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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,
plein d’air
et plein d’énergie

Itinérance douce au coeur du Gers

LE PARADIS DES RANDONNEURS
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 3000
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. Ce grand département jacquaire de
France compte plusieurs monuments majeurs inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco.
Le maillage s’est enrichi en 2020 de la véloroute Vallée de la Baïse (100 km)
ainsi que de la boucle gersoise de la Route européenne d’Artagnan (200
km).
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.
Au-delà des grands itinéraires, le Gers c’est plus de
700 circuits téléchargeables gratuitement au format
pdf ou gpx sur www.tourisme-gers.com :
•
•
•
•
•

251 circuits pédestres
73 circuits vélo
95 circuits vélo à assistance électrique
219 circuits VTT
69 circuits équestres

Grâce au développement de l’initiative Vélos de Pays, Destination Gers, des stations de location de VAE maillent désormais une grande partie du département.
Elle propose également des circuits en téléchargement gratuit..
En Pays Porte de Gascogne, des itinéraires culturels sont d’ailleurs proposés à la
découverte. En Astarac Arros, une application gratuite a été lancée pour faciliter
la pratique.
Par ailleurs, des professionnels de plus en plus nombreux proposent la location de vélo à assistance électrique pour partir à la découverte du territoire :
vignoble Brumont, domaine de Bilé, d’Artagnan l’Echappée Gasconne, la Maison
de Ninan, le château de Maumusson...

Nos grands itinéraires doux
Véloroute
Vallée de la Baïse (V82)
Alliez activité de plein air et découverte, en mode « itinérance douce »,
en enfourchant votre vélo pour une balade bucolique le long de la vallée
de la Baïse !
Avis aux sportifs et amateurs de vélo à assistance électrique pour faire l’expérience de la toute nouvelle véloroute Vallée de la Baïse (V82) ! 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). Un itinéraire de 150 km,
dont 100 km de petites routes aménagées dans le Gers.
Sillonnez le long de la vallée de la rivière Baïse et faites des haltes au gré de
vos envies. Jalonnée d’un patrimoine riche (écluses dont l’ouvrage exceptionnel de la double écluse de Graziac, moulins, cathédrale de Condom,
abbaye cistercienne de Flaran – l’une des mieux préservées du Sud-Ouest...),
et traversant de nombreux villages de charme (bastide de Valence-sur-Baïse,
L’Isle de Noé, bastide de Mirande, Saint-Michel et son étonnante architecture en damier...), il n’y a que l’embarras du choix.
Parcourir la V82, c’est découvrir toute la beauté et la diversité paysagère du
Gers : vignoble, vallons verdoyants, plaines céréalières, élevage... Le tout en
se laissant surprendre par les panoramas qu’offrent les sommets pyrénéens
à l’horizon !

Nos grands itinéraires doux
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Deux des voies principales des chemins de Saint-Jacques de Compostelle traversent le Gers :
•
la Via Podiensis (voie du Puy-en-Velay - GR65)
•
la Via Tolosana (voie d’Arles - GR653)
Si de nombreux points d’intérêt renvoient à l’histoire du territoire et au passage des pèlerins
(ponts, églises, chapelles, gués, hospices... ), trois édifices architecturaux sont à mentionner
tout particulièrement :
•
la Cathédrale d’Auch
•
le Pont de Lartigue
•
la Collégiale de La Romieu
Tous trois sont classés sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ils sont reconnus comme faisant partie des principaux jalons des chemins.

2021, année jubilaire !

Également remarquable, le parcours classé de Lectoure à Condom ! L’UNESCO a classé 7
tronçons de la Route du Puy-en-Velay, soit 160 km. Le tronçon de Lectoure à Condom est
l’un d’entre eux, le plus long d’ailleurs avec ses 35 km.

Il est de tradition, quand la fête de la SaintJacques tombe un dimanche, qu’une année
Sainte soit organisée.
Le jubilé prendra fin le 25 juillet 2021, date de
la fête du saint de Compostelle.
De nombreuses animations seront organisées
sur les deux voies gersoises.

Route européenne d’Artagnan
boucle gersoise - 200 km
«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 ».!
Cette route se compose de 5 itinéraires qui relient Lupiac, lieu de naissance de d’Artagnan, à Maastricht, où il perdit la vie. Sur un parcours de 4000 km de chemins équestres
balisés et sécurisés, la Route européenne d’Artagnan vous invite à partir sur les traces du
fameux mousquetaire.
La boucle gersoise de la Route européenne d’Artagnan relie trois des itinéraires dans
le Gers, sur plus de 200 km (Route de l’Infante, Route de Madame d’Artagnan et Route
Royale).
On apprécie le grand sentiment de liberté qu’apporte une balade à cheval ! Mais cette route
peut également être parcourue à pied ou en VTT.

TOURISME FLUVIAL
Naviguer sur la Baïse…
Navigable sur 65 km, la Baïse est une rivière sauvage qui prend sa source sur le
plateau de Lannemezan. Encadrée d’une végétation luxuriante, lui procurant une
atmosphère unique, elle serpente le long d’un parcours parsemé de bastides,
villages typiques, champs fleuris et douces collines. Importante voie navigable
au XIXe siècle, utilisée notamment pour le transport d’Armagnac par les chalands
et gabares, la Baïse relie le Canal Latéral à Buzet-sur-Baïse (47) et le Lot à Saint
Léger (47).
Depuis 1993, la Baïse gersoise, dotée de 6 écluses, est ouverte à la navigation sur
un tronçon de 23 km reliant Valence-sur-Baïse, Condom et Moncrabeau. Elle
est navigable de début avril à fin octobre à partir de Valence-sur-Baïse, petite
bastide gersoise réputée pour l’abbaye cistercienne de Flaran et son exposition de chefs-d’oeuvre de maîtres de l’art européen du XVIe au XXIe siècle…
Descendez la Baïse vers Condom, ancienne cité épiscopale, surnommée la ville
aux 7 églises… et actionnez vous-même l’ouverture des écluses automatiques
grâce à un pass ! Puis profitez d’une halte dans ces deux ports pour savourer la
cuisine d’un restaurant ou partir à la rencontre de nos viticulteurs et producteurs
passionnés.
Découvrez également l’écluse double manuelle de Graziac (1830), ses caractéristiques techniques, architecturales et son mode de fonctionnement. Cette
écluse manuelle à sas multiples ne peut être franchie qu’en présence d’éclusiers.
Avec son parking et son aire de pique-nique ombragée et paisible, elle constitue
un lieu de quiétude très prisé (10 000 visiteurs par an).

Pour naviguer sur la Baïse :
•
les croisières du d’Artagnan, l’Echappée gasconne
(nouveau repreneur)
•
la location de petits bateaux sans permis
•
la location d’un houseboat
•
venir avec son propre bateau !

PARTIR SUR NOS SENTIERS... À PIED !
Sentiers de randonnée artistiques
Sentier dessin du Kazé. Profitez d’une nouvelle façon de découvrir le 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 grâce à des exercices simples et amusants.
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 pleine nature qui invitent 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

Le sentier de la Baïse
D’une distance de 11 kilomètres, le « Sentier de la Baïse » permet de relier à pied, à
vélo et à cheval, Valence-sur-Baïse à Condom en passant par l’Abbaye de Flaran et la
double écluse manuelle de Graziac.

Paléosite de Sansan
2 nouveaux squelettes installés sur le site : l’Archéobelondon en novembre
2020 et l’Anisodon au printemps 2021
En suivant les traces d’Edouard Lartet le long du SENTIER PALÉONTOLOGIQUE (3 km
jalonnés de panneaux didactiques), vous apprendrez comment ce modeste avocat
gersois découvre en 1834 un gisement paléontologique de premier plan qui a révolutionné les théories scientifiques et mis en lumière la faune et la flore d’une époque
lointaine, le miocène moyen (-16,5 à -14 millions d’années).
Le paléosite de Sansan va recevoir 2 nouveaux squelettes dans la carrière où trône
déjà celui de l’Amphycion, en place depuis 2019. Ils finissent de compléter le sentier
paléontologique crée en 2018. Ainsi on pourra mieux se rendre compte de la taille
réelle de ces animaux disparus il y a plus de 15 millions d’années et dont les fossiles
ont été découverts à Sansan au 19°siècle.
La reconstitution du mastodonte (l’Archéobelodon) est une prouesse technique
puisqu’aucune reconstitution en taille réelle et en plein air de son squelette n’avait
jamais encore été réalisée. De plus, le squelette est plus complet et plus juste que
l’original exposé à la galerie de paléontologie à Paris puisqu’il tient compte des découvertes faites depuis 1851. Si le squelette a été le premier monté en entier en Europe
en 1851, il sera à nouveau le premier reconstitué en plein air, et dans sa forme non
altérée par la fossilisation.
Anniversaire de la mort d’Édouard Lartet : « L’origine de l’Homme, 150 ans
après » .
Un programme de manifestations (conférences, visites, ateliers, jeux…) en divers
lieux du territoire et tout au long de l’année, célèbrera l’empreinte laissée par Edouard
Lartet et ses découvertes, dans le Gers mais aussi en Haute-Garonne, en Dordogne, au
Muséum national d’histoire naturelle à Paris....

PARTIR SUR NOS SENTIERS... À VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE !
Itinéraires artistiques
en Pays Portes de Gascogne
Au début, le projet des Itinéraires Artistiques, c’était surtout des installations d’œuvres
d’Art contemporain dans l’espace public : des fresques et des parcours muraux qui venaient colorer les villages de l’est du Gers, des installations en pleine nature portant un
regard sur nos manières de vivre et notre environnement, et autour de ces œuvres des
actions éducatives et des rencontres entre artistes et habitants.
Puis en 2018, le territoire (le Pays Portes de Gascogne, qui représente à peu près le tiers
est du Gers) s’est doté d’une flotte de Vélos à Assistance Electrique à partir de laquelle il
a élaboré un service de location courte et longue durée, qui s’appuie sur des points de
location répartis sur tout le territoire, comme par exemple la Maison de l’Illustration à
Sarrant ou la Collégiale de La Romieu, tous deux «Plus Beaux Villages de France».
En ressort un projet original et ambitieux : des balades clé-en-main, créées pour le
Vélo à Assistance Electrique et centrées autour de points d’intérêts culturels ou
artistes : œuvres d’art contemporain, cafés culturels, centres d’art, sans oublier la
beauté des paysages gersois. Avec l’installation d’un parcours de 8 fresques murales
autour de L’Isle-Jourdain par des artistes de renommée nationale et internationale,
ainsi que l’arrivée pour la saison 2021 d’outils de communication et notamment d’un
site web dédié permettant de créer ses parcours à la carte, les Itinéraires Artistiques se
positionnent comme une proposition sérieuse en matière de tourisme culturel dans
la Région et au-delà !
www.paysportesdegascogne.com/culture/les-itineraires-artistiques

Gascogne Bike Hire
David propose de la location de vélos et VAE à Montréal-du-Gers mais également la
livraison à la demande à votre domicile.
Le plus ? Des circuits accompagnés pour découvrir les secrets de notre région (découverte de domaines viticoles avec dégustation de nos vins des Côtes de Gascogne, Floc
de Gascogne et Armagnac, rencontre avec nos artisans locaux…)
www.gascognebikehire.com / 06 27 72 28 94

Vélo Tout Terroir dans les vignobles Brumont
Découvrez les incontournables des vignobles Brumont avec leur offre Vélo Tout
Terroir :
> visite à vélo à assistance électrique 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’amuse-bouches
Vignobles Brumont - 32400 Maumusson Laguian
brumont.fr / +33 5 62 69 74 67

itinérance en pays d’armagnac
Création d’un compagnon de
voyage digital
Découvrir, être inspirés et réserver une offre adaptée à ses envies dans le Gers... c’est
la promesse du dispositif qui sera mis en place par le Pays d’Armagnac au printemps
2021.
L’un des éléments phares du dispositif est le compagnon de voyage qui permettra
aux clientèles touristiques de découvrir la destination, de choisir leurs prestations
(hébergements, activités et loisirs) et de réserver des séjours thématiques en itinérance.
Des itinéraires seront déclinés selon différents types de mobilité adaptés : voiture,
moto, vélo ou à pied.
Le site internet permettant un accès direct à l’offre du territoire ainsi qu’à toute l’information utile à la préparation d’un séjour en Pays d’Armagnac, sera complété par une
application mobile 100% dédiée. Les utilisateurs auront entre les mains l’assistant
idéal et pourront retrouver :
•
leurs réservations
•
leur itinéraire jour par jour
•
le programme de leurs journées
•
un guidage hors ligne des parcours
•
des suggestions de découverte et de visites en fonction de leur position
L’ensemble du dispositif et son contenu font l’objet d’un travail collaboratif et complémentaire des équipes des Offices de tourisme de l’Armagnac. Le Pays d’Armagnac
et ses partenaires institutionnels sont accompagnés, dans la mise en œuvre de ce
projet, par l’équipe My Trip Tailor de la société Alliance Réseaux, société du Groupe
Michelin Expériences.

« Prendre un grand vert
d’Armagnac dans le Gers »
Le Pays d’Armagnac dans le Gers possède un patrimoine naturel remarquable mais
méconnu.
La collection “Un grand vert d’Armagnac, paysages vivants & biodiversité” propose de découvrir, à travers 20 sites emblématiques du territoire et équipés de
supports pédagogiques, la qualité et les spécificités de la faune et de la flore gersoises, de sa biodiversité et de ses paysages.
Forêts, étangs ancestraux, côteaux secs, haies champêtres, prairies, lacs collinaires,
rivières et points de vue à couper le souffle ; observation des oiseaux et des cistudes… Laissez-vous guider et entrez dans un cercle vertueux entre l’homme et la
nature. Un guide de visite sera distribué gratuitement dans les Offices de tourisme
de l’Armagnac à partir du mois de juin 2021 et une page internet dédiée sera également mise en ligne.

PETR Pays d’Armagnac
tourisme@pays-armagnac.fr
wwwpays-armagnac.fr

Gers, destination Outdoor

Tous les plaisirs de l’eau
Rivières et cours d’eau, lacs et bases de loisirs... En terres gersoises, les
plaisirs de l’eau s’apprécient de mille manières.
Les vacanciers à la recherche d’authenticité choisiront les rivières
sauvages et les lacs pour pratiquer le canoë, le pédalo, la voile ou le
paddle, laissant les fous de fun s’adonner aux sports de glisse sur les
plans d’eau autorisés (wakeboard, flyboard, bouée tractée...).

Centre nautique CV Thoux St Cricq
Aux portes de Toulouse, ce club est aujourd’hui, le leader de la voile en
ex-Midi Pyrénées. Son école de voile et de sport fonctionne toute l’année.
Il propose des formules d’adhésion ou de location.
Sur le lac de Thoux St-Cricq, vous pourrez pratiquer en plus de la voile, de
la planche à voile, du canoë/kayak et du paddle.;
L’été, des animations insolites sont proposées telles que du yoga ou des
apéros-tapas sur paddle !
En Lannes, 32430 Thoux
05 62 65 75 45 / www.cvthouxstcricq.fr

Au fil de l’eau...
... balade en canoë sur la Baïse avec un guide, ou avec un audioguide, pour tout savoir sur la richesse naturelle et l’histoire de la
Gascogne avec les Canoës de Beaucaire
... wakeboard à L’Isle-Jourdain
... flyboard à Saint-Clar
... paddle sur le lac de Castéra-Verduzan

Les familles préfèreront la sécurité d’une baignade surveillée en piscine ou en base de loisirs aménagée. La plupart disposent d’aires
de jeux, parfois de véritables complexes aquatiques dont raffolent
les enfants.
Les amateurs de farniente savoureront quant à eux la douceur d’un
pique-nique au bord de l’eau, suivie d’une sieste sous les arbres et,
pourquoi pas, d’une promenade autour du lac si le cœur leur en dit...

Pavillon bleu

La base de loisirs de Castéra-Verduzan a obtenu le «Pavillon Bleu» en 2019. Les plaisirs de la
plage à la campagne !

GERS, TERRE DE JEUX
Pêche
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.
Des animations pêche-nature clé en main
De la truite en eau vive à la traque des carnassiers en bateau, en passant par les techniques
fines de la pêche au coup et la recherche de carpes spécimens, les animateurs pêche et nature
proposent des stages de pêche personnalisés, à la journée. Découverte ou perfectionnement, il
y en a pour tout le monde ! Matériel fourni.
Le Gers compte deux communes labellisées Station Pêche : Cazaubon/Barbotan-les-Thermes
et Samatan. Des animations de pêche au quiver y sont proposées par un animateur pêche, un
jour par semaine, en période estivale (réservation obligatoire - 05 62 63 41 50).

Golf
Venez tester votre swing sur l’un de nos 7 sites exceptionnels où alternent difficultés naturelles et aménagements de haute technicité (trois golfs 9 trous et quatre golfs 18 trous).
Les reliefs naturellement vallonnés du Gers offrent aux amateurs de golf de tous niveaux un
merveilleux terrain de jeu où pratiquer leur sport dans des conditions privilégiées.
Pour un parcours sans faute, poursuivez après l’effort par une halte gourmande et conviviale
dans l’un des restaurants de nos clubs de golf.

Trail Saint Mont - Vignoble en course septembre 2021

L’AOC Saint Mont dans le Gers reconduit son trail épicurien « Saint Mont - Vignoble en
Course » pour une 4ème édition en septembre 2021, 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 est 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

Mais aussi...
•
•
•

De nouveaux Escape Games au Domaine de Baulieu et au Château de Caumont
De nouveaux géocaching comme à Lombez (Chasse au trésor à pratiquer seul, en famille ou entre amis, à l’aide d’un GPS ou d’une
application mobile gratuite. Cette activité avec énigmes à résoudre, indices à relever et trésors à chercher peut se pratiquer 7j/7, 365
jours/an.)
5 départs de course d’orientation

Faire le plein de sensations fortes !

Le gers vu du ciel
Élevez-vous en montgolfière à l’heure où le soleil se couche,
surfez sur les courants ascendants et descendants en planeur, survolez nos plus beaux sites en ULM… Prenez la voie
des airs et découvrez le Gers vu d’en haut !
Les sports aériens vous réservent des sensations inoubliables
et des moments magiques qui vous permettront d’embrasser d’un seul regard tous les charmes de notre territoire : ses
paysages variés, ses bastides et ses châteaux, avec pour toile
de fond la majestueuse chaîne des Pyrénées.
Réalisez votre rêve en vous offrant un baptême de l’air ou,
pourquoi pas, un stage de pilotage. Et si vous rêvez de
prendre les commandes d’un avion ou d’un hélicoptère en
gardant les pieds sur terre, testez l’aéromodélisme, une pratique plus technique qu’il n’y paraît !

Mettez le turbo !
Dans notre pays serein aux paysages si souvent bucoliques, nous pouvons avoir envie d’émotions fortes !
Pour tous ceux qui aiment se dépenser, et même parfois se dépasser,
le Gers propose de nombreuses possibilités : clubs de pilotage, karting, randonnées en quads ou location de véhicules tous terrains…
Pour les amateurs de courses automobiles, le célèbre circuit Paul
Armagnac de Nogaro accueille toutes l’année de nombreuses manifestations et propose différentes formules de baptêmes et de stages.

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 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®...
Les thermes de Barbotan proposent une large sélection de consultations
et ateliers santé : musicothérapie, méditation « Voyage Sonore », sophrologie

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 la Rhumatologie. Le Centre Thermal
offre par ailleurs dans un cadre accueillant, un espace aquadétente avec pisicne, hammam, sauna et spa.
RITUEL COCAGNE
3 soins du corps (1h15)
Un rituel à la couleur du Bleu de pastel de Lectoure. Une invitation au voyage et au plaisir des sens sur les traces des maîtres
pasteliers du XVe. L’huile de Cocagne a des vertus nutritives et
apaisantes.
125, rue national, 32700 Lectoure
www.valvital.fr - 05 62 68 56 00 / lectoure@valvital.fr

Avenue des Thermes, 32150 Cazaubon
chainethermale.fr - 05 62 08 31 31

CASTÉRA - VERDUZAN
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.
Sur place : activité bébé nageur !
Rue des Fontaines, 32410 Castéra-Verduzan
thermes-gers.com - 05 62 68 00 00

Gers,
vrais morceaux 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.
À noter ! Les 30 ans la sculpture de Jaume
Plensa sur le palier de l’escalier monumental !

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.

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.
Le musée, c’est :
> 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
> 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 ET 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
chefs-d’oeuvre de maîtres du XVIe au XXIe 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.
Exposition Ken Paine(peinture contemporaine)
Depuis le 1er février 2020 et jusqu’en janvier 2022, la nouvelle exposition de l’abbaye de Flaran est 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.
Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées/Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur-Baïse
05.31.00.45.85 / flaranconservation@gers.fr

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. 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…

Nouvelle scénographie à
la Tour de Termes !
La visite du site est désormais bien plus qu’un musée, une expérience unique, ludique et moderne.
Vue imprenable depuis le sommet de la Tour. Dans
le parc, l’été, animations médiévales, marchés en
journée ou nocturnes, représentations théâtrales,
cours de Qi Gong, soirées d’observation astronomique...
05 62 69 25 12 / www.tourdetermes.fr

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.

Musée numérique, Micro-folie
à Sarrant
Plus beau village de France, Sarrant vit au rythme de l’illustration avec son festival, les Estivales de l’illustration, sa Maison de l’illustration et sa librairie tartinerie. Ce village médiéval offre un nouveau lieu d’interaction avec la culture : la
Micro-Folie. Inspiré des Folies du parc de la Villette à Paris, le musée du numérique Micro-Folie propose à tous une immersion dans les plus belles œuvres
d’art de douze établissements culturels français de renom : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris,
le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée
national Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac,
l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience.
Ouverte gratuitement à tous, la Micro-folie de Sarrant se compose de deux
espaces d’animation : une scène de projection accompagnée de tablettes
pour une visite personnalisée et ludique et des casques pour expérimenter la
réalité virtuelle à 360°. Une programmation riche axée sur le thème de l’illustration vient compléter ce lieu chaleureux pour faire vivre la création artistique
et familiariser petits et grands avec ces pratiques.

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,
libre de me régaler !

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...

La Maison Aurian
Artisan liquoriste, négociant en vin et Armagnac depuis les années 1880. Racheté en 2020 et
ouverture au public cet été.
2 circuits de découvertes sont proposés :
- les secrets de l’artisan liquoriste où l’on découvre le processus de fabrication des liqueurs, à
travers une visite sensorielle et ludique
- les secrets de l’alambic, au cœur du chai de vieillissement d’Armagnac, pour apprendre son
processus de fabrication, un petit musée présentant une collection d’objets d’outils du tonnelier, un Alambic Armagnacais, foudre en activité.
Dégustation possible en fin de la visite.
Le + : visites possibles (sur réservation) en anglais, espagnol, russe, japonais, coréen, italien.
05 62 28 34 15 - www.aurian.fr

Votre expérience Vignoble !
De l’apéritif au digestif, initiation aux richesses viticoles gersoises
> masterclass pour tout savoir sur les cépages et les terroirs ou sur les cocktails !
> repas festif au pied de l’alambic en période de distillation (automne)
> balade en vélo à assistance électrique dans le vignoble avec rencontre d’un producteur de vins Côtes de Gascogne
> 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.
Les 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

VINEart en Gascogne
À partir du samedi 26 juin 2021 et tout l’été, chez les vignerons (1ère édition)
VINEart ce sont des rencontres inédites entre l’Art & le Vin ! Des artistes seront en tournée tout l’été chez les
vignerons Côtes de Gascogne.. Visites de chais et dégustations vont cotyer expositions, spectacles, concerts et
démonstrations artisanales. 4 parcours de visite au choix !
www.vins-cotes-gascogne.fr / 05 62 09 82 19

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 34 établissements sont classés Tables du Gers® dans le département.
lestablesdugers.fr

Hôtel de France

La Grande salle du restaurant de l’Hôtel de France à Auch,
entièrement remise au goût du jour !
hoteldefrance-auch.com

Nouveau chef à la table étoilée
Le Puits Saint-Jacques, à Pujaudran (2 étoiles au Michelin)
« Etoilé Michelin » depuis 1997 grâce au chef Bernard Bach, ce
dernier a laissé la place à son neveu William Candelon, avec qui il
travaillait en duo depuis plusieurs année. Chez eux, la cuisine est
une histoire de famille !
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 revisite la cuisine de terroir qu’il fait
évoluer au gré des saisons.
© Collection Tourisme Gers/Hôtel de France - 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,
vibrer et s’émouvoir !

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, 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, fin juillet (58 000 visiteurs)
Premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines.
FESTIVAL DE BANDAS ET PEÑAS à Condom, mai (30 313 visiteurs)
Le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions du S-O.
WELCOME IN TZIGANIE à Seissan, avril (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, juillet, à La Romieu

FESTIVALS AUTOUR DE L’ART ET DES SCIENCES
FESTIVAL CIRCa à Auch, octobre (41 370 visiteurs)
Festival de cirque actuel de renommée internationale.
FESTIVAL D’ASTRONOMIE de Fleurance, mi-août (22 997 visiteurs)
Manifestation de culture scientifique unique en Europe !
FESTIVAL INDÉPENDANCE(S) ET CRÉATION (cinéma) à Auch, octobre (16 392 visiteurs)
L’ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE de Lectoure, septembre (4324 visiteurs)
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, début août (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, mars (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, avril (8000 visiteurs)
L’un des plus célèbres du Sud-Ouest

MANIFESTATIONS SPORTIVES
GRAND PRIX DE NOGARO, septembre
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ÉCARTEURS ET SAUTEURS à Nogaro, octobre

VINEart en Gascogne
À partir du samedi 26 juin 2021 et tout l’été, chez les vignerons (1ère édition)
VINEart ce sont des rencontres inédites entre l’Art & le Vin ! Des artistes seront en tournée tout l’été chez les
vignerons Côtes de Gascogne.. Visites de chais et dégustations vont cotyer expositions, spectacles, concerts et
démonstrations artisanales. 4 parcours de visite au choix !
www.vins-cotes-gascogne.fr / 05 62 09 82 19

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.

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.

Nouveaux hébergements
Le Chai, chambres d’hôtes

Le Chai vous propose 4 chambres d’hôtes et une suite toutes au décor
unique. Si lors de votre séjour, vous êtes séduit par une pièce de décoration,
un tableau, un miroir, voire un meuble, vous pourrez l’acquérir (un listing
précis sera disponible à l’accueil).
50 avenue d’Aquitaine, 32100 Condom
+33 (0)6 79 82 51 30 / www.chambredhoteslechai.com

Les Roulottes du Domaine de la Brette

3 Roulottes tonneaux de 22m2, pouvant accueillir 2 à 4 personnes aux noms
de vignobles voisins
Roulotte Courréjot, Roulotte Pouypardin, Roulotte la Magnaut. Également
sur place : chambres d’hôtes et locations de vacances. Le + : pour limiter
l'impact des roulottes sur l'environnement, le traitement des eaux est réalisé
de façon autonome : toilettes sèches et filtration biologique des eaux de
lavage (cuisine, salle de bain). On retrouve également, 2 salles de réception,
un grand parc, une piscine chauffée, des jeux de plein-air, ping-pong, babyfoot et tennis.
32100 CONDOM
05 62 68 29 93 / 07 87 27 56 70 - www.domaine-de-la-brette.com

Cabanes SPA - Ô détours des Orchidées (3 épis)

Découvrez nos deux cabanes d’exception situées à 3,5 mètres de hauteur
sur pilotis dans un cadre de verdure dans les chênes, sur un site Natura
2000 entièrement clôturé de 30 hectares situé sur les coteaux de la Lauze.
Les cabanes sont prévues pour 2 personnes et ont une superficie de
20m2 chacune. Le petit déjeuner est composé principalement de produits
locaux bio.
Baillasbats, 32420 Simorre
07 85 42 58 49 / odetourdesorchidees.fr

Les Chalets de Grazimis

2 nouveaux chalets : c'est dans un parc de 4ha que vous trouverez 10 chalets de 4 à 8 pers de construction Nordique. Chacun bénéficie d'un très bel
espace vert et ombragé privatif, sans vis-à-vis. Piscine, aire de jeux pour les
petits, ping-pong, foot, pétanque, un parcours santé.
32100 CONDOM
+33 (0)5 62 68 26 36 - www.chalets-grazimis.fr

Chalet Saga - 4 épis

Chalet en bois isolé sur une colline du Gers, avec une vue imprenable sur les
Pyrénées. Ses prestations de qualité dans une ambiance cosy et chaleureuse
vous permettront d'y trouver le calme propice à la détente et au ressourcement. Jacuzzi privatif 2 places sur la terrasse chauffée, clim réversible dans
la chambre et le salon. Jardin privé autour du chalet et accès à la piscine du
domaine. Des assiettes gourmandes, un brunch, des massages de relaxation
à la demande.
Chemin de Monbéjan, 32130 Savignac-Mona
Tél : +33 6 07 49 22 94 / +33 6 45 26 58 44 - www.lamaisonbleue-gers.com
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