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BIENVENUE
ET SI ON VOUS PARLAIT COEUR À COEUR ?

BIENVENUE

Notre Coeur bat au
rythme de 3 départements :
Gers - Hautes Pyrénées Pyrénées Atlantiques
et 2 régions :
Nouvelle Aquitaine et
Occitanie.
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04.
10 BONNES RAISONS DE
RALENTIR ICI
NOUS VOUS OFFRONS un AIR de DOLCE VITA

1

1

PROFITEZ D'un CADRE de VIE BUCOLIQUE

2

2

ON VOUS MET LES VINS à la BOUCHE !

3

3

5

ON AIME BIEN FAIRE JAZZER...

4

4

POUR TENTER TOUT ou NE RIEN FAIRE !

5

05.
10 BONNES RAISONS DE
RALENTIR ICI
ON VOUS INVITE à VIVRE L'HISTOIRE

6

FAITES BONNE CHÈRE

7
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RALENTIR AU RYTHME DE VOS PAS

8
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UN CAMP DE BASE IDÉAL POUR RAYONNER
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VENEZ à la RENCONTRE DE NOTRE COEUR

9
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Les coups
de
des fans

La paix est si belle et si illustre
qu'elle a le ciel pour terroir !
F; de Quevedo

10.
L'AGENDA QU'ON
"ADOUR"
JANVIER...(depuis Octobre jusqu'à)

MARS...(les 26, 27 & 28)

FEVRIER

AVRIL...Pâques

MARS...(le 21)

MAI...(du 21 au 24)

JUIN...(début)

JUIN...(le 26)

JUILLET...(les 10 & 11)

JUILLET...(mi)

JUILLET & AOÛT...(du 23/07 au 15/08)

AOÛT...(jusqu'au 15)
AOÛT...(1er & 2 et le mois)
AOÛT...(14 & 15)

AOÛT...(du 3 au 7)

AOÛT...(DU 20 au 22)

NOVEMBRE...(mi-)

DECEMBRE...(le 31)

SEPTEMBRE

OCTOBRE...(6)

BASTIDE INTERNATIONALE DU JAZZ,
ET BASTIDE ROYALE

06.
NOUVEAUTÉS 2020/2021

NOTRE GRAND SITE

Marciac et
son Festival de Jazz

Le Saviez-vous ?

"JIM " 2021
UN FESTIVAL,
à réécrire !

"entre le 23 Juillet et le 15 Août 2021"
IL FERA DE NOUVEAU JAZZER !

L'ASTRADA
http://www.jazzinmarciac.com/
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https://www.facebook.com/jazzinmarciac.festival
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https://lastrada-marciac.fr
www.facebook.com/lastrada.marciac/
53, chemin de Ronde - 32230 MARCIAC - 09 64 47 32 29

LES GALERIES D'ART
paroles d'Ambassadeur :

Saty
NOUVEAUTÉS 2020

galerie

L'ASSOCIATION MARCO

à l'âne Bleu
L’association MARCO : 06 31 60 84 63
marcontemporain@gmail.com

SATY PEINTRE ET GALERISTE

GALERIE MAUMU MARCIAC

Galerie MAUMU Marciac (ancienne galerie Eqart)
21 rue Henri Laignoux - 32230 MARCIAC
06 78 60 17 32
https://www.facebook.com/maumuart

SON CONSEIL d'AMBASSADEUR :
Déguster une bouteille de Madiran (Cap St Martin) ou une bouteille Bio
St Mont « Un pas de côté » en échangeant avec un voisin de tablée
parce qu’il faut vivre de la magie des rencontres, que ce soit celles d’un
objet d’art, d’une peinture ou du sourire d’un enfant ! Choisir Marciac,
comme lieu de détente et de repos de l’âme parce que la bastide invite
à l’amitié et aux bons jours. J’ai la sensation que c’est une terre
d’accueil… Ici le monde entier se retrouve en paix !
à L'Âne Bleu - à l'angle du 19 rue St Pierre - 32230 MARCIAC
06 87 54 70 17
www.anebleu.org

Le festival de la Caricature

CLAP : 19 place de l'Hôtel de Ville - 32230 MARCIAC
05.62.09.30.18 - clap32@wanadoo.fr
https://clap32.jimdofree.com/le-salon-de-la-caricature-et-du-dessin-depresse/

LES EQUIPEMENTS CULTURELS
La SALLE DE CINEMA : Ciné Jim 32

PLACES NORMAL : 7€
REDUIT : 5,5€
*-18ans : 4,50€
Ecrans Enchantés : 4€
Lunettes 3D : 1€
place du Chevalier d'Antras - 32230 MARCIAC
05 62 09 33 88
https://www.facebook.com/cinejimmarciac/

LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Ouvert toute l'année aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme de Marciac. Entrée 2€
05 62 09 38 03
info@coeursudouest-tourisme.com

HÉBERGEMENTS AU COEUR DE LA BASTIDE
OU À 10 MN MAXIMUM
Le Saviez-vous ?

https://www.coeursudouest-tourisme.com/preparer-mon-sejour/oum
/
/o
dormir/chambres-dhotes/

HÔTEL LES COMTES DE PARDIAC

Pendant la durée du
Festival de Jazz, l'Office de
tourisme met à votre
disposition
un
service
d'hébergement
chez
l'habitant pour diriger et
conseiller les visiteurs.
05 62 08 26 60

28, place de l'Hôtel de Ville
32230 MARCIAC
05 62 08 20 00
http://www.hotel-marciac.com/

HÔTEL LE RELAIS DU BASTIDOU

Lieu-dit Cayron
32160 BEAUMARCHES
05 62 69 19 94
https://le-relais-du-bastidou.com/

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
LE CAMPING DU LAC

Lieu-dit Bézine - 32230 MARCIAC
05 62 08 21 19 6 06 88 84 87 33
www.camping-marciac.com

LES BONNES ADRESSES DEJEUNER

Le Domaine de
Pallanne et son golf

Domaine de PALLANNE - 32170 TILLAC
05 62 70 00 06
info@domainedepallanne.fr
https://domainedepallanne.fr/

LA RÉSIDENCE DE TOURISME "PIERRE ET VACANCES"

Le Hameau du Lac - 32230 MARCIAC
05 62 08 29 12
www.pierreetvacances.com

VIENS VIVRE
NOTRE
HISTOIRE

à Termes d'Armagnac,
Montaner
et St Sever de Rustan

UN PEU DE LA GRANDE HISTOIRE...
3 MONUMENTS HISTORIQUES

QUELQUES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

BALADE D'HISTOIRES À VIVRE........

TERMES D'ARMAGNAC

MONTANER

23/ Viens vivre notre histoire

ET À RACONTER...
SAINT SEVER DE RUSTAN
MATIN :
Il faut impérativement choisir la visite guidée sous l'escorte de "Julie". L'Abbaye dévoile tous ses secrets et son
atmosphère surannée

invite à la sérénité autant qu'à la réflexion. C'est comme être en apesanteur, au sein d'une bulle

offerte dans l'espace temps !

Notre conseil : Cumuler la visite du musée "Mémoire des deux guerres" du 1er étage. Une véritable plongée dans l'histoire à travers une
scénographie émouvante.

L'APRÈS-MIDI :

Après un bon repas au Bistrot de l'Arros (le rendez-vous à ne pas manquer au village), vous pouvez vous diriger non loin
de là, à l'Abbaye de TARASTEIX (privée). La beauté des jardins vous charmera totalement. Se sera également un beau
lieu de pic-nic par beau temps.

Contacts :
Tour de Termes : 05 62 69 25 12
contact@tourdetermes.fr

www.tourdetermes.fr

Château de Montaner : 05 59 81 98 29
chateau.montaner@adour-madiran.fr
www.chateau-montaner.com
Abbaye de Saint Sever de Rustan : 06 07 79 25 22
abbaye.rustan@adour-madiran.fr
www.adour-madiran.fr/abbaye-de-saint-sever-de-rustan

24.

JOUR 1 - 14H30

ESCAPADES

3 jours & 5 Idées
à Aimer
JOUR 1 - 10H00

LES BONNES ADRESSES
PAUSE DEJEUNER Jour 1

JOUR 2 - 10H00

JOUR 3 - 11H00

JOUR 2 - 15H00

LES BONNES ADRESSES
PAUSE DEJEUNER jOUR 2 & 3

26.
AOC
Nos escapades
mi- fugues, mi-raisins

Au début était la vigne...
PLANTER LA VIGNE, VENDANGER SON RAISIN, VINIFIER
SON JUS RUBIS OU PERLE...LES ROMAINS LE
FAISAIENT DÉJÀ !

Toutes nos Appellations
AOC MADIRAN
AOC PACHERENC du VIC-BILH
AOC SAINT MONT
AOC FLOC de GASCOGNE
AOC ARMAGNAC
AOC BEARN
IGP comté Tolosan, Bigorre et
Pyrénées Atlantiques
IGP côtes de Gascogne.

PRÉPAREZ SON ITINÉRAIRE
MI-FUGUES, MI-RAISINS

MADIRAN

SAINT MONT

Madiran - Pacherenc de
Vic-Bilh
Saint Mont & Armagnac

ARMAGNAC

LA VIGNE ANCIENNE DE SARRAGACHIES

visite du vignoble : 05 62 69 62 87
visites@plaimont.fr
www.plaimont.com

Ces
secrets,
nous te les
confions,
mais
tache de les
garder
confidentiels!
30.
NOS AOC

Secrets
de fugues

FUGUE SECRÈTE N°1
Vendredi 20h00 : -"J'arrive dans ce petit
village médiéval et tout de suite je suis
impressionnée par la l'imposante bâtisse du
Monastère de Saint Mont que j'ai choisi pour
mon séjour-week-end ! Quant aux chambres,
c'est une splendeur. L'alliance parfaite du
luxe, du romantisme et de la modernité ! Je
me sens déjà chez moi, en intimité !
21h00 : Il fait beau et le dîner nous est servi
dans la cour d'honneur. On se sent
parfaitement à l'abris, loin des autres
convives.
L'ambiance
est
nourrie
d'atmosphère de grande sérénité ! C'est
succulent. L'alliance de la simplicité et du
goût.
22h30 : La soirée est douce, nous nous
rendons au Spa de l'hôtel pour un délicieux
moment de détente. L'odeur de l'Eucalyptus
est enivrante.
Samedi 9h30 : Après un copieux petitdéjeuner on se rend à la cave de St Mont à
pied, pour une visite du chai et des vignes.
C'est Justine, notre guide qui nous distille
tous les secrets de ce vin de Saint Mont.
Quelles sont impressionnantes ces cuves
métalliques
qui
comme
d'immenses
chevaliers de fer blanc nous racontent leurs
histoires ! Puis on part vers le village et les
parcelles de vignes. Enfin on a l'immense
privilège de descendre dans les caves
voutées du Monastère pour une dégustation
de quelques cuvées ! Je crois qu'on va finir la
journée au bord de la piscine de l'hôtel !

FUGUE SECRÈTE N°2
Vendredi 14h00 : -"J'arrive au sein du château
Maumusson en pleine AOC MADIRAN Gersoise.
Sous le charme immédiatement des cèdres
centenaires du parc. Nous prenons un café à la
terrasse du bar de l'établissement et on en profite
pour jeter un oeil rapide à l'exposition d'art
permanente de la galerie juxtaposée. On prend
possession de notre chambre qui est simplement
"incroyable". La dimension, la décoration, la vue.
Quelle belle alliance de l'art contemporain et de
l'ancien !
15h00 : On enfourche vélos électriques mis à
disposition et on part pour un road trip à travers les
plus beaux spots du Madiran. 2h00 pour en
prendre plein les mirettes ! Je suis juste
époustouflée de la vue depuis la parcelle de la
Tyre au dessus du village de Madiran. On s'arrête
dans 2 domaines, pour des dégustations...on va
finir par rentrer bancale ! Le château Laffitte
Teston, nous propose de nous livrer le vin dégusté
et acheté. C'est juste parfait. C'est Ericka qui nous
fait la visite. Quel merveilleux domaine ! Nous qui
venons de Bordeaux...Sincèrement, il n'a rien à
envier au plus beaux châteaux de la Gironde. Au
domaine du Moulié, dans lequel on fait escale sur
la fin du parcours, se sont deux soeurs
vigneronnes qui nous accueillent et nous racontent
l'élevage de leurs vins comme on parle d'enfants !
Quelles belles rencontres !
18h30 : On est rentré heureux, mais tout de même
bien fatigués. Vive le moment de détente à la
piscine.
20h00 : Sur les conseils d'Emmanuel, le
propriétaire des lieux, on sort dîner au restaurant "
La Palombe Gourmande" à Lascazère. C'est à
peine à 15mn d'ici et effectivement le lieu est à la
hauteur de ce qu'on nous en a dit. Un cadre
splendide et une cuisine inventive !
23h00 : On se couche dans un cadre enchanteur !

FUGUE SECRÈTE N°3
Samedi 17h00: -"Me voilà parvenu au Gîte
du Castelbosc à Hagedet. Il y a longtemps
que je souhaitais venir en AOC Madiran, c'est
notre cadeau de Noël. Je ne pouvais pas
trouver mieux que ce petit nid douillet et
chaleureux. Un véritable paradis ce gîte et
quelle vue face aux Pyrénées !
Dimanche 10h00 : On part en balade à
Madiran. Maguy notre hôte, nous a
recommandé la visite de l'Eglise et de sa
crypte, et de la maison des vins. 12h00 : On a
pris la direction de la route de Castelnau.
Maguy nous a préparé un panier pic-nic et
nous remis un plan pour aller le prendre au
sommet d'une parcelle qui surplombe le
Village. Un mot : Magique ! Je crois que cet
espace et cette sérénité, c'est le plus beau
cadeau qu'on pouvait se faire ! On avait
quelques doutes sur le pic-nic, mais nous
sommes chanceux. Il fait une température
clémente pour cette période.
15h00 : Nous redescendons au Château
Perron ou Isabelle de St Sernin nous a
accueillis comme des princes. Son chai et le
grenier du chai sont dignes des plus beaux
musées. Une rencontre exceptionnelle !
Ensuite, nous allons jusqu'au château
Montus. Le nom prestigieux de cette cuvée, je
le connais mais je ne me doutais pas des
merveilles découvertes dans le chai et la salle
de la cathédrale. Une visite mémorable !
Woua !
18h30 : On rentre heureux et on ouvre une
bouteille de Pacherenc installés au coin du
feu.

FUGUE SECRÈTE N°4
samedi 14h10 : - "Nous sortons d'un bon
déjeuner au restaurant "Le Pigeonneau" à Riscle
que l'Office de tourisme nous a conseillé.
On prend la route pour Sarragachies, direction
Nogaro, pour la Maison de NINAN en Aoc Saint
Mont. On y est à peine 7mn plus tard. Isabelle
Pédebernade nous accueille. Comme la chambre
est prête, c'est super, elles nous invite à poser
immédiatement nos affaires.
15h00 : Et c'est parti pour un circuit un peu sportif
en trottinettes électriques ! Génial, après 3mn
d'adaptation et déjà de beaux fous rires, nous
voilà partis à travers les chemins et les vignes en
direction de Termes D'Armagnac. Les côteaux
sont simplement sublimes de beauté. On s'arrête
plusieurs fois pour admirer l'horizon.
16h00 : On entre dans l'enceinte de la Tour
Médiévale de Termes. Ils ont été super sympa, ils
nous gardent les trottinettes à l'accueil pendant
l'ascension et la visite de la Tour. Avec Camille,
on a fait le plus beau selfie de notre week-end au
sommet de la tour ! Juste Waou !
19h00 : Une fois rentrée, on a pris une bonne
douche et Isabelle nous a concocté un délicieux
repas tables d'hôtes que l'on a pris dans le jardin
sous les arbres. Quel plaisir cette belle campagne
! On a passé la soirée à discuter en toute
convivialité.
Dimanche 10h00 : Après un copieux petitdéjeuner, Isabelle nous raconte avec son talent
l'histoire de sa parcelle de vigne ancienne, inscrite
aux Monuments Historiques et on passe ensuite
dans son atelier du Safran qu'elle cultive aussi.
13h00 : On part en direction du village de
Sabazan et de son église fortifiée et on se dit que
nous aurons le temps de passer au jardin
remarquable de la Palmeraie du Sarthou ! Isabelle
nous a dit qu'il ne fallait pas le manquer ! On vous
racontera...

33/ Secrets de fugues

FUGUE SECRÈTE N°5
Samedi 18h00: -"On vient d'arriver aux gîtes
les Vieux Chênes. Nous sommes partis, à
16h15 de La Salvetat où nous habitons. Pas de
problème de circulation et en plus il fait très
beau ! Vive notre petit week-end en famille !
Marie-Hélène nous ouvre les portes de notre
logement "Aramis". Tout est parfait ! Espace,
confort et les enfants sont déjà sur la terrasse à
parler aux chevaux. On a même pas envie de
bouger. Ce soir on dîne ici tranquillement.
Dimanche 10h15 : On part pour le domaine de
Bilé. C'est à peine à 15mn. Les enfants sont
déjà impatients d'enfourcher les vélos
électriques.
11h00 : Quel bel accueil nous a réservé MarieClaude Della Vedove ! on fera la visite du
domaine en rentrant de balade, mais tout de
suite, sac à dos et force dans les mollets, c'est
parti pour l'escapade des sens de l'Office de
Tourisme.
12h10 : On s'arrête manger au restaurant Betty
Beef. Nous qui aimons les bons produits et le
grand air on ne peut rêver mieux !
16h45 : On vient de revenir au domaine après
avoir passé une après-midi extraordinaire sur le
longs des routes des crêtes et en passant à la
"Chèvre qui rit" - Une rencontre incroyable avec
Marie et ses chèvres. Je crois qu'on va en
parler longtemps ! Maintenant place à la visite
du domaine de Bilé et ensuite on rentre car ce
soir Jean-claude Perusko nous réserve au gîte
une soirée dégustation de Saint Mont !
Heureusement qu'on couche sur place !

GÏTE LES VIEUX CHËNES - MARIE-HÉLÈNE PERUSKO - HAOURET - 32230 COURTIES
05 62 61 79 00 - 06 10 24 54 84
LESVIEUXCHENES@ORANGE.FR

WWW.GITEDUGERS-LESVIEUXCHENES.FR

FUGUE SECRÈTE N°6

LA DEPENDANCE DU CHÂTEAU - BORTOLUSSI CLAIRE
CHÂTEAU DE VIELLA - 32400 VIELLA - 05 62 69 75 81
CONTACT@CHATEAUVIELLA.FR
WWW.GERS-RESERVATION.COM

NOTRE SERVICE COMMERCIALISATION SERA HEUREUX DE METTRE EN PLACE SUR DEMANDE DES SECRETS
DE FUGUE SUR MESURE, TOUTE L'ANNÉE.
CONTACT : SEJOUR@COEURSUDOUEST-TOURISME.COM

06 19 82 87 42

Samedi 15h00 : -"Nous sommes très en avance,
depuis Bordeaux, nous avons très bien roulé et
mis moins de temps que ce que nous avions prévu
avec les filles pour arriver jusqu'à Viella. Nous
avons profité des portes ouvertes en Madiran pour
nous faire construire un week-end sur Mesure par
l'Office de Tourisme. On avait hâte de ne se
retrouver qu'entre copines !
16h30 : On a découvert ce magnifique gîte de la
Dépendance du château et installé nos affaires.
On se croirait en colonie entre filles ! 1er atelier de
dégustation avec Claire Bortolussi, puis on se dit
qu'une belle balade à pied dans les jardins d'Aure,
ça va nous mettre en appétit ! On respire ! on
courre, on a la sensation d'avoir 20 ans !
20h00 : On part pour une soirée Tapas et
ambiance gasconne au domaine Sergent. Une
ambiance fantastique. Quelle convivialité et esprit
bon enfant !
10h30 : Chacune s'est levé à son tour avec les
yeux un peu en cul de chameau, il faut dire qu'on
a bien profité de la fête ! Il est l'heure de notre
cours de yoga. Personnellement se sera une
première, j'ai mis une tenue souple...Formidable,
la séance a lieu au milieu des vignes devant un
paysage juste magique ! On se nourrit de l'air frais,
je sens que même mon âme s'apaise !
12h30 : On part pour le château Bouscassé ou un
repas "Secret des grands vins" nous attend. Une
table exceptionnelle d'accords mets vins, dans une
ambiance auberge. La fête continue. C'est un
week-end inoubliable !

FABRIQUE à
SOUVENIRS
AU GRAND
AIR

Vis ! Respire tes loisirs
au grand air de
notre liberté !

LA LIBERTÉ AU GRAND AIR !
TOUS LES LOISIRS EN FAMILLE
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le Parc
ACROBATIQUE
FORESTIER DU
LAC D'AIGNAN

Des émotions, rien que des émotions !

DES AVENTURES À VIVRE
À POILS ET À PLUMES
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Lucky Lu

DES ENVIES DE COW-BOYS ?
Le village western de CARCHET-CITY

DES POSTS D'OBSERVATION !
La Maison de L'EAU à JU-BELLOC

Ouvre grands tes sens !

Fabrique tes souvenris ici...
La FERME TRENCALLI

Quand tu n'arrives plus à penser,
Viens marcher ici!

La randonnée douce pour marcher heureux.

LA RANDO-OENO...
LA RANDO HEUREUX

À BICYCLETTE...OUI,
MAIS V.A.E

LES BONNES ADRESSES HEBERGEMENT QUALITE/PRIX IMBATTABLES :

38.
NOS GOÛT
GOÛTS

Secrets de
gourmandises

Ici la gourmandise n'est pas
un défaut.. ou alors c'est le
plus beau !

LA RECETTE D'AGATHE
La Tourte desPyrénées

LE MARCHÉ PRÉFÉRÉ DE MAGUY
le samedi matin à Vic-en-Bigorre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

LUNDI

LES BONNES ADRESSES
Pour les Gourmets

CANARDS GRAS

PORC NOIR DE BIGORRE
PORC TRADITION

ES-TU DÉJÀ ABONNÉ À NOTRE PAGE

?

