Les circuits touristiques de découverte du Gers

La carte
du Gers touristique

Discovery tours of Auch and its region in the Gers

Auch et sa région

Discovery tours of Auch and its region in the Gers
52 km
Labellisé Grands Sites de Midi-Pyrénées et Villes et Pays d’Art et d’Histoire,
Auch, capitale de la Gascogne, bénéficie d’une situation privilégiée au
cœur du grand Sud-Ouest. À découvrir : la cathédrale d’Auch classée
à l’Unesco, le musée des Jacobins, les pousterles, l’escalier monumental.
Vous pouvez continuer votre visite aux alentours en passant par les
châteaux de Montégut, Roquelaure, l’église de Pessan et Preignan, sans
oublier le petit castelnau à Montaut-les-Créneaux.

vous invite au voyage…
The Map of Tourism in the Gers is your invitation to travel…

Listed as one of the Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees Region and also as one of the
French Ministry of Culture’s “Cities and Regions of Art and History”, Auch, the capital city of
Gascony, is very well situated in the heart of south west France. There are many things to see from the
magnificent Cathedral, its choir stalls with unique wood carvings, and amazing stained glass
windows, the cathedral is a World heritage site, classified by UNESCO. The Jacobin museum, the
monumental stone stairways from the river to the cathedral, “les pousterles” (the old laneways), are
some of the many other things to see. You can continue your visit to the general area, visiting for example Montegut Chateau, Roquelaure, the church of
Pessan and Preignan, and dont forget the little castle at Montaut-les-Creneaux.

À la découverte des jardins et villages fleuris du Gers

Discover the flower-filled gardens and villages of the Gers

Circuit

3

147 km

Circuit

2

150 km

Circuit

1

140 km

Le département du Gers engagé dans l’Agenda 21 mobilise un grand
nombre de communes qui participent à l’embellissement du cadre
de vie, au respect de l’environnement et à la préservation de nos
paysages. Dès le printemps, le Gers se pare de couleurs et senteurs,
véritable invitation à la découverte. Venez flâner, grâce à nos 3 circuits
dans nos jardins et villages fleuris : Ordan-Larroque (4 fleurs et Grand
Prix National), Blaziert (4 fleurs), Lectoure, Auch et Roques (3 fleurs),
Condom et Castin (2 fleurs), Riscle et Castelnau-Barbarens (1 fleur) mais
aussi Bazian, Sabazan, Saint-Arailles, Lavardens…
Many communities in the Gers, participate in the improvement of our general way of
living, respect of the environment, and the conservation of our scenery. From the beginning of
spring, the Gers is abundant with colours and scents, a natural invitation to tour and discover. Take any
of the three itineraries for strolling round in the flower-filled gardens and villages: Ordan-Larroque (4 flowers, and first place national prize), Blaziert (4 flowers),
Lectoure, Auch, and Roques (3 flowers), Condom and Castin(2 flowers), Riscle and Castelnau-Barbarens (1 flower) and also Bazian, Sabazan, Saint-Arailles, Lavardens...

Route des Grands Sites de Midi-Pyrénées dans le Gers

Route of the Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees in the Gers
216 km

Parcours canoë
Canoe circuit
GR® Sentiers de Grande Randonnée
(Chemins de Saint Jacques de Compostelle)
GR (Grande Randonnée): major hiking circuits
(routes to Santiago de Compostela)
GR® de Pays “Cœur de Gascogne”
GR (Grande Randonnée): «Heart of Gascony» circuit
Voie verte de l’Armagnac - Lo Camin verd de l’Armanhac
25 km A/R entre Condom et Gondrin
(accessible à tous types de randonnées non motorisées)

The Armagnac green way
25 km long A/R between Condom and Gondrin
(accessible to all types of not motorized excursions)

Offices de Tourisme / Syndicats d’Initiative
Tourist Information/Office Local tourist bureau

Points de vue, curiosités
View points, curiosities

Ports de plaisance
Leisure ports

Sites et Monuments en Gascogne
Sites and Monuments in Gascony

Stations Thermales
Spas

Golfs
Golfs

Bastides, castelnaux, villages pittoresques
Fortified towns, Castelnau, picturesque villages

Lacs – Plans d’Eau
Lakes - ponds

Bornes camping-car
Camping car stop-over

Abbayes, collégiales et
cathédrales du Gers
Abbeys, collegiates churches
and cathedrals in Gers

Bases de loisirs
Bassins de baignade
Leisure centres
Swimming areas

Gares
Train stations

Patrimoine Mondial
de l’Humanité
World Heritage sites
Ville et Pays d’Art et d’Histoire
City and country of art and history
Plus Beaux Détours de France
Most beautiful visits of France
Plus Beaux Villages de France
Most beautiful villages of France

Grands Sites de Midi-Pyrénées
Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees
Station Verte
Green Vacation Site
Village fleuri
Flowered village
Città Slow
Villes valorisant la qualité de vie par le respect de l’environnement,
des traditions et d’une gastronomie saine
Cities enhancive a life quality by the respect of environment,
traditions and healthy gastronomy

Emblématiques, grandioses ou intimistes, les Grands Sites de Midi-Pyrénées sont
les portes naturelles et culturelles d’un territoire de partage et de plaisirs.
Le Gers en possède trois : Marciac, Auch et Flaran-Baïse-Armagnac.
Auch : capitale de la Gascogne, terre des Mousquetaires et de d’Artagnan.
Dominant la ville, l’ensemble architectural unique constitué de la Tour
d’Armagnac et de la Cathédrale Sainte-Marie (inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité) rappellent que la ville est une étape majeure sur
les chemins de St-Jacques de Compostelle. Par la route des « bastides
et des castelnaux », vous rejoindrez Marciac.
Marciac est une bastide du XIIIe s qui vit toute l’année au rythme du
jazz et dont le festival Jazz In Marciac est réputé internationalement.
À découvrir les « Territoires du Jazz », espace muséographique qui
propose au visiteur un voyage initiatique dans l’histoire du jazz. Au nord
du département, Flaran-Baïse-Armagnac : le singulier au pluriel. Sur la route menant d’Auch à Condom, votre
première étape : l’Abbaye de Flaran. Joyau de l’Art cistercien en Gascogne avec l’exposition de chefs d’œuvre
de l’art Européen du XVIe s au XXe s, (Rodin, Renoir, Picasso,…), l’Abbaye de Flaran est située en bordure
de Baïse, rivière autrefois utilisée pour le négoce de l’Armagnac et aujourd’hui ouverte au tourisme fluvial.
Puis attardez-vous à Larressingle pour terminer par Condom, capitale commerciale de l’Armagnac au riche
patrimoine pour découvrir sa cathédrale gothique, ses hôtels particuliers…
Emblematic, grandiose or intimate, the Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees are the natural and cultural entry into a territory of sharing and
pleasure. Three such sites are located in the Gers: Marciac, Auch and Flaran-Baïse-Armagnac. Auch: Capital of Gascony, land of the musketeers and
d’Artagnan. Dominating the town, the exceptional architectural ensemble made up of the Tower of Armagnac and the Cathedral of Sainte-Marie d’Auch (a
classified world heritage site) are a reminder that the town is a major site on the routes to Santiago de Compostela. You’ll reach Marciac by way of the
« Fortified town and chateaux » route. Marciac is a fortified town from the XIIIth, which lives year round to the rhythm of jazz. The « Jazz In Marciac » festival is
internationally renown. The Jazz Territories are to be discovered a museo-graphic space which invites visitors on an initiative voyage of the history of jazz.
North of the department: Flaran-Baïse-Armagnac! A singular name for multiple treasures! On the route leading from Auch to Condom, your first stop: the
Flaran Abbey. Gem of Cistercian art in Gascony with the exhibition of masterpieces of the European art from the XVIth to the XXth (Rodin, Renoir, Picasso,…),
the Flaran Abbey is located on the banks of the Baïse, river used in the past for the commerce of Armagnac and today open to fluvial tourism. Then linger to
Larressingle to end with Condom, Armagnac’s commercial capital with a rich cultural heritage, to discover the town’s gothic cathedral and stately homes.

Union Départementale des OTSI

« Un réseau d’accueil force de vente au bénéfice des territoires :
l’Office de Tourisme, votre conseiller en séjour »
The Regional OTSI Tourist information offices and bureaus
“A network to promote the region: The Tourist Information Office, your guide for the holidays”

OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.28.00.80
E-mail : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
■ EAUZE 32800

OFFICE DE TOURISME ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.09.85.62
E-mail : info@tourisme-eauze.fr
www.tourisme-eauze.fr
■ GONDRIN 32330

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.29.15.89
E-mail : ot.gondrin@wanadoo.fr
www.gondrin.fr

■ LARRESSINGLE 32100
✪ ANTENNE O.T. DE LA TÉNARÈZE
Tél. : + 33 (0)5.62.68.22.49
E-mail : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
■ LUPIAC 32290

OFFICE DE TOURISME DE LUPIAC

Tél. : + 33 (0)5.62.09.24.09
E-mail : info@tourisme-lupiac.fr
www.tourisme-lupiac.fr

■ MONTRÉAL-DU-GERS 32250

OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNAREZE ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.29.42.85
E-mail : contact.montreal@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
■ NOGARO 32110

OFFICE DE TOURISME DE NOGARO EN ARMAGNAC (EC)

Tél. : + 33 (0)5.62.09.13.30
E-mail : info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr
■ VALENCE-SUR-BAÏSE 32310

OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNAREZE ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.28.59.19
E-mail : contact.valencesurbaise@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com

ARRATS ET SAVES
■ COLOGNE 32430

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.06.99.30
E-mail : domisyndicat@wanadoo.fr
www.syndicatinitiativecologne32.fr
■ GIMONT 32201

OFFICE DE TOURISME ARRATS-GIMONE ★

Tél. : + 33 (0)5.62.67.77.87
E-mail : contact@tourisme-gimont.com
www.tourisme-gimont.com
■ ISLE-JOURDAIN (L’) 32600

OFFICE DE TOURISME
GASCOGNE TOULOUSAINE ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.07.25.57
E-mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
■ LOMBEZ 32220

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.62.37.58
E-mail : lombez-tourisme@gmail.com
www.lombez-tourisme.com
■ MAUVEZIN 32120

OFFICE DE TOURISME (EC)

Tél. : + 33 (0)5.62.06.79.47
E-mail : officedetourismedemauvezin@wanadoo.fr
http://tourisme.mauvezin.free.fr
■ SAMATAN 32130

■ AIGNAN 32290

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.09.22.57
E-mail : si.aignan@wanadoo.fr
www.tourisme-aignan-gers.com
■ MARCIAC 32230

OFFICE DE TOURISME
BASTIDES ET VALLONS DU GERS ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.08.26.60
E-mail : ot.marciac@wanadoo.fr
www.tourisme-jazzinmarciac.fr
■ PLAISANCE 32160

OFFICE DU TOURISME
BASTIDES ET VALLONS DU GERS ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.69.44.69
E-mail : ot.plaisance@wanadoo.fr
www.tourisme-jazzinmarciac.fr
■ RISCLE 32400

OFFICE DE TOURISME ADOUR GASCOGNE ★

Tél. : + 33 (0)5.62.69.74.01
E-mail : canton.riscle@wanadoo.fr
www.riscle-canton.com

ASTARAC
■ BASSOUES 32320

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.70.97.34
E-mail : donjon.bassoues@orange.fr
www.bassoues.net
■ MASSEUBE 32140

OFFICE DE TOURISME VAL DE GERS (EC)

Tél. : + 33 (0)5.62.66.12.22
E-mail : otvdg@orange.fr
www.valdegerstourisme.fr

Les fleurons du patrimoine cachent des trésors culturels souvent
méconnus, sites mystérieux, curiosités contemporaines ; visitez
l’abbaye cistercienne de Flaran, la collégiale de La Romieu, le château
de Cassaigne, Lectoure, Condom, Lavardens…

Promenez vous d’églises en églises à la découverte des peintures
murales et des sculptures du sud du Gers. Les édifices religieux que
vous découvrirez, pour la plupart situés dans des petits villages offrant
de beaux panoramas sur les Pyrénées, datent des XIIe au XIXe s. Une
partie de cette route est née de la volonté d’un groupe d’habitants de
l’Astarac à mettre en valeur les richesses patrimoniales des chapelles et
églises du sud du Gers, toutes connues pour leur remarquable décor
peint. Car il s’agit ici d’une tradition picturale qui remonte aux alentours
du XIVe et XVIe s.

Au détour d’une vieille cité ou d’un clocher se révèle l’étonnante
diversité du patrimoine architectural. Les amateurs de bien-être
sauront savourer des moments de détente privilégiés aux thermes de
Lectoure et Castéra-Verduzan. Les Halles accueillent foires et marchés
agricoles typiques comme à Saint-Clar (marché à l’ail). Vous découvrirez,
lors de croisières, l’ancien parcours des chalands et gabares par un
tracé sinueux et sauvage sur la Baïse ; le Gers possède un grand nombre
de rivières ouvertes à la pratique du canoë-kayak.

Contactez l’Office de Tourisme Val de Gers (voir coordonnées partie
« Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative »), pour connaître les horaires
d’ouverture des différents sites à visiter.
Go from church to church to admire the wall paintings and sculptures of the Southern Gers. The religious buildings that you will visit were built
between the XIIth and XIXth, and most of them are located in small villages offering superb views of the Pyrenees. Part of the circuit results from the
initiative of a group of inhabitants in the Astarac area who wished to highlight the rich heritage of the chapels and churches in the Southern Gers, all
renowned for their remarkable frescos. This is an artistic tradition that dates back to the XIVth and XVIth.

Cultural highlights, hide treasures often unknown, mysterious sites and contemporary wonders. Visit the cistercian abbey of Flaran, the church of
La Romieu, the castle of Cassaigne, Lectoure, Condom, Lavardens…
Around an old village or clock tower, a surprising variety of architectural heritage is revealed. The amateurs of good living and well being, will know how to
savour the privileged moments of relaxation at the thermal spa of Lectoure and Castera-Verduzan. In most village squares or under stone archways, you will
find fairs and farmers markets, like in Saint-Clar (garlic market). The Gers has many rivers on which you can kayak and canoe… You will also discover while
cruising on the Baise, the aincent routes of the barges of yesteryear.

Contact the « Val de Gers » Tourist Office (see contact details in the « Tourist Office and Tourist Information » section) for the opening times of the different sites.

■ MIÉLAN 32170
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. : + 33 (0)5.62.67.52.26 (Mairie)
E-mail : jl.arenou@free.fr
■ MIRANDE 32300

OFFICE DE TOURISME MIRANDE-ASTARAC (EC)

After our rolling hills and valleys, even more dramatic countryside awaits you as southern Gers gives way to the mountains…
No great highways to spoil the countryside here! Just enjoy the wild, natural beauty and magnificent views of the Pyrenees Mountains from the panoramic
viewing points in the towns and villages selected...

Tél. : + 33 (0)5.62.66.68.10
E-mail : contact@ot-mirande.com
www.ot-mirande.com

Breathe in the pure air, walk the many hiking trails, and explore the Natura 2000 protected areas in search of rare species…

■ MONTESQUIOU 32320
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. : + 33 (0)5.62.70.97.74 (juillet-août)
Autres mois : + 33 (0)5.62.70.91.18 (Mairie)

■ LA ROMIEU 32480

OFFICE DE TOURISME (EC)

Tél./Fax + 33 (0)5.62.28.86.33
E-mail : la-romieu.i@wanadoo.fr
www.la-romieu.com
■ LECTOURE 32700

OFFICE DE TOURISME ★★

Tél. : + 33 (0)5.62.68.76.98
E-mail : ot.lectoure@orange.fr
www.tourisme-lectoure.fr
■ MIRADOUX 32340
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél./Fax : + 33 (0)5.62.28.63.08 (Mairie)
■ SAINT-CLAR 32380

OFFICE DE TOURISME COEUR DE LOMAGNE ★

Tél. : + 33 (0)5.62.66.34.45
E-mail : contact@ tourisme-cœurdelomagne.fr
www.tourisme-cœurdelomagne.fr

Découverte des bastides et castelnaux du Gers
Discovering the fortified towns and castle villages of the Gers

Le Gers gallo-romain

The Gers in Gallo-Roman times
57 km

Sur la route des bastides de l’Astarac

Discovering the fortified towns of Astarac

Découverte des saveurs du Gers
Discovering the flavours and specialities of the Gers

Au cœur des vignobles : Armagnac, Saint-Mont, Madiran,
Pacherenc, Côtes de Gascogne et Floc de Gascogne

140 km

In the heart of the vineyards: Armagnac, Saint-Mont, Madiran, Pacherenc,
Côtes de Gascogne and Floc de Gascogne

Au sud du département, randonnées, nature, paysages préservés caractérisent le territoire de l’Astarac. Laissez-vous charmer par de nombreux
villages et bastides, aux maisons de colombages, de torchis, de pisé ; visitez
Tillac, Montesquiou, Bassoues, l’Isle-de-Noé, Barran. Vibrez au son de la
musique : Marciac et son célèbre festival de jazz, Mirande et son festival
de Country Music. Masseube, charmante petite bastide située au pied de
la chaîne des Pyrénées vous accueillera pour des randonnées, les enfants
pourront profiter des activités ludiques, s’essayer à la pêche et autres activités.

190 km

Partez à la découverte des paysages diversifiés et au détour d’un
coteau, vous visiterez le village de Lupiac qui a vu naître d’Artagnan, des
vestiges gallo-romains à Séviac et Eauze. Vous continuerez votre visite à
Montréal-du-Gers une des plus belles bastides du département, Fourcès et sa
place ronde. Le Gers vit également à travers les corridas et courses landaises,
les sports mécaniques à Nogaro, le thermalisme à Barbotan-les-Thermes,
la salsa à Vic-Fezensac...

In the south of the department, nature, hiking and walking, untouched scenery, are typical of Astarac territory. Let yourself be charmed by the many
villages and Bastides, the old buildings, and stonework, the kind of craftsmanship not found today. Visit Tillac, Montesquiou, Bassoues, L’Isle-de-Noé,
Barran... This area also comes alive with the sound of music and festivals. Marciac and his famous jazz music festival, Mirande and its country music festival…
Masseube, a charming little village, at the foot of the Pyrenees, welcomes walkers and hikers, and offers children many playful activities to occupy their time.

Discover a diverse countryside, visit Lupiac, the village where d’ Artagnan was born, the remains of
Gallo-Roman villages in Seviac, and Eauze. Continue your visit with Montreal du Gers, one of the most beautiful fortified villages of the Region, and
Fources with its unusual and unique round village square… The Gers also has many bullfighting festivals Tempo Latino Vic-Fezensac, motor racing in Nogaro
and thermal spa in Barbotan-les- Thermes.

AUCH ET SA RÉGION

Paris

■ AUCH 32003

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUCH ★★★

Bordeaux

Tél. : + 33 (0)5.62.05.22.89
E-mail : info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

Condom

Auch

■ CASTÉRA-VERDUZAN 32410

Bordeaux

OFFICE DE TOURISME COEUR DE GASCOGNE (EC)

OFFICE DE TOURISME ★

Tél. : + 33 (0)5.62.62.55.40
E-mail : ot@samatan-gers.com
www.samatan-gers.com
■ SARAMON 32450

■ JEGUN 32360

OFFICE DE TOURISME COEUR DE GASCOGNE (EC)

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.65.49.71
E-mail : si.saramon@orange.fr
www.saramon.net
■ SIMORRE 32420

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : / Fax + 33 (0)5.62.65.36.34
E-mail : si.simorre@wanadoo.fr
www.simorre.com

LOMAGNE

Tél. : + 33 (0)5.62.64.24.45
E-mail : tourisme@coeurdegascogne.com
www.tourisme-coeurdegascogne.com

OFFICE DE TOURISME (EC)
✪ Bureau d’accueil ouvert uniquement en saison touristique

Tél. : + 33 (0)5.62.64.00.00
E-mail : contact@tourisme-fleurance.com
www.tourisme-fleurance.com

Reception office open only in the tourist season

(EC) En cours de classement
Classification pending

Le guide des vacances en famille est disponible dans tous
les Offices de Tourisme et également en téléchargement
sur le site www.famille.tourisme-gers.com
A guide to family holidays is available at all Tourist Information Offices and
may be downloaded at www.famille.tourisme-gers.com

Step back in time and discover life in Gallo-Roman times… Around 2000 years ago, our ancestors left indelible traces of their presence in Gascony.
Eauze, the former capital of Novempopulania (the name given in the IIIth to the Roman province that covered South-West France), and the
Archaeological Museum in Lectoure (particularly renowned for its « votive » or « taurobolic » altars from the IIth and IIIth) offer fascinating visits...

Sur la route des bastides et castelnaux

Discovering the fortified towns and castle villages

130 km

Amoureux de petits villages typiques et de vieilles pierres, ce parcours est
fait pour vous ! Celui-ci vous mènera d’Auch à Marciac et vous enchantera
par la qualité de son patrimoine bâti. Places à arcades, tours-portes, vestiges
des remparts, clocher hélicoïdal…, laissez-vous bercer par l’authenticité et
la douceur de vivre de ces villages. Flânez dans les ruelles aux maisons à
colombages, grimpez tout en haut d’un donjon… L’été, laissez-vous enivrer
par la musique d’un festival de Jazz (Marciac) ou de Country (Mirande)
et découvrez les animaux et traditions agricoles anciennes à la Fête de la
Matalena (Monstesquiou).
If you love traditional little villages and old stone, this circuit is made for you! From Auch to Marciac, the quality of the architectural heritage will take
your breath away. Squares with arcades, gate towers, remains of ramparts, spiral-roofed bell tower... soak up the authenticity and peaceful lifestyle of
these villages. Stroll through the streets of half-timbered houses or climb to the top of an ancient keep… During summer, enjoy the music at the Jazz Festival
in Marciac or the Country Music Festival in Mirande, and discover the animals and ancient farming traditions at the « Fête de la Matalena »(Monstesquiou).

Above all, the Elusa-Séviac Archaeological Cluster, which groups together the Museum of the Treasure of Eauze (comprising 28,003 Gallo-Roman coins and
objects) and the Gallo-Roman Villa of Séviac (a luxurious residence with 450m2 of multi-coloured mosaics from the latter stages of the Roman Empire), offers
a detailed insight into life in Gallo-Roman times; two sites not to be missed! Each year, on the 3rd weekend in July, the “Galop-Romain” Festival in Eauze takes
you back to the time of chariot-racing, gladiator fights and the ancient Olympic Games...

Auch

Mirande

Toulouse

Pau

Toulouse
Pau

Pour tout renseignement, contactez
les services du Comité Départemental
du Tourisme et des Loisirs :

Sans oublier, le Pôle Archéologique Elusa-Séviac, qui par le biais du
Musée Archéologique Le Trésor d’Eauze (comptant 28 003 pièces et
objets gallo-romains) et la Villa gallo-romaine de Séviac (luxueuse
résidence du Bas-Empire romain et ses 450 m2 de mosaïques polychromes), vous invite à découvrir les
sites incontournables pour tout savoir de la période gallo-romaine. Tous les ans, le 3ème week-end de juillet,
le Festival Galop-Romain d’Eauze vous replongera au temps des courses de chars, combats de gladiateurs et
jeux olympiques antiques…

■ MONTAUT-LES-CRÉNEAUX 32810
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. : + 33 (0)5.62.65.56.33
E-mail : s.i.montaut-les-creneaux@wanadoo.fr
www.si-montaut-les-creneaux.fr

■ FLEURANCE 32500

Biarritz

Remontez le temps et partez sur les traces des gallo-romains… Il y a
environ 2 000 ans, nos ancêtres, ont laissé des traces indélébiles de
leur passage sur la terre gasconne. Eauze, ancienne capitale de la
Novempopulanie (nom donné au IIIe s à la province romaine qui occupait
le Sud-Ouest de la France), Lectoure et son Musée Archéologique
(recelant notamment des autels « votifs » ou « tauroboles » du IIe et IIIe s)
vous promettent de belles découvertes...

Tél. : + 33 (0)5.62.68.10.66
E-mail : tourisme@coeurdegascogne.com
www.tourisme-coeurdegascogne.com

Biarritz

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DES LOISIRS DU GERS EN GASCOGNE

Sur la route du foie gras dans les coteaux du Gers

The foie gras tour in the valleys of the Gers

147 km

Vous voici au cœur de la production de foie gras. À Gimont et Samatan,
vous y découvrirez d’importants marchés au gras. Par la vallée de la
Save, le circuit vous mènera à Lombez (ancien évêché). Vous découvrirez
également Saramon et le monastère de Boulaur, le château de Caumont et
l’Isle-Jourdain. En remontant vers la Lomagne, vous découvrirez Cologne,
Sarrant et Solomiac, villages aux façades pittoresques du XVe s.
Here in the Gers you are in the heart of the foie gras region. In Gimont and Samatan, you will find
the important Foie Gras markets. Following the Save valley, your circuit will bring you to Lombez (a
bishops parish). You will also find Saramon and the Boulaur Monastery, Caumont château and L’Isle-Jourdain. Returning towards Lomagne, you will find
Cologne, Sarrant, Solomiac, villages with picturesque buildings from the XVth.

3, boulevard Roquelaure - B.P. 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE
Tél. : + 33 (0)5.62.05.95.95 - Fax : + 33 (0)5.62.05.02.16
Mail : info@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

www.facebook.com/gersgascognetourisme

twitter.com/GersTourisme
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■ CONDOM 32100

VAL D’ADOUR

heart of Gascony and South West France

Tél. : + 33 (0)5.62.29.20.21
E-mail : auzan.info@wanadoo.fr
http://castelnaudauzan.free.fr

Respirez le grand air, sillonnez les chemins de randonnées, promenez -vous
dans nos zones Natura 2000 à la découverte d’espèces rares et de milieux
naturels protégés…

Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

SYNDICAT D’INITIATIVE

Tél. : + 33 (0)5.62.06.34.90
E-mail : info-vic@vic-fezensac.com
www.vic-fezensac.com

Gers,

■ CASTELNAU-D’AUZAN 32440

Ici, pas de grandes routes ! Prenez juste plaisir à vous laisser guider par
la beauté sauvage de la nature et les beaux panoramas sur la chaîne
des Pyrénées que vous offrent les points de vue des villes et villages
sélectionnés…

■ VIC-FEZENSAC 32190
OFFICE DE TOURISME ★

Avec les Offices de Tourisme et les Syndicats d’Initiative

Tél. : + 33 (0)5.62.69.52.13
E-mail : omt.barbotan@wanadoo.fr
www.barbotan-cazaubon.com

De vallées en coteaux, partez sur les routes du sud du Gers à la découverte
de somptueux paysages…

La carte du Gers touristique

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME CAZAUBON ★★

Route des peintures murales en Astarac

The « Wall Painting » Route in Astarac
122 km

vous invite au voyage…

■ BARBOTAN-LES-THERMES 32150

Au pied du Gers : les Pyrénées

Rising up from the Gers: the Pyrenees Mountains
112 km

The Map of Tourism in the Gers is your invitation to travel…

ARMAGNAC

Du patrimoine à la détente : entre Lomagne et Ténarèze

From heritage to relaxation : between Lomagne and Ténarèze
190 km

Gers, le complice des jours heureux ®

Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative

