, la collégiale de La Romieu
>1 itinéraire classé de 35 km entre Lectoure et
Condom
Des circuits au format pdf ou gpx, en téléchargement
gratuit sur www.tourisme-gers.com :
> 251 circuits pédestres
> 73 circuits vélo
> 95 circuits vélo à assistance électrique
> 219 circuits VTT
> 69 circuits équestres

Prendre un bol d’air...
... sur les traces de d’Artagnan ! Partez à cheval sur la
Route Européenne d’Artagnan. Divers tracés s’organisent dans le Gers....

Vélo à Assistance Electrique :
à la découverte du vignoble gersois
De plus en plus de domaines et sites proposent la location de
vélos à assistance électrique afin de sillonner notre belle campagne vallonnée, à l’instar du Château de Maumusson, de la
Maison de Ninan, du Domaine de Bilé prochainement, ou
encore des incontournables vignobles Brumont avec leur
offre Vélo Tout Terroir :
> visite à vélo des terroirs et des parcelles des Vignobles Bumont
> visite des cuviers et du chai à barriques de Château Montus, ainsi que du chai d’élevage de Château Bouscassé
> dégustation de vins accompagnée d’amusebouches
Durée: 4h / Tarif: sur demande / Horaires: du lundi au vendredi
Vignobles Brumont - 32400 Maumusson Laguian
brumont.fr / +33 5 62 69 74 67

Sentiers de randonnée artistiques
Sentier dessin du Kazé. Profitez d’une nouvelle façon de découvrir notre
patrimoine naturel à travers un parcours d’initiation au dessin inspiré par son
milieu. Suivez le sentier et faites des pauses grâce au mobilier installé et pensé
pour vous permettre de dessiner ce vous observez... Seul ou en famille, les
exercices simples et amusants vous permettront d’adopter un regard artistique sur l’environnement et les richesses naturelles qui nous entourent. Laissez-vous guider par les balisages et par les indications sur les panneaux : vous
serez surpris par vos réalisations !
Point de départ à la Mairie de Saint Élix d’Astarac.
Distance : 3,7 km (temps de promenade sans pause dessin : 1h30)
Kit de matériel disponible à l’Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone
Sentier A p’Art. Des oeuvres d’art installées en plein nature, pour le plaisir de
petits et grands curieux ! Cette promenade vous invite à adopter un regard
attentif et artistique sur l’environnement naturel. La création artistique a été
confiée à Coline Vergez, artiste locale. Sa réflexion sur l’art en milieu rural et
ses préoccupations environnementales l’amènent à travailler avec des artistes
et artisans locaux pour la réalisation de ses 5 oeuvres et du fléchage du parcours, en utilisant des matériaux durable et/ou de récupération.
Point de départ au parking du foirail à Simorre
Distance : 4 km (temps de promenade 1h-1h30)
Dossier détaillé sur le Sentier à p’Art disponible à l’Office de Tourisme

TOURISME FLUVIAL
La Gascogne offre mille et une approches de la nature, entre
vert tendre des rivières et douceur bleue des lacs.
Navigable déjà du temps d’Henri IV, la Baïse gersoise a retrouvé de nos jours une deuxième jeunesse. Sur près de 65 km (sur
l’ensemble du parcours Gers - Lot-et-Garonne), à partir de Valence-sur-Baïse, vous longez l’abbaye cistercienne de Flaran et
au rythme des écluses, par un tracé sinueux et sauvage, vous
empruntez l’ancien parcours des chalands et des gabares.

Gers, destination Outdoor

SPORTS AQUATIQUES
Un grand nombre de rivières ouvertes au canoë-kayak, de nombreux plans d’eau où pratiquer toutes sortes de sports nautiques,
des plages de sable fin, des bases de loisirs avec jeux pour enfants et piscines, des rivières poissonneuses... Tout est réuni pour
des vacances familiales et ludiques.

Au fil de l’eau...

PÊCHE ET GOLF
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.
Amateurs de golf, testez votre swing sur un de nos 7 parcours très
nature qui épousent à merveille la douceur de nos vallons.

Trail Saint Mont - Vignoble en course 19 septembre 2020

L’AOC Saint Mont dans le Gers reconduit son trail épicurien « Saint
Mont - Vignoble en Course » pour une 2ème édition en septembre
2020, le 1er trail épicurien du Sud-Ouest. Cette course nature de
18km a été créé pour faire découvrir au plus grand nombre le vignoble de Saint Mont, ses vignes, son patrimoine bâti (monuments
historiques, églises, châteaux, motte médiéval…), ses paysages et
points de vue.
Epicurien, ce trail hors du commun sera ponctué de dégustations
des vins de Saint Mont et d’autres productions locales (fromage,
magret, pâté, biscuits, croustades etc…) et rythmé par les bandas et
groupes de Jazz qui font la renommée du Gers.
Grâce à son positionnement original, ce concept permet d’accueillir
un public étendu : sportifs, entreprises, familles et amis sur un parcours
dont le tracé est à 80% au cœur des vignes.
vins-saintmont.com / +33 (0)5 62 69 64 79

... balade en canoë sur
la Baïse avec un guide,
ou avec un audioguide,
... wakeboard à L’Isle-Jourdain
... flyboard à Saint-Clar

Faire le plein de sensations fortes !

SPORTS AÉRIENS ET MÉCANIQUES
Dans notre pays serein aux paysages si souvent bucoliques,
on peut avoir envie d’émotions fortes !
Pour tous ceux qui aiment se dépenser, et même parfois se
dépasser, le Gers propose de nombreuses possibilités : ULM,
vols à voile, planeurs, clubs de pilotage, quads, véhicules tous
terrains... et le célèbre circuit Paul Armagnac de Nogaro pour
les amateurs de courses automobiles.

Envoyez-vous en l’air...

... en survolant la Toscane Française en montgolfière ou en
ULM !

60 ème Grand Prix de Nogaro
au Circuit Paul Armagnac de Nogaro
12-13 Septembre 2020
« Après avoir fêté les 50 ans des Coupes de Pâques en 2017, c’est une autre
date anniversaire qui se profile à l’horizon : les 60 ans du Grand Prix de
Nogaro qui correspondent également aux 60 ans de création du circuit
(début des travaux en 1959, fin en 1960).
Pour l’occasion, les petits plats seront mis dans les grands pour concocter
un programme exceptionnel. Qui dit 60 ans, dit histoire, dit courses de véhicules historiques. Sauf mauvaise surprise, les têtes d’affiches viendront
d’outre-manche avec leurs F1 Historiques. Le HGPCA (Historic Grand Prix
Cars Association) proposera un plateau unique de F1 des années 1930 à
1960.
2020 marquera également le retour du Championnat de France Historique des Circuits – Historic Tour et sa pléthore de catégories : F3, Formule
Renault, Formules Ford, Protos, GT, Youngtimers, Tourisme…
De nombreuses surprises sont en préparations, alors encore un peu de
patience…
Circuit Paul Armagnac
circuit-nogaro.com / tel : 05 62 09 02 49

Thermalisme et Remise en forme

BARBOTAN-LES-THERMES
Au coeur de la Gascogne, le site thermal de Barbotan-les-Thermes, sur la
commune de Cazaubon, entre pins des Landes et vignobles d’Armagnac,
propose depuis l’antiquité des soins de qualité. L’établissement s’inspire
dans son architecture des anciens séchoirs à tabac et rappelle dans sa
structure les maisons landaises traditionnelles. Réputée pour ses eaux
et ses boues végéto-minérales, Barbotan-les Thermes s’inscrit comme
la station du rhumatisme et de la jambe alerte. Elle se classe parmi les
premières stations thermales de France. Leurs propriétés proposent des
soins spécifiques dans les domaines de la rhumatologie et de la phlébologie.
Uniquement à Barbotan-les-Thermes : cure spécifique réhabilitation post
cancer du sein. Utilisation de boues végéto-minérales exclusives, le thermabike®...

LECTOURE
Le Centre Thermal est installé dans un ancien hôtel particulier, au
coeur de la ville. L’eau minérale, puisée à 1000 m de profondeur est
agréée depuis 1992 par l’Académie de Médecine. Les cures thermales ont pour orientation “rhumatologie et séquelles de troubles
ostéo-articulaires.” Le Centre Thermal offre par ailleurs dans un
cadre accueillant, un espace aquadétente avec pisicne, hammam,
sauna et spa.

Programmes complémentaires qui s’ajoutent à une cure conventionnée de 18 jours :
. SOMMEIL AU NATUREL
. DOS, ÉPAULES ET CERVICALES - GENOUX
. HANCHES ET CHEVILLES
Avenue des Thermes, 32150 Cazaubon
chainethermale.fr - 05 62 08 31 31

CASTÉRA - VERDUZAN
. Modelage Esprit Golf / 60 min.
Modelage associant l’utilisation d’une balle de golf. Apprécié
des amateurs des modelages profonds.
. Beauté des mains ou pieds express / 30 min
. Escale Ados 12/16 ans (forfait demi-journée)
1 soin du visage Éclat thermal / 30 min
1 modelage Instant sur-mesure visage et tête / 20 min
125, rue national, 32700 Lectoure
www.valvital.fr - 05 62 68 56 00 / lectoure@valvital.fr

La rénovation des Thermes de Castéra-Verduzan a été initiée en 1997,
à partir de l’implantation du laboratoire de produits para-pharmaceutiques d’hygiène bucco-dentaire ODOST.
Ses eaux sont préconisées dans le soin des affections bucco-linguales et
des affections digestives et métaboliques.
Cures thermales mais aussi spa campagne ! Vertus thérapeutiques et
plaisirs aquatiques conjuguent leurs bienfaits et vous apportent apaisement et énergie, avant un nouveau plongeon dans la vie active.
Rue des Fontaines, 32410 Castéra-Verduzan
thermes-gers.com - 05 62 68 00 00
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