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Gers, le complice des jours heureux ®
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Bienvenue à tous, parents,
grands-parents, enfants et ados
au pays des mousquetaires !

Pour s’assurer du meilleur accueil des tribus, le 
Petit d’Artagnan® a sélectionné les prestataires 
pour faire du Gers en Gascogne votre prochaine 
destination de vacances en famille. Pour mieux les 
localiser, nous avons classé tous les prestataires 
par couleur et par territoires. Découvrez-les à 
l’occasion de vos prochaines vacances au pays des 
Mousquetaires !



Bienvenue à tous, parents,
grands-parents, enfants et ados
au pays des mousquetaires !

Dans le Gers, nature rime avec 
découverte et aventure !
Ici, chacun choisit son rythme, son 
activité.

Avis à tous les d’Artagnan®, petits 
et grands : le Gers, c’est la liberté 
retrouvée de s’éclater en pleine nature, 
de pêcher dans une rivière, de faire du 
cheval, de découvrir des savoir-faire à la 
ferme ou ailleurs !

Le Gers a plein d’histoires à vous 
raconter !
Le Petit d’Artagnan® a préparé pour les 
familles des visites adaptées à l’âge de 
vos enfants. Petits comme ados peuvent 
ainsi s’initier à la beauté d’un patrimoine 
varié tout en s’amusant.

Le Gers bouge toute l’année, 
qu’on se le dise !
Mille activités et manifestations figurent 
à notre agenda ! Les saisons culturelles 
sont denses, les expositions nombreuses 
et nos grands rendez-vous couvrent les 
quatre saisons !

Les familles trouveront dans le Gers des 
spectacles, des rencontres, des jeux… 
où tous les talents s’expriment ! Faites 
votre choix et laissez s’épanouir les 
envies de vos artistes en herbe !
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B1 CAMPING LES LACS DE COURTESHHH

Lat. : 43,86534 ; Long. : -0,10242

Ce camping offre un lieu de vacances préservé et ombragé 
où parents et enfants apprécieront séjourner en toute li-
berté. Vous serez accueillis dans un camping équipé de 65 
emplacements, 23 chalets et 22 gîtes grand confort acces-
sibles toute l’année. Implanté sur un terrain de 5,5 ha, 
complété d’un lac de pêche et d’un espace aquatique avec 
2 piscines dont une chauffée, pataugeoire et solarium, 
vous pourrez également profiter en famille et chaque jour, 
en saison, d’animations variées.

23 route de Panjas - 32240 Estang
+33 (0)5 62 09 61 98 - +33 (0)6 81 02 32 23
contact@lacsdecourtes.com - www.lacsdecourtes.com

 + Le Petit + : club enfant gratuit à partir de 4 ans, mini-
golf, aire de jeux, piscine enfant, matériel bébé (lit, 
chaise haute, baignoire…).

C1  HÔTEL-RESTAURANT  
LE PARDAILLANHHH

Lat. : 43,88371 ; Long. : 0,23670

Au centre du petit village touristique de Gondrin, le 
Pardaillan  séduira petits et grands par sa convivialité et 
son authentique accueil Gascon ! 12 chambres entièrement 
neuves (climatisation, écran plat, wifi, insonorisation…) ; 
dans un cadre sobre et moderne, vous permettront de pro-
fiter pleinement d’un séjour ludique et familial, au bord du 
parc aquatique et de ses nombreux équipements aqualu-
diques. Chambres familiales, équipements enfants et 
bébé. Au coin de la cheminée, dans la véranda, au jardin 
ou sur la magnifique terrasse ombragée, petits et grands 
seront séduits par l’authentique cuisine gasconne aux mul-
tiples saveurs locales. Une carte généreuse avec, pour les 
petits appétits, la formule enfant « Le Petit Mousquetaire  » !

        
25 avenue Jean Moulin - 32330 Gondrin
+33 (0)5 62 28 72 59
restaurantlepardaillan@orange.fr - www.le-pardaillan.fr
€	 Chambres dès 59 €
O Toute l’année

Où séjourner ?

Hôtels et restaurants Kid friendly

Armagnac
C1  HÔTEL AUBERGE DE 

LARRESSINGLEHHH

Lat. : 43,94423 ; Long. : 0,31291

Au pied de l’enceinte forti-
fiée de Larressingle, clas-
sée « Plus Beaux Villages 
de France », cette an-
cienne ferme gasconne 
entièrement rénovée invite 
à la détente et au voyage 
dans un décor exception-

nel. Les chambres en tiè rement rénovées, raffinées et spa-
cieuses, allient tradition et contemporain, quiétude et 
confort. Tout le nécessaire pour faciliter le séjour des plus 
jeunes est à votre disposition pour ne vous laisser qu’une 
seule préoccupation : profiter ! Dans ce superbe décor mê-
lant nature et histoire, vous vivrez en famille un voyage 
haut en couleur et en saveurs. Le chef et son équipe vous 
emmèneront à la découverte des belles spécialités du ter-
roir à base de produits locaux, le meilleur moyen pour faire 
connaissance avec le vrai goût du Gers.

       
Le Coulomet - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 28 29 67
contact@auberge-de-larressingle.fr 
www.auberge-de-larressingle.fr
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Val d’Adour

B2  RESTAURANT LA FERME AUX BUFFLES
Lat. : 43,68978 ; Long. : 0,09821

Son activité atypique 
d’élevage de buffles d’eau 
en plein air permet d’ap-
préhender l’élevage à taille 
humaine de demain. Au 
cœur de la ferme, un res-
taurant en circuit court 

vous propose des plats fait maison de saison. Ne manquez 
pas les spécialités à base de viande de buffle. Quant aux 
plus jeunes, des menus enfants pourront ravir toutes leurs 
petites faims. Vous disposerez également de tous les équi-
pements nécessaires au bien-être de vos petits bouts. Une 
fois le repas terminé, n’hésitez pas à faire un tour à La 
ferme des enfants, mini ferme dédiée aux enfants où les 
animaux sont en liberté. Il ne vous restera plus qu’à appré-
cier et savourer un délicieux moment en famille !

Lieu-dit Lectoure - 32290 Aignan
+33 (0)5 62 08 48 71 - +33 (0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr - www.lafermeauxbuffles.fr

Astarac
D3  CAMPING ET RÉSIDENCE LES BERGES 

DU GERSHHH

Lat. : 43,42924 ; Long. : 0,58514

Au pied de la rivière le Gers, laissez-vous séduire par le 
complexe touristique « Les Berges du Gers » situé sur le 
balcon vert des Pyrénées ! Il compte : 96 emplacements 
ombragés de 80 m² avec eau et électricité pour tentes, 
caravanes et camping-cars (espace sanitaire refait à neuf). 
16 chalets climatisés de 25 m² (4 pers) et 2 chalets de 
50 m2 (8 pers) avec clim, télé et terrasse. 16 mobile-
homes (6 pers) et 2 mobile-homes (4 pers) de 32 m² avec 
télé et terrasses privatives. Pour agrémenter vos vacances, 
barbecues collectifs, tables de pique-nique sont à votre 
disposition mais aussi de nombreuses animations pour les 
enfants et activités de loisirs : terrain de tennis, beach 
tennis, pétanque, pala, complexe aquatique, descente en 
canoë… Sans oublier, l’Ile d’Ager avec ses jeux pour en-
fants, étang pour la pêche, parcours sportif, sentier péda-
gogique et nombreux départs de randonnées balisées ! Le 
paradis des familles !

  
Avenue Henri Trilha - 32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 01 75 - +33 (0)6 30 47 26 47
camping.masseube@orange.fr - www.berges-du-gers.fr

D3  ÉCO-LOGIS D’ENSARNAUT HH

Lat. : 43,47606 ; Long. : 0,69050

Au cœur d’un do-
maine exceptionnel 
de 65 ha de nature 
préservée, vous se-
rez hébergés dans 
un de nos deux 
gîtes écologiques (4 
ou 7 personnes), 

spacieux, lumineux et très confortables. Un troupeau de 
poneys en liberté entretient la biodiversité du site, spécia-
lement aménagé à votre intention. Vous pourrez cheminer 
librement sur les sentiers à thème, à la découverte de la 
nature sauvage, ou à la recherche d’installations artis-
tiques, dans un gigantesque jeu de pistes « Grandeur Na-
ture ». Des ateliers équestres et artistiques, pour enfants, 
ados et adultes vous sont exclusivement réservés et 
concoctés « sur mesure », véritables « activités familles » 
où chacun pourra s’exprimer en toute complicité, en toute 
sécurité, tout au long de l’année. Un réseau de 200 km de 
chemins de randonnées jouxte Ensarnaut et vous invite à 
découvrir les lumineux paysages du Haut Astarac, en 
toutes saisons.

 
En Sarnaut - 32260 Lamaguère
+33 (0)5 62 65 03 58
info@ensarnaut.com - www.ensarnaut.com
O Toute l’année

Arrats et Save
D2 CAMPING ARAMISHHHH

Lat. : 43,65900 ; Long. : 0,73406

Le camping Aramis vous ouvre les portes du Gers au cœur 
de la Gascogne. Ce camping familial vous accueille sur un 
espace de plus de 7 hectares où vous apprécierez le calme 
et la largeur des emplacements au centre de la nature ver-
doyante et vallonnée du Gers. À chacun son espace pour 
s’amuser et se détendre toutes les vacances. Notre lac de 
pêche loisir vous permettra de belle balade authentique, 
des animations pour petits et grands sont proposées dans 
une ambiance toujours familiale et conviviale. Sans oublier 
la baignade relaxante en piscine intérieure ou encore la 
glissade en toboggan avec vue sur la campagne gersoise, 
les activités aquatiques raviront parents et enfants !

    
Camping Aramis - 32270 Marsan
+33 (0)5 62 65 60 11 - +33 (0)6 14 60 42 50
contact@camping-aramis.com - www.camping-aramis.com

 + Équipé de tout le matériel nécessaire pour prendre soin 
de vos petits d’Artagnan.
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E3  HÔTEL-CLUB DÉCOUVERTE 
VACANCIEL « LES RIVAGES » HHH

Lat. : 43,48786 ; Long. : 0,92624

Dans un écrin de verdure, 
en bordure du lac, l’hôtel 
club Les Rivages*** 
(groupe Vacanciel) propose 
28 villas rénovées et clima-
tisées (2-5 pers.) et 26 
chambres (2-4 pers.). 

Toutes ont la vue sur le lac, avec terrasse ou balcon. Nom-
breuses activités pour la famille en journée et en soirée. 
Plage sur le lac, parcours de santé, jeux enfants, minigolf… 
Restaurant panoramique.

 
Avenue de Lombez - 32130 Samatan
+33 (0)5 62 62 35 64
samatan@vacanciel.com
www.vacanciel.com/club-decouverte-vacanciel-samatan

 + Accès offert (en juillet-août) au tennis-club et à la pis-
cine municipale (5 minutes à pied).

F2 LA NICHÉE D’EMBAZAC
Lat. : 43,57639 ; Long. : 1,10167

Bénédicte et Jean-François vous accueillent dans leur ferme 
typiquement gersoise, aux portes de la Gascogne Toulou-
saine. Venez passer une nuit insolite en famille au sein de 
leur élevage d’ânesses laitières ! Dans ce gîte d’étape, un 
dortoir de 11 lits avec coin cuisine vous attend. C’est l’en-
droit idéal pour les randonneurs à pied, à cheval, à vélo, ou 
tout simplement pour dormir lors de vos fêtes de famille. 2 
chambres d’hôtes sont également à votre disposition.

 
Route de Goudourvielle - 32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr - www.embazac.com

 + La petite cuisine avec micro-ondes et lave-vaisselle et la 
terrasse avec jacuzzi.

F2 ROULOTTES D’ENCAZEAUX JJJ
Lat. : 43,62496 ; Long. : 1,04506

À chaque moment de l’année, les Roulottes d’Encazeaux 
vous proposent des idées de séjours insolites en famille, 
« façon bohème ». Situées en pleine nature gersoise, ces 
roulottes sont entièrement équipées et peuvent accueillir 

jusqu’à 5 personnes. Christine et Pascal vous recevront en 
toute convivialité sur leur exploitation agricole et vous 
conseilleront sur les visites et manifestations à ne pas 
manquer durant votre séjour. À votre disposition : piscine 
privée, portique et location de vélos. Et à 3 km, base de 
loisirs avec jeux, tennis, minigolf et téléski nautique.

   
Paguère d’Encazeaux - 32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)6 64 12 31 12
contact@lesroulottesdencazeaux.com
www.lesroulottesdencazeaux.com

E2  CAMPING LAC DE THOUX  
ST CRICQHHHH

Lat. : 43,68596 ; Long. : 1,00223

Situé en bor-
dure de lac, 
dans un cadre 
ombragé, le 
Camping Lac 
de Thoux St-
Cricq est l’en-
droit parfait 
pour passer 
des vacances 

en famille. Que ce soit dans l’eau (piscine, parc aquatique 
chauffé avec toboggans, lac), sur l’eau (voile, canoë, péda-
lo…) ou sur la terre ferme (plage, pêche, terrain de pé-
tanque et multi-sports, tennis, basket, volley, foot, ping-
pong, baby-foot), il y a tout pour satisfaire les petits et les 
grands ! Sans compter le départ de sentiers de randonnées 
et de nombreuses animations. Sur place : restaurant, 
snack-bar, buvette, épicerie…

 
Lieu-dit La Téoulère - 32430 Thoux
+33 (0)5 62 65 71 29
contact@camping-lacdethoux.com
www.camping-lacdethoux.com

 + Club enfant gratuit (4-11 ans).

E2 GÎTE PLAVENGUDOHHH JJJ
Lat. : 43,77026 ; Long. : 0,87594

Passez un séjour au 
vert dans le gîte 
Plavengudo ! Les 
65 m2 de cette an-
cienne étable cente-
naire en pierre ont 
été restaurés pour 
accueillir votre fa-
mille (4/5 per-

sonnes) en toute sécurité (séjour, coin-cuisine toute équi-
pée, salon, mezzanine, deux chambres (lit 140 cm, 
140 cm et 90 cm), salle d’eau, lave-linge…). Pour profiter 
de la douceur du climat gascon, une cour privée pavée et 
un petit espace vert avec barbecue (50 m2) sont à votre 
entière disposition.

 
Bouvées - 32120 Labrihe
+33 (0)9 54 09 69 32
plavengudo@free.fr - www.gers-gite.fr
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E2 GÎTE D’EN LÉBÉ JJJ
Lat. : 43,66742 ; Long. : 0,91811

Bienvenue au 
cœur de la 
G a s c o g n e , 
pour un séjour 
de charme à la 
c a m p a g n e 
placé sous le 
signe de la 
détente en fa-
mille ! De 
grand confort, 

vous apprécierez les pièces à vivre spacieuses de cette 
grande bâtisse de 290 m2. Les extérieurs invitent à l’éva-
sion et à la convivialité avec le meilleur accueil réservé à 
vos jeunes pousses qui pourront bénéficier de tout l’équi-
pement nécessaire à des vacances en famille en toute 
sérénité.

   
32430 Touget
+33 (0)5 62 06 81 86 - +33 (0)6 25 62 74 64
contact@gitedenlebe.fr - www.gitedenlebe.fr

Lomagne
E1 CAMPING LE NÉRIHHH

Lat. : 43,89797 ; Long. : 0,81114

Au cœur du Gers, le camping « Le Néri » vous accueille 
toute l’année dans une ambiance familiale. Sur 10 hec-
tares, cette structure vous propose 40 emplacements, des 
bungalows toilés et mobile-homes en location, ainsi qu’un 
gîte. Pour les loisirs de toute la tribu, une piscine ouverte 
mi-juin à mi-septembre, une aire de jeux pour enfants, un 
minigolf et un étang de pêche pour profiter des plaisirs 
halieutiques agrémenteront votre séjour. Diverses anima-
tions pour petits et grands sont également proposées en 
saison. Offrez-vous ici des vacances empreintes de quié-
tude et de convivialité au cœur de la campagne gersoise !

 
Lieu-dit le Neri - 32380 Mauroux
+33 (0)5 81 67 50 10
contact@campingleneri.com - www.campingleneri.com
O Toute l’année

D1 GÎTE DE BEAUSOLEILHJJ
Lat. : 43,97743 ; Long. : 0,48224

Au cœur de la propriété « Les Vergers de Beausoleil » et 
à deux pas de La Romieu, « Plus beaux villages de 
France », Isabelle et Oscar vous accueillent dans leur 
gîte de charme pouvant accueillir jusqu’à 37 personnes. 
Leur souhait principal ? Que petits et grands passent de 
merveilleux et inoubliables moments ! Piscine, boulo-
drome, grand barbecue couvert, fléchettes, jeux d’en-
fants et coin dessin pour les petits… Y concourent. 
Agriculteurs  bio depuis 3 générations, ils cultivent des 
pruniers, des céréales et produisent des pruneaux 
d’Agen, des farines et céréales bio. Profitez de votre sé-
jour pour découvrir leur coopérative de séchage de pru-
neau (visite « De la prune d’ente aux pruneaux ») et 
dégustez leurs produits ! Vous pourrez aussi visiter leur 
minoterie TG d’OC (Trésor gascon d’Occitanie), station 
de stockage, moulin…

  
Le Canet - 32480 La Romieu
+33 (0)6 71 58 50 21
iocoupey@club-internet.fr  
http://gitelaromieu.wordpress.com

D1 DOMAINE CADETS DE GASCOGNE JJJ
Lat. : 43,90788 ; Long. : 0,60894

Découvrez nos hébergements insolites et gîtes nature au 
Domaine des Cadets de Gascogne et vivez un séjour 
inoubliable en famille. Nous nous ferons un plaisir de vous 
faire partager notre petit coin de paradis pour un dépay-
sement garanti. Sans oublier nos deux atouts de charme : 
le calme et la vue panoramique du domaine ! C’est dans 
un esprit convivial et chaleureux que 3 roulottes gîtes et 
2 cabanes chalets sont implantées, le tout dans un grand 
espace de liberté et distancées par plus de 20 mètres. 
Vous trouverez tout le confort nécessaire à vos vacances 
en tribu : cuisine équipée, salon, terrasse privative, pis-
cine, jeux ; Entre détente et nature, vos vacances en  
famille peuvent commencer !

   
Tuko du Ramier - 32500 Pauilhac
+33 (0)5 62 68 94 34 - +33 (0)6 80 36 76 75
info@domaine-cadets-gascogne.fr
www.domaine-cadets-gascogne.fr
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Auch et son pays
D2  LES CHALETS DES 

MOUSQUETAIRESHHH JJJ
Lat. : 43,73625 ; Long. : 0,69351

Au cœur d’un environnement naturel, découvrez la qualité 
de ce parc résidentiel de loisirs doté de 11 chalets et 1 
roulotte. Ici, l’équipe d’animation offre aux enfants un lieu 
de détente et de loisirs, d’éveil, de découverte et d’appren-
tissage. Sur place : piscine, trampoline, baby-foot, ping-
pong, minigolf, billard, volley, pétanque, WiFi etc. (en libre 
accès) ainsi que différentes activités « encadrées » et ani-
mations…

   
En Luquet - 32390 Mirepoix
+33 (0)5 62 64 33 66 - +33 (0)6 79 69 52 35
info@chalets-mousquetaires.com  
www.chalets-mousquetaires.com
O Toute l’année

 + Agréé VACAF, matériel bébé, club enfant tous les matins 
en juillet/août, pataugeoire pour les petits (4 m x 3 m - 
0,40 m de profondeur).

D2 YELLOH ! VILLAGE LE TALOUCHHHHH

Lat. : 43,71291 ; Long. : 0,56416

Situé au cœur des vallons de la Gascogne, à seulement 
8 km d’Auch, le Talouch vous accueille sur ses terres de 
traditions et de bien-être. Vous recherchez le confort, la 
détente ou plutôt les sensations fortes, nous proposons 
toute une gamme d’hébergements, d’activités pour les 
grands et les petits (terrain de jeux, piscine et animations 
pour enfants, bain bébé…), sans oublier des excursions 
enivrant vos vacances…

    
Lieu-dit Rage Gat - 32810 Roquelaure
+33 (0)5 62 65 52 43
info@camping-talouch.com - www.camping-talouch.com
O D’avril à septembre

 + Toboggan gonflable de 65 m

D2 GÎTE LE CLAVARY JJJ
Lat. : 43,60924 ; Long. : 0,59188

À proximité de la ferme des propriétaires et d’un lac pour 
pêcher, le gîte est le lieu rêvé pour des vacances au vert ! 
Maison de plain-pied, terrain clôturé, piscine hors sol… le 
paradis des familles ! À proximité : pêche, canoë-kayak, 
promenades pédestres, tennis, vélo… Sans oublier la dé-
couverte de la capitale historique de la Gascogne, Auch.

 
32550 Pavie
+33 (0)5 62 05 75 85

 + Piscine sécurisée pour les enfants.
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Partir
à la découverte

Musées

Poursuis ta découverte d’ELUSA Capitale Antique avec la 
Domus de Cieutat et son centre d’interprétation et la Villa 
gallo-romaine de Séviac !

   
Allée Julien Laudet - 32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38
contact@elusa.fr - www.elusa.fr
O Tous les jours de mars à novembre

C2  MUSÉE D’ARTAGNAN
Lat. : 43,68191 ; Long. : 0,18066

Mais qui fut réel-
lement Charles de 
Batz de Castel-
more ? Venez dé-
couvrir l’histoire 
de cet enfant de 
la commune, plus 
connu sous le 
nom de d’Arta-
gnan. Dans la 
chapelle Notre-
Dame, un musée 

lui est consacré avec un parcours sonore et visuel d’une 
heure (casque d’audio-guidage sur l’exposition) ainsi 
qu’un film évoquant ce héros légendaire immortalisé par 
Alexandre Dumas. Jeu parcours gratuit. Espace coloriage. 
Boutique. Parking à proximité. Accès poussette. Statue 
équestre de d’Artagnan sur la place du village.

 
Chapelle Notre-Dame - 32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09
museedartagnan@lupiac.fr - www.lupiac.fr
€	 Adulte : 6 € - Enfant : 3 €

C1  MUSÉE DE L’ARMAGNAC
Lat. : 43,95862 ; Long. : 0,37245

C’est dans les 
dépendances de 
l’ancien évêché 
que vous décou-
vrirez un gigan-
tesque pressoir 
de 18 tonnes, 
datant du 
xixe siècle, fleu-
ron de ce musée. 
Au fur et à me-
sure de votre vi-

site, vous découvrirez les techniques agricoles et vinicoles, 
la distillation et la tonnellerie. Jeu « Cherche la petite 
bête » sur le réseau des Musées du Gers et jeu-parcours, 
livret-guide gratuit.

2 rue Jules Ferry - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 47 21
musee.armagnac@condom.org 
www.condom.org/culture/musees/musee-de-larmagnac

Armagnac

B2  ELUSA CAPITALE ANTIQUE : 
LE TRÉSOR D’EAUZE, 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Lat. : 43,86017 ; Long. : 0,11095

Prêt à débuter un exceptionnel voyage dans l’Antiquité ? 
Notre ensemble archéologique de trois sites t’invite à 
plonger dans le quotidien d’une cité antique. Rends-toi au 
Trésor d’Eauze/Musée archéologique et suis l’aventure qui 
a mené à la découverte du plus beau trésor gallo-romain 
jamais découvert en France ! Cet ensemble unique est 
composé de 28 054 pièces de monnaies et d’une cinquan-
taine d’objets précieux ou bijoux. Participe à l’atelier bi-
joux à l’antique et apprends à réaliser des boucles 
d’oreilles, des colliers ou ta fibule (broche gallo-romaine) 
en t’inspirant des parures issues du Trésor d’Eauze !   
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Val d’Adour

C3  LES TERRITOIRES DU JAZZ
Lat. : 43,52523 ; Long. : 0,16218

« Les Territoires du 
Jazz » t’attendent pour 
une visite passionnante 
à travers les différentes 
époques du jazz. Tu 
découvriras à l’aide de 
casques auditifs mais 
aussi d’un document 
d’appui, les différents 

mouvements du jazz tout en traversant des univers à la 
fois uniques et variés (la 52e avenue de New York, un ca-
baret d’époque, un bateau à aubes et pleins d’autres en-
droits insolites !). Un jeu-questionnaire finalisera ton par-
cours au pays du jazz !

 
Place du Chevalier d’Antras - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03
mairie@marciac.fr

C3  MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Lat. : 43,52445 ; Long. : 0,16167

Belle collection d’oiseaux (300) et d’œufs 
provenant principalement d’espèces indi-
gènes. Collection d’insectes, de reptiles, 
de mammifères naturalisés, de coquil-
lages et coquilles de mollusques ter-
restres et fluviatiles. Roches et miné-
raux. Paléontologie (fossiles), Préhistoire 
et ethnographie. Voilà de quoi ravir tous 
nos petits explorateurs amoureux de la 
nature et de ses trésors !

Mairie - 19 place de l’Hôtel de ville - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03
mairie@marciac.fr

Astarac

C3  MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Lat. : 43,51527 ; Long. : 0,40344

Laissez-vous émerveiller 
par les remarquables ta-
bleaux de maîtres italiens, 
flamands et français du xve 
et xixe siècle, au sein de la 
plus belle collection ger-
soise consacrée aux 

Beaux-Arts. Poursuivez la visite par une importante collec-
tion de faïences anciennes décoratives. Livret-jeu 
« Cherche la petite bête » sur le réseau des Musées du 
Gers et Livret « Sites et musées à petits pas » offerts. 
Jeu-parcours gratuit.

Rue de l’Evéché - 32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 87 09
contact@ot-mirande.com  
www.tourisme-mirande-astarac.com

Arrats et Save

F2  MUSÉE D’ART CAMPANAIRE
Lat. : 43,61290 ; Long. : 1,08198

Venez écouter les différents 
sons de cloches, carillons 
(dont celui de la Bastille, ob-
jet phare du musée), son-
nailles et grelots du Musée 
Campanaire. Situé dans une 
ancienne halle, cet espace 

muséographique propose aux visiteurs de partir à la dé-
couverte des objets sonores, signes et signaux qui ont 
rythmé la vie de l’homme dans toutes les cultures et sur 
tous les continents. Jeu « l’Isle aux trésors » avec livret de 
découverte adapté à divers âges.

 
Place de l’Hôtel de ville - 32600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.mairie-islejourdain.com/fr/musee-art-campanaire.asp

D3  MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE
Lat. : 43,45150 ; Long. : 0,73393

Comment vivaient les paysans gascons au début du 
xxe siècle ? Faites la comparaison entre votre vie actuelle et 
les nombreux objets de la vie quotidienne, les outils et 
ustensiles de cette époque. Des poèmes, dessins et textes 
de Jean Emile Castex, fondateur du musée, complètent ce 
saut dans le temps. La reconstitution d’une chambre et 
d’une cuisine d’antan ainsi que des thèmes comme la les-
sive permettent de mieux comprendre la vie quotidienne 
d’autrefois. Les espaces extérieurs retracent le travail de la 
terre et des artisans liés directement à la vie rurale.

Bourdette sud - 1 avenue de la Bourdette - 32420 Simorre
+33 (0)5 62 62 36 64 - +33 (0)6 78 30 99 12
museepaysan@yahoo.fr - www.museepaysan.fr
O Toute l’année. Janvier, février, mars, novembre et 

décembre sur rendez-vous.
 + - Visite avec un petit questionnaire « Le Rallye Junior » 
pour découvrir plusieurs aspects du musée, seul ou 
avec l’aide des parents pour les plus petits. À la fin de la 
visite, remise du « diplôme du parfait gascon ».  
- Au titre de musée appartenant au Réseau des sites et 
musées du Gers, le Musée Paysan d’Emile est une étape 
du jeu de l’été « Cherche la petite bête ». 
- Nouveau : sans majoration de prix, possibilité de visite 
commentée avec application numérique sur tablette.
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Auch et son pays
D2  MUSÉE DES AMÉRIQUES — AUCH

Lat. : 43,64748 ; Long. : 0,58796

Un musée agrandi et rénové, un nouveau parcours de visite, 
des œuvres exclusives… Salles antiques, galerie médiévale, 
collections égyptiennes, Beaux-Arts et Arts et Traditions 
Populaires de Gascogne, art précolombien (la 2e collection 
de France !)… venez découvrir les collections du Musée des 
Amériques-Auch ! 6 nouveaux livrets jeux sont proposés aux 
enfants (dès 4 ans) dont 1 à destination des adolescents ! 
Remis gratuitement, ils permettent aux familles de décou-
vrir les collections en se divertissant (durée : 1 h 30).

 
9 rue Gilbert-Bregail - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 74 79
musee@grand-auch.fr - www.ameriques-auch.fr

 O De février à décembre

Sites et villages
Armagnac

C1  LA FABRIQUE À SOUVENIRS
Lat. : 43,94989 ; Long. : 0,20042

4 salles à la déco-
ration originale 
vous proposent 
une immersion 
dans le terroir  
Armagnac - Gas-
cogne et ses sites 

d’exception. Point de départ à l’exploration d’un territoire 
aux mille saveurs, c’est un espace d’échanges et de par-
tages, pour grands et petits. Des malles découvertes, jeux 
et ateliers ludiques mettront vos sens en éveil ; ici il est 
permis de toucher, expérimenter, sentir.

 
Office de Tourisme - Place de l’Hôtel de ville
32250 Montréal-du-Gers - +33 (0)5 62 29 42 85
accueil@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com
O Toute l’année

 + Pendant les vacances scolaires, les mercredis à 15 h, 
participez à un atelier ludique (3 €/enfant - 5/12 ans).

Lomagne

D1  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
& SES 3 SALLES
Lat. : 43,93364 ; Long. : 0,62364

Situés dans les caves de l’ancien palais épiscopal (occupé 
aujourd’hui par l’Hôtel de Ville), découvrez la richesse de la 
société gallo-romaine. Ce musée présente surtout une col-
lection remarquable d’autels de culte tauroboliques des iie 
et iiie siècles. Livret-jeu « Cherche la petite bête » sur le 
réseau des Musées du Gers et le jeu autour du Dieu Océan. 
Livret « Sites et musées à petits pas » en vente 1 €.

Place du général de Gaulle - Hôtel de Ville - 32700 Lectoure
+33 (0)5 62 68 55 19
musee@mairie-lectoure.fr - www.patrimoine-musees-gers.fr
€	 4 € - Gratuit pour les enfants
O Toute l’année

E2  MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Lat. : 43,89115 ; Long. : 0,76838

Venez revivre 
l’ambiance de 
l’école républi-
caine de 1789 
à 1960 dans 
l ’ a n c i e n n e 
école de Saint-
Clar. Habillé 
d’un tablier 
d’écolier, vous 
serez prêt pour 
écrire à l’encre 

avec votre porte-plume et recevoir vos bons points. À ne 
pas manquer : une journée festive consacrée chaque année 
à l’épreuve du certificat d’études primaires d’autrefois. Li-
vret-jeu  « Cherche La Petite Bête » sur le réseau des 
Musées  du Gers, animations adaptées pour les enfants, jeu 
d’observation.

1 rue de la Poste - 32380 Saint-Clar
+33 (0)5 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr
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Armagnac. Plus connu sous le nom de géocaching, armés 
d’un smartphone, découvrez les caches du Grand Arma-
gnac. Dans des endroits inattendus ou juste sous votre 
nez, mettez-vous dans la peau d’un détective et affûtez 
votre esprit de déduction. Le Grand Armagnac n’aura plus 
de secrets pour vous !
+33 (0)5 62 69 52 13
info.tourisme@grand-armagnac.com  
www.grand-armagnac.com
O Toute l’année

C1  JEU DE PISTE « LES MOUSQUETAIRES 
S’INVITENT À CONDOM »
Lat. : 43,95752 ; Long. : 0,37278

Top départ au pied de la sta-
tue monumentale de d’Arta-
gnan et ses compagnons : 
sauras-tu découvrir qui est 
qui ? Les Mousquetaires s’in-
vitent à Condom et t’amènent 
à suivre leurs pas à la décou-
verte de la cité épiscopale. 
Huit étapes te dévoileront la 
vie des mousquetaires, l’his-
toire de la ville et ses monu-
ments emblématiques. Un 
pour tous et tous pour un ! Jeu 
de piste pour les 7/14 ans en 
vente dans les Offices de Tou-
risme de Condom, Larres-
single et Montréal-du-Gers.

5 place Saint-Pierre - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com
€	 2 € (jeu de piste et récompense pour les mousquetaires 

vaillants !)

C1  JEU DE PISTE « LE PHÉNOMÈNE DES 
BASTIDES » À MONTRÉAL-DU-GERS
Lat. : 43,94996 ; Long. : 0,20052

Sais-tu vraiment ce qu’est une 
bastide ? En route pour Mon-
tréal-du-Gers et Valence-sur-
Baïse à la découverte du Phé-
nomène des Bastides, ces 
villes nouvelles du Moyen Âge. 
Architecte en herbe, à tes 
crayons ! Réponds aux six 
questions et reproduis le plan 
d’une bastide afin de com-
prendre son organisation. Jeu 
de piste pour les 7/14 ans en 
vente dans les Offices de Tou-
risme de Condom, Larres-
single et Montréal-du-Gers.

Village - 32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 29 42 85
accueil@tourisme-condom.com 

www.tourisme-condom.com
€	 2 € (jeu de piste et récompense pour les architectes 

savants !)

C1  ABBAYE CISTERCIENNE DE FLARAN 
(xiie-xviiie siècle)
Lat. : 43,88911 ; Long. : 0,38014

Partez à la découverte d’une abbaye du Moyen Âge ! Vous 
découvrirez tous les espaces, très bien préservés, qui ser-
vaient autrefois à la vie quotidienne des moines (cloître, 
église, cuisine…). L’abbaye est aussi le centre culturel dé-
partemental et programme de nombreuses expositions (de 
l’archéologie à l’art contemporain, y compris de la BD) et 
animations, pour le plaisir des grands et des petits ! La 
riche collection Simonow vous permettra de rencontrer des 
œuvres de maîtres du xvie siècle à nos jours puis de parta-
ger un moment en famille dans un espace ludique dédié à 
la découverte de l’art. Pour poursuivre votre visite, pour 
une fois, il sera permis de toucherdans la galerie tactile Le 
petit zoo de Flaran (galerie de moulages sur le thème de la 
sculpture animalière de la Préhistoire au xxe siècle). Enfin, 
vous pourrez profiter des jardins pour une pause plein air 
et nature. Le sentier de la Baïse à proximité de l’abbaye 
prolonge la visite et permet de remonter à pied découvrir 
la bastide de Valence-sur-Baïse.

   
32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 31 00 45 75
flaranaccueil@gers.fr - www.patrimoine-musees-gers.fr

 + - Pendant les vacances, livrets-jeux mis à disposition 
gratuitement : Grande histoire, petites histoires de 
l’abbaye et Cherche la petite bête sur le réseau des sites 
et musées du Gers (en été), 
- Jeux et livrets dans les expos temporaires,  
- Galerie tactile Petit zoo de Flaran 
- Espace famille dans la collection Simonow

B1 B2 C2  BALADE À JOUER DANS  
LE GRAND ARMAGNAC

Lat. : 43,95005 ; Long. : -0,04266

Balade à jouer : Familles, nous avons ce 
qu’il vous faut ! L’Office de tourisme et 
du Thermalisme du Grand Armagnac 
vous propose la Balade à jouer, petit 
livre qui explore les recoins secrets des 
25 communes du Grand Armagnac, 
sous forme de jeux et énigmes grâce à 
l’observation du patrimoine souvent 
méconnu : en vente 8 € dans les Offices 
de Tourisme à Barbotan et Éauze, vous 
aurez le loisir, sur une ou plusieurs jour-
nées, de (re) découvrir les charmes et 

pépites de ce petit coin du Gers. Géocaching : Une chasse 
au trésor grandeur nature, c’est évidemment en Grand 
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C2  LUPIAC EN FAMILLE AVEC 
RANDOLAND
Lat. : 43,75691 ; Long. : 0,30179

Venez vous balader et découvrir le patrimoine du village de 
Lupiac. Circuit ludique à faire en famille à votre rythme 
sous forme de jeu. Fiche disponible au bureau de l’office de 
tourisme ou en téléchargement.

Faubourg Saint Jacques - 32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09
info@otaf32.com - www.tourismedartagnanenfezensac.com
O Toute l’année

     JEU DE PISTE « LES TRÉSORS DE LA C1
 CITÉ FORTIFIÉE DE LARRESSINGLE »
Lat. : 43,94406 ; Long. : 0,31092

Cap vers le Moyen 
Âge  ! Franchis le 
fossé par l’ancien 
pont-levis, observe 
les meurtrières de la 
cité et découvre qui 
était le seigneur ; Tu 

tiens entre tes mains son parchemin, sauras-tu percer les 
secrets de Larressingle ? Huit énigmes t’attendent pour 
tout connaître sur le plus petit village fortifié de France ! 
Jeu de piste pour les 5/12 ans en vente dans les Offices de 
Tourisme de Condom, Larressingle et Montréal-du-Gers.
Village 32100 - Larressingle - +33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com

	€ 2 € (jeu de piste et récompense pour les aventuriers 
héroïques !)

           VISITES GUIDÉES DU VILLAGE  C1
FORTIFIÉ DE LARRESSINGLE
Lat. : 43,94402 ; Long. : 0,31058

Qui n’a pas un jour 
rêver de voyager 
dans le temps ? À 
Larressingle c’est 
possible!  Franchis 
l’ancien pont-levis et 
pénètre à l’intérieur 
de cette forteresse 
du xiiie siècle. En juil-

let et août, tous les jours à 11 h, découvre les secrets de ce 
village atypique avec un guide en costume, qui te contera la 
vie au Moyen Âge à travers une balade dans la plus petite 
cité fortifiée de France et des petits ateliers ludiques.
Dans l’enceinte du village fortifé - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 68 22 49 - +33(0)5 62 28 00 80

contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com
	€ Adulte : 4 € - Enfant de 5 à 18 ans : 3 € - Tarif réduit 

sur présentation du Passeport Privilège
 O De mai à septembre - Visites guidées en mai (w.e et 

jours fériés) à 15 h, en juin et septembre (mercredi au 
dimanche) à 11 h et 15 h, en juillet et août (tlj) à 11 h, 
12 h, 15h  et 16 h 30.

 + Une maquette du village de 1,50 m de diamètre à 
l’Office de Tourisme.

C2  VIC-FEZENSAC EN FAMILLE AVEC 
RANDOLAND
Lat. : 43,75691 ; Long. : 0,30179

Venez vous balader et décou-
vrir le patrimoine de la ville 
de Vic-Fezensac Circuit lu-
dique à faire en famille à 
votre rythme sous forme de 
jeu. Fiche disponible au bu-
reau de l’office de tourisme 
ou en téléchargement.

18 rue des cordeliers - 32190 Vic-Fezensac
+33 (0)5 62 06 34 90
info@otaf32.com - www.tourismedartagnanenfezensac.com
O Toute l’année

C2  VISITE COMMENTÉE DES ARÈNES  
DE VIC-FEZENSAC
Lat. : 43,75751 ; Long. : 0,29751

Vic-Fezensac, capitale tauromachique du Gers en Gas-
cogne, fait partie des grandes villes taurines du sud-ouest 
de la France. L’Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac 
vous propose la visite commentée des arènes Joseph Four-
niol (1 h 30) : présentation de l’histoire de la tauromachie, 
des arènes et du bel ensemble statuaire à l’entrée des 
arènes. Visite intérieure : chapelle, piste, callejon, gradins, 
corales, chiqueros, patios. Visite de l’espace Museo Taurin 
avec projection d’un film sur les toros au campo, leur arri-
vée et leur installation aux arènes et toutes les phases de 
la corrida (30 mn). Vos enfants découvriront l’univers de la 
tauromachie à l’aide d’un quizz intitulé « Sur le sable des 
arènes ». Cadeau surprise pour chaque enfant. Sur réser-
vation auprès de l’Office de Tourisme (10 pers. mini) du 
1er février au 30 novembre. Et les mercredis de l’été du 
1er juillet au 31 août (sauf les mercredis avant et après le 
festival Tempo Latino).
18 rue des cordeliers - 32190 Vic-Fezensac - +33 (0)5 62 06 34 90
info@otaf32.com - www.tourismedartagnanenfezensac.com
€	 4 € - Gratuit pour les enfants
O De février à novembre
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vie quotidienne de la Gascogne médiévale (cuisine, armu-
rerie, héraldique…). Possibilité d’effectuer la visite en cos-
tume. Rallye junior et remise du diplôme du Seigneur de 
Termes ou de la Dame de la Tour de Termes.

    
32400 Termes-d’Armagnac
+33 (0)5 62 69 25 12
contact@tourdetermes.fr - www.tourdetermes.fr
€	 6 €

Astarac

C3  JEU DE PISTE - VISITE DE LA BASTIDE 
DE MIRANDE POUR ENFANTS
Lat. : 43,51539 ; Long. : 0,40350

Visiter la bastide en 
s’amusant tel est l’objectif 
de ces fiches circuit desti-
nées aux enfants de 4/6 
ans, 7/9 ans et 9/12 ans. 
Trouvez la réponse à 
l’énigme en suivant le 
plan et en découvrant les 
lieux incontournables de 
la belle bastide de Mi-
rande. La découverte en 
famille et à votre rythme ! 
Les fiches  sont à deman-
der au comptoir de l’Office 
de Tourisme.
32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 68 10
bienvenue@ot-mirande.com 

www.tourisme-mirande-astarac.com
€	 Gratuit

C2  DONJON DE BASSOUES
Lat. : 43,57863 ; Long. : 0,24807

Chef-d’œuvre de l’architecture militaire du xive siècle, le 
donjon domine la bastide fortifiée de ses 43 m. Il abrite de 
nombreuses expositions. Un Rallye junior est proposé aux 
enfants jusqu’à 12 ans à la suite duquel ils obtiennent leur 
diplôme de chevalier (ou de princesse) et sont adoubés.

Rue Principale - 32320 Bassoues - +33 (0)5 62 70 97 34
donjon.bassoues@orange.fr - www.bassoues.net

B2  C1  ELUSA CAPITALE ANTIQUE : 
LA DOMUS DE CIEUTAT ET SON 
CENTRE D’INTERPRÉTATION /  
LA VILLA GALLO-ROMAINE DE 
SÉVIAC

Prêt à débuter un exceptionnel voyage dans l’Antiquité ? 
Notre ensemble archéologique de trois sites t’invite à plon-
ger dans le quotidien d’une cité antique. Visiter ces lieux 
uniques te permettront de percer tous les secrets de la civi-
lisation gallo-romaine ! Débute ta visite à la Domus de 
Cieutat et son centre d’interprétation. Spécialement conçu 
pour toi, cet espace t’offre un parcours de visite ludique et 
interactif. Ne manque pas le film en 3D de la Domus puis, 
parcours un quartier de la cité antique d’Elusa et explore 
l’une de ses riches demeures. Prolonge ta visite à la Villa 
de Séviac, luxueuse résidence de campagne. Ouvre grand 
les yeux ! 625 m² de mosaïques antiques, le plus grand 
ensemble en France, s’offre à ton regard. Ensuite, rends-toi 
au Trésor d’Eauze/Musée archéologique d’Eauze.
ELUSA Capitale Antique, c’est aussi une aventure ludique 
grâce à des animations « spécial Juniors » : chasses au 
trésor, journée jeux, promenades contées, reconstitution 
historique et ateliers créatifs sur le thème des techniques 
artisanales antiques. Le temps d’un atelier, deviens céra-
miste ou mosaïste en herbe et repars avec ta propre créa-
tion. Apprends aussi à fouiller comme un vrai archéologue !

  
32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38 - contact@elusa.fr - vwww.elusa.fr

Val d’Adour

B2  TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC
Lat. : 43,67152 ; Long. : -0,01313

La tour de Termes est l’un des plus beaux témoignages de 
l’architecture militaire du xiiie siècle Vous y découvrirez des 
personnages célèbres et des scènes de reconstitution de la 
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Arrats et Save
E3  BALADE EN FAMILLE SUR LES TRACES 

DU DRAGON DE SAINT-MAJAN
Lat. : 43,47461 ; Long. : 0,91038

Venez vous balader à votre 
rythme (1 h 15 environ) et 
admirer Lombez, cité en 
briques roses construite au-
tour de son évêché et de sa 
cathédrale du xive siècle. 
Questionnaire très ludique 
pour les 4/6 ans, les 7/9 ans 

et les 10/99 ans ! Disponible à l’Office de Tourisme du Savès.

10 place de la Cathédrale - 32220 Lombez
+33 (0)5 62 62 37 58
contact@tourisme-saves.com - www.tourisme-saves.com
O Toute l’année

E3  SAMATAN, CIRCUIT DÉCOUVERTE DU 
CENTRE-VILLE EN FAMILLE
Lat. : 43,49239 ; Long. : 0,93026

Venez vous balader à votre 
rythme (1 h 15 environ) et 
découvrir Samatan sur le 
thème « Les batailles du 
Prince Noir ». Questionnaire 
très ludique pour les 4/6 
ans, les 7/9 ans et les 10/99 
ans ! Disponible à l’Office de 
Tourisme du Savès. Bonne 
découverte !

3 rue du Chanoine Dieuzaide - 32130 Samatan
+33 (0)5 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com - www.tourisme-saves.com
O Toute l’année

Lomagne
D1  COLLÉGIALE DE LA ROMIEU

Lat. : 43,98174 ; Long. : 0,49829

Remontez le temps 
et retrouvez-vous au 
xive siècle, époque à 
laquelle le cardinal 
d’Aux construisit un 
magnifique ensemble 
collégial, classé au 
Patrimoine Mondial 
de l’Humanité depuis 

1998. Visitez l’église, le cloître, les tours et trouvez le pas-
sage secret avec un escalier à double révolution. Rallye 
junior avec parcours de découverte et remise d’un di-
plôme. Possibilité de photo en chevalier et pèlerin (pan-
neau).

  
Rue Docteur Lucante - 32480 La Romieu
+33 (0)5 62 28 86 33
laromieu-i@wanadoo.fr - www.la-romieu.fr

E2  JEU PARCOURS DÉCOUVERTE  
SAINT-CLAR
Lat. : 43,89200 ; Long. : 0,77085

L’Office de Tourisme 
de Saint-Clar pro-
pose pour les en-
fants et leur famille 
un jeu parcours dé-
couverte (1 h à 
1 h 30) en visite gui-
dée ou en circuit 

libre. Vous partirez avec un livret jeu à la découverte des 
secrets de la bastide et du vieux Saint-Clar. Différents jeux 
pour différents âges et différentes thématiques.
Office de Tourisme - Place de la Mairie - 32380 Saint-Clar
+33 (0)5 62 66 34 45
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr 
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

Auch et son pays

D2  CHÂTEAU DE LAVARDENS
Lat. : 43,76086 ; Long. : 0,51134

Fief des Comtes d’Armagnac (xiie s.), le Château de 
Lavardens  fut reconstruit au xviie s. par Antoine de Roque-
laure pour l’amour de sa vie. Les petits chevaliers pourront 
découvrir à l’aide d’un questionnaire, l’histoire et l’archi-
tecture de cet édifice sans oublier son dallage ocre et 
brique, ses tours sur trompe et ses galeries extérieures. 
Un diplôme de chevalier leur sera remis en fin de parcours. 
En complément, des expositions d’art sont proposées.

  
32360 Lavardens
+33 (0)5 62 58 10 61
contact@chateaulavardens.com - www.chateaulavardens.com
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D2  À LA DÉCOUVERTE D’AUCH
Lat. : 43,64736 ; Long. : 0,58191

Visites découverte : le 
Pays d’art et d’histoire vous 
propose de découvrir en 
famille le patrimoine sous 
tous les angles : visites dé-
couverte classiques ou in-
solites, visites sensorielles, 
nocturnes… Les guides-
conférenciers vous feront 
découvrir avec enthou-
siasme et humour toutes 
les richesses de notre terri-
toire ! Ateliers du patri-
moine : pendant 2 h 30, les 
6-12 ans sont invités à 
s’initier à l’histoire et à l’ar-
chitecture tout en s’amu-

sant grâce à la découverte d’une œuvre in situ, suivie par 
un atelier pratique artistique (atelier vitrail, blason ou en-
core modelage).

 
3 place de la République - BP20174 - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com - www.auch-tourisme.com

D2  QUIZZ : DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
D’AUCH
Lat. : 43,64666 ; Long. : 0,58522

Idéal en famille avec de jeunes enfants : le Quizz ! Gratuit 
et disponible en version print à l’Office de tourisme Grand 
Auch Cœur de Gascogne, il va vous permettre de découvrir 
Auch simplement. Ce petit Quizz se compose de deux cir-
cuits de découverte de la ville accompagnés de commen-
taires adaptés aux jeunes enfants, d’un lexique pour en 
savoir plus, et de questions pour jouer ! À l’issue du quizz, 
petit cadeau remis aux enfants qui ont réussi à répondre 
juste à toutes les questions.

 
3 place de la République - BP20174 - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com - www.auch-tourisme.com

D2  EXPLORE AUCH (APPLI MOBILE : 
DÉCOUVERTE & JEU DANS LA VILLE)
Lat. : 43,64665 ; Long. : 0,58521

Idéale en famille avec les enfants : c’est l’appli Explore 
Auch ! Gratuite, disponible sur les stores IOs (App Store) et 
Androïd (Google Play) ou sur les tablettes prêtées par l’of-
fice de tourisme à Auch, elle va vous permettre de visiter 
Auch autrement… L’oie fétiche de Baptistou s’est égarée à 
Auch. Elle a voulu arpenter la ville et a croisé 8 person-
nages emblématiques. Avec Baptistou, suivez sa trace 
pour l’aider à la retrouver… Cadeau à gagner à l’issue de la 
partie. Information et prêt de tablette et casque possibles 
à l’office de tourisme à Auch. Comptez 2 h. À l’issue de la 
partie, petit cadeau remis aux enfants qui ont réussi à 
boucler le jeu. 

  
3, place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-de-
couvrir-auch
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Bouger en rythme !

Festivals et spectacles
Armagnac

B2  FESTIVAL STREET’ART’MAGNAC  
À EAUZE
Lat. : 43,85967 ; Long. : 0,10240

Street’Art’Magnac à 
Eauze : seul festival 
d’art urbain en milieu 
rural d’une telle am-
pleur ! Pour la 6e an-
née, une vingtaine 
d’artistes de tous hori-
zons performera en 
toute liberté pendant 
une semaine du 13 au 
18 avril 2020 dans la 

ville et ses environs. Un atelier d’initiation au graffiti accueil-
lera petits et grands. Un stage de breakdance\hip-hop se 
déroulera en parallèle pour ceux qui n’ont peur de rien ! Une 
belle occasion de rencontres entre les artistes et le public.

Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac 
2 rue Félix-Soulès – 32800 Éauze
+33 (0)5 62 09 85 62
info.tourisme@grand-armagnac.fr - www.grand-armagnac.com
O 13 au 18 avril 2020

C1  FESTIVAL EUROPÉEN DE BANDAS  
Y PENAS
Lat. : 43,95822 ; Long. : 0,37249

Venez faire la fête en 
famille dans le plus 
grand rassemblement 
européen de cuivres 
et de percussions.  
Au programme, un 
concours de « Bandas 
juniors » le dimanche 
dès 10 h, des anima-
tions pour les enfants 
le dimanche après-

midi : le plus petit Paquito du Monde, jeux, maquillage, une 
fête foraine durant les 3 jours. Le Festival de Bandas, c’est 
aussi 2 000 musiciens, 35 bandas invitées et des concerts 
de musiques actuelles.

Place Bossuet – BP25 – 32100 Condom
+33 (0)5 62 68 31 38 – +33 (0)6 07 85 83 31
festival-de-bandas@wanadoo.fr – www.festivaldebandas.fr
€	 12 €
O 8, 9 et 10 mai 2020

Val d’Adour

C3 FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
Lat. : 43,52422 ; Long. : 0,16085

Festival de renommée internationale, Jazz in Marciac pro-
gramme des spectacles et animations à l’attention du 
jeune public auquel il dédie un espace : « le coin des ga-
mins ». Tous les après-midi, le coin des gamins propose 
des ateliers, des initiations, des découvertes et des ren-
contres sur les thèmes de la musique, du théâtre, de l’éco-
citoyenneté, du cirque, du conte, de la magie, des marion-
nettes, de la poterie… Toutes ces activités sont gratuites. 
Programme disponible à l’Office de Tourisme pendant le 
festival - Tél. : +33 (0)5 62 08 26 60. Et sur http://jazzin-
marciacjeune.wix.com/monsite

 
8 place du Chevalier d’Antras - 32230 Marciac
+33 (0)8 92 69 02 77
info@jazzinmarciac.com - www.jazzinmarciac.com
O Les 3 premières semaines d’août
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Auch et son pays

D2 FESTIVAL PIROUETTE CIRCAOUETTE
Lat. : 43,65216 ; Long. : 0,59393

Les petits mousquetaires aiment l’émotion, et ils le disent 
haut et fort ! Pirouette Circaouette est un temps fort pour 
les jeunes, à partager en famille : pendant 2 semaines 
s’enchaînent spectacles, ateliers de pratique, expositions, 
rencontres avec les artistes… Les occasions ne manquent 
pas de rire, de s’émerveiller, de s’émouvoir et de découvrir 
toutes les facettes du spectacle vivant !

 
CIRCa - Allées des Arts - 32000 Auch
+33 (0)5 62 61 65 00
billetterie@circa.auch.fr - www.circa.auch.fr
O Mi-avril

D2  SOIRS D’ÉTÉ : LES MARDIS DU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
Lat. : 43,64736 ; Long. : 0,58519

En période estivale, la programmation du Pays d’art et 
d’histoire s’enrichit par la mise en œuvre de spectacles de 
tous horizons au cœur des sites patrimoniaux du territoire. 
Ces spectacles, d’une durée d’environ une heure, à desti-
nation de tous, sont produits en plein air dans des lieux 
peu connus ou peu accessibles au public au quotidien. Le 
patrimoine est ainsi mis en valeur de manière vivante et se 
transforme en lieux d’expression artistique.

 
Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne
3, place de la République - BP 20174 - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com 
www.auch-tourisme.com/Sortir/Les-festivals/Les-soirs-d-Ete

D2 CIRCA - FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL
Lat. : 43,65226 ; Long. : 0,59388

Chaque automne, les chapiteaux poussent dans la ville 
pour la parer des plus belles couleurs du cirque actuel. Plus 
de vingt spectacles « arts du cirque » mêlant aussi danse, 
musique, théâtre seront proposés pour un vrai métissage 
de disciplines. Spectacles des écoles du cirque, scènes 
ouvertes, circades… Autant de temps forts de ces 9 jours 
« circassiens » qui éveilleront certainement chez les plus 
jeunes des vocations qui pourront être assouvies le temps 
d’un atelier cirque.

  
Allées des Arts - 32000 Auch
+33 (0)5 62 61 65 00
info@circa.auch.fr - www.festival-circa.com
O Fin octobre
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Prendre
un bol d’air…

Fermes et domaines
Armagnac

B2  FERME DE MOUNET
Lat. : 43,89196 ; Long. : 0,06347

Parcourez la ferme, parmi les oies et les canards, afin de 
rencontrer des races anciennes ou traditionnelles de Gas-
cogne (cochon noir, moutons, chèvres, vieilles races de 
volailles, chevaux, ânes…). Exercez vos connaissances 
avec le Jeu de l’Oie de la Ferme lors d’une sympathique 
balade végétale. Possibilité de dormir sur place en 
chambres d’hôtes et en gîte (de 4 à 10 pers.) avec piscine.

 
32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 82 85
contact@ferme-de-mounet.com - www.ferme-de-mounet.com

Val d’Adour

B2  LA FERME AUX BUFFLES
Lat. : 43,68978 ; Long. : 0,09821

Découvrez La Ferme aux Buffles et son activité atypique 
d’élevage de buffles d’eau en plein air. La visite du Parc aux 
Buffles se fait à bord d’un camion militaire 4x4 de 12 
places. En famille, embarquez pour une virée de 30 mi-
nutes environ où vous découvrirez l’environnement des 
buffles ! Pour une journée inoubliable, continuez votre vi-
site par La Ferme des Enfants, mini-ferme dédiée aux en-
fants où les animaux sont en liberté. À proximité d’une 
terrasse suspendue avec une vue splendide sur la chaîne 
des Pyrénées, les parents peuvent se détendre tout en gar-
dant un œil sur leurs enfants. Sur place, restaurant en cir-
cuit court.
Lieu-dit Lectoure - 32290 Aignan
+33 (0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr - www.lafermeauxbuffles.fr

Astarac
C3  FERME DE LA PATTE D’OIE

Lat. : 43,42367 ; Long. : 0,39833

La ferme de la 
patte d’oie est 
une entreprise 
familiale qui 
élève et gave 
leurs canards 
avec les cé-
réales pro-
duites sur l’ex-
ploitation. En 
famille, dé-

couvre la ferme et perce les secrets de la fabrication du foie 
gras et des produits du canard. Avec un peu de chance, tu 
pourras même approcher les canetons et les canards plus 
grands. Les plus gourmands pourront déguster la produc-
tion de la ferme.

    
La Bourgade - 32300 Saint-Michel
+33 (0)5 62 67 01 10 - +33 (0)6 08 47 54 23
pierre.peres32@orange.fr - www.fermedelapattedoie.fr
€	 Gratuit (visite)
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C2  FERME DE BORDENEUVE
Lat. : 43,59251 ; Long. : 0,35351

En route pour per-
cer les secrets du 
canard ! Petits et 
grands seront sé-
duits par l’histoire 
de cette ferme dont 
le savoir-faire est 

transmis de génération en génération. Partagez  la passion 
de la famille Royal lors d’une visite conviviale de la conser-
verie avec dégustation de leurs produits. Un sentier balisé 
est également présent sur l’exploitation. Et pour les petits 
creux ? Profitez d’une collation-goûter composée de spé-
cialités du terroir (sur réservation). Assiette gourmande le 
jeudi de 11 h à 15 h (14 juillet au 15 août) produit de la 
ferme et agriculture bio et locale sur réservation.

  
32320 Montesquiou
+33 (0)5 62 70 94 20 - +33 (0)6 10 98 39 97
infos@fermedebordeneuve.com  
www.fermedebordeneuve.com
€	 Gratuit (visite)

 + Ferme équipée (chaise haute, coin change pour bébé…), 
formule enfant sur réservation.

C2  DOMAINE DE BILÉ
Lat. : 43,60268 ; Long. : 0,23479

Devenez à votre tour de vrais petits vignerons en visitant 
le Domaine de Bilé. La famille Della Vedove vous propo-
sera une visite guidée permettant de découvrir un vi-
gnoble, une famille, des produits. Pour les enfants, jeux en 
bois traditionnels, coin coloriage, diplôme pour les partici-
pants au quizz du domaine de Bilé. Possibilité Panier pique-
nique avec produits de producteurs 10 €/personne (réser-
vation conseillée).
En juillet et août, au cœur du vignoble :
Les mardi festifs / Petit Déj’s champêtres de 10 h à 14 h, les 
mardi 21 et 28 juillet, les mardi 4 et 11 août. Marché à la 
Ferme et Soirée gourmande le mardi 18 août.
Les vendredi soir de l’été / Soirée Concert & Buffet ac-
cord Mets & Vins par un chef le vendredi 17 juillet, Soirée 
Théâtre & Buffet le vendredi 7 août.
Nouveauté : Location de vélos électriques (VAE) pour 
adultes pour découvrir en mode Slow tourisme le patri-
moine, les producteurs et les restaurants.

     
Domaine de Bilé - 32320 Bassoues
+33 (0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com - www.domaine-de-bile.com

	€ Gratuit (visite)

Arrats et Save
E2  FERME D’EN SIGUÈS

Lat. : 43,65077 ; Long. : 0,81189

Depuis cinq générations, la Ferme d’En Siguès produit du 
foie gras fermier du Gers, garantie sans OGM. Lors de 
votre venue, la famille LAVA vous proposera de visiter sa 
ferme traditionnelle et la basse-cour. À cette occasion, les 
familles bénéficieront d’une présentation de l’élevage et de 
l’engraissement des canards gras jusqu’à l’élaboration des 
produits finis. Et pour tous ceux qui désirent déjeuner en 
plein air avec de délicieux produits gersois, la ferme pro-
pose (toute l’année) un sac pique-nique de 2 à 4 per-
sonnes pour moins de 9 €/pers.

    
32270 Aubiet - +33 (0)5 62 65 95 77 - +33 (0)6 82 48 96 56
p.lava@ferme-ensigues.com - www.ferme-ensigues.com

	€ Gratuit (visite)

F2  FERME ÉCOLOGIQUE 
ASINERIE D’EMBAZAC
Lat. : 43,57639 ; Long. : 1,10167

L’Asinerie d’Emba-
zac, ferme d’éle-
vage d’ânes dé-
diée à la 
production de lait 
d’ânesse bio, vous 
propose des visites 
guidées gratuites 
pour découvrir ces 
animaux atta-
chants ! Évadez-

vous pendant 2 h ! Petits et grands seront ravis par la ren-
contre avec les ânes mais aussi par l’initiation à la traite, la 
dégustation de lait d’ânesse et la démonstration de façon-
nage des savons au lait d’ânesse. Profitez également de la 
visite pour voir des lapins, oiseaux et autres animaux de la 
basse-cour, et redécouvrir la beauté des paysages vallon-
nés gersois.

 
Route de Goudourvielle - 362600 L’Isle-Jourdain
+33 (0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr - www.embazac.com

	€ Gratuit (visite)
 + Le Mag’Âsin et tous ses produits à base de lait d’ânesse 
(cosmétiques naturels, savons artisanaux, objets-ca-
deaux sur le thème de l’âne…). Prolongez votre séjour 
en vous installant quelques nuits en chambre d’hôte, au 
cœur de la ferme au milieu des ânes ! A bientôt
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Auch et son pays
C2  DOMAINE DE HERREBOUC

Lat. : 43,74057 ; Long. : 0,38261

Vigneronnes bio sur 
le domaine familial 
et artisanal de Her-
rebouc, Carine, Hé-
lène et Félix ont à 
cœur de trans-
mettre à tous - pe-
tits et grands - le 

respect de la terre et l’amour de leur métier. Venez décou-
vrir les vins du domaine, les enfants ne sont pas laissés 
pour compte ! La visite personnalisée du chai permet de 
s’adapter aux questions de toute la famille. Dans la salle 
de dégustation, un verre de jus de raisin bio est servi aux 
enfants. Des activités adaptées à leur âge leur sont propo-
sées. Ici les événements sont toujours pensés pour les 
enfants (portes ouvertes de Pâques, Pentecôte, Ven-
danges, Marché vigneron) : ateliers des sensoriels, activi-
tés sportives, balades à thème dans les vignes. Des visites 
découverte spéciales famille ont lieu le mercredi des va-
cances de Pâques, été et Toussaint de 15 h à 16 h 30, sur 
réservation en ligne exclusivement.

      
Château de Herrebouc - 32190 Saint-Jean-Poutge
+33 (0)5 62 64 68 34
domaine@herrebouc.fr - www.herrebouc.fr
O Toute l’année (fermé pour le nouvel an)

C2  LA FERME DU HITTON
Lat. : 43,67263 ; Long. : 0,42810

Découvrez cet étonnant élevage d’ânes des Pyrénées, une 
race locale protégée. En famille, vous pourrez notamment 
caresser les ânons et leur mère, assister aux soins, à la 
traite et goûter leur précieux lait. Après votre découverte 
des animaux, vous pourrez vous balader dans les champs 
de lavande, et en fonction de la saison, assister à la récolte 
des fleurs et à la distillation. Dans la boutique, vous trou-
verez savons et cosmétiques au lait d’ânesse bio, huile 
essentielle de lavande bio, bougies végétales parfumées, 
miel de lavande, et de nombreux autres produits à base de 
lavande et de lait d’ânesse bio.

  
Le Hitton - Chemin de l’Archevêque - 32350 Biran
+33 (0)6 52 13 51 75 - +33 (0)6 88 89 52 57
contact@lafermeduhitton.fr - www.hitton.fr

D2  LA FERME EN COTON
Lat. : 43,69965 ; Long. : 0,61867

Profitez de vos vacances dans le Gers pour vivre avec vos 
enfants un moment de découverte d’une ferme de produc-
tion de volailles et porcs AB (agriculture biologique) et de 
ses nombreux animaux. La Ferme en Coton propose des 
activités variées et adaptées aux capacités de chacun : 
contact avec les animaux, participation aux soins aux ani-
maux, nourrissage, ramassage des œufs… La médiation 
animale permet un travail de relaxation, de bien-être, de 
confiance en soi et de développement sensori-moteur.

  
Route d’Agen - 32000 Auch
+33 (0)5 62 65 53 20
lafermeencoton@free.fr - www.lafermeencoton.fr

Activités de loisirs
Armagnac

C1  LES CLÉS DES CHAMPS
Lat. : 43,95746 ; Long. : 0,37275

Prendre les Clés des champs 
c’est partir en toute liberté à 
la découverte des paysages 
du Gers, à travers 15 lieux 
insolites qui vous donnent 
une clé pour appréhender 
notre culture, nos traditions, 
entre vignes et vallons : 
idéals pour une pause pique-
nique au cœur de la cam-
pagne. Empruntez les che-
mins de traverse à la 
découverte de 15 installa-
tions artistiques à manipuler 

et à tester : banc, jeux de l’oie, filtres de couleurs ; Pour 
compléter cette aventure, ne manquez pas d’explorer la 
malle de découvertes, dans les Offices de Tourisme.

5 place Saint-Pierre - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com
€	 5 €
O Toute l’année

 + Louez le sac à dos de l’aventurier (dans les Offices de 
Tourisme de Condom, Montréal-du-Gers et Larres-
single) : boussole, loupe à insectes, jumelles, carte et 
carnet de voyages. Activité insolite garantie !
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C1  CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL
Lat. : 43,94477 ; Long. : 0,31150

Visite guidée avec participation aux animations médiévales 
pour petits et grands. Habille-toi en costume de chevalier 
ou princesse, essaye la cotte de mailles, la tunique et le 
heaume. Apprends comment attaquer ou défendre un châ-
teau. Actionne le bélier. Participe au déclenchement de tir 
des machines : pierrière, bricole, trébuchet et baliste. 
Exerce ton adresse avec le tir à l’arc. Fais tourner la grue 
ou cage à écureuil. Fabrique le denier royal pour payer la 
dîme. Si c’est une fausse monnaie, tu es mis au pilori. 
Armes médiévales, arbalètes, canons et bouches à feu, 
harnois et hallebardes te sont présentés.

 
Cité des Machines du Moyen-Age Au village
32100 Larressingle
+33 (0)5 62 68 33 88 - +33 (0)6 06 75 47 19
campsiege@gmail.com - http://larressingle.free.fr
O Tous les jours de mi-mars à mi-novembre

C1  CROISIÈRES FLUVIALES SUR LA BAÏSE
Lat. : 43,95806 ; Long. : 0,36833

Vous partirez à 
bord du fameux 
« d’Artagnan » et 
cette fois-ci, il ne 
s’agit pas du 
mousquetaire de 
légende mais d’un 
sympathique ba-
teau pour une croi-
sière interactive en 
famille. Il est éga-

lement possible de louer (à l’heure) des petits bateaux 
sans permis et ce en toute sécurité, pour la plus grande 
joie des petits et des grands (jusqu’à 7 pers.). Réservation 
conseillée.

Le d’Artagnan - L’Échappée Gasconne 
Capitainerie - Le Port - Quai de la Bouquerie
3 avenue Aquitaine - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 46 46
info@gascogne-navigation.com  
www.gascogne-navigation.com
€	 Adulte : 8,9 € - Enfant : 6,9 €

C2  LE MOULIN DES MARIONNETTES
Lat. : 43,75739 ; Long. : 0,30362

Le « Moulin des Ma-
rionnettes » propose 
aux enfants et leurs 
parents, un spectacle 
de marionnettes pré-
cédé d’une chasse au 
trésor initiatique (les 8 
péchés capitaux) sur 
l’île du Moulin et suivi 

d’un atelier de fabrication de marionnettes. > Spectacle : 
« Grisemine et les 3 Moustiquaires » : 45 mn où il est 
question d’une reine un peu excitée, de Moustiquaires pas 
très malins et de crieurs publics qui répètent n’importe 
quoi. > Espace jeu : « le château fort du petit Marionnet-
tiste » pour que les enfants fassent aussi leur spectacle et 
le castelet des grands : les adultes racontent aux enfants 
les fables de La Fontaine > Coin pique-nique sur l’île.
Le moulin - 32190 Vic-Fezensac
+33 (0)6 82 19 21 81
moulindesmarionnettes@orange.fr
€	 7 €

 O > Tous les après-midi à partir de 14 h, spectacle à 16 h ; 
> sans réservation en juillet/août > sur réservation en 
dehors de la période estivale > fermé de la Toussaint à 
Pâques (après les vacances).

C2  LES CANOËS DE BEAUCAIRE
Lat. : 43,83816 ; Long. : 0,38518

Venez glisser au fil de l’eau sur le parcours utilisé autrefois 
par les gabares qui exportaient les céréales, les vins et 
Armagnacs. Dans le silence et à l’ombre des grands arbres, 
vous pourrez observer les mammifères et oiseaux de la 
rivière. En balade accompagnée, le passage des barrages 
procure sensations et éclats de rire ! Contournement à pied 
possible. En location libre, Martin Pêcheur, notre audio-
guide (Français Anglais) vous accompagne dans la décou-
verte de 12 points sur le parcours Beaucaire-Turraque. 
Vous comprendrez la complexité de la rivière et son impor-
tance pour la vie des hommes au cours des siècles. Ba-
teaux jusqu’à 4 places (2 adultes - 2 enfants), gilets de 
sauvetage à partir de 10 kg. Obligations : savoir nager et 
chaussures fermées.

   
Accueil : Aire de repos municipale - 32410 Beaucaire
+33 (0)5 62 68 15 95 - +33 (0)6 37 78 67 28
contact@canoesdebeaucaire.com  
www.canoesdebeaucaire.com

 + Douches chaudes et toilettes, tables de pique-nique à 
disposition.
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B1  PARC DE LOISIRS DU LAC DE L’UBY
Lat. : 43,93814 ; Long. : -0,04280

Partie incon-
tournable du 
Lac de l’Uby 
dont la super-
ficie est de 
70 ha, trait 
d’union entre 
Cazaubon et 
Barbotan-les-
Thermes (sta-
tion thermale 

rhumatologie et phlébologie) alliant diversité, calme et 
beauté, ce lieu de rencontres sportives et de loisirs vous 
comblera. Juste à côté du skate-park et des terrains de 
tennis, seul ou en famille, venez découvrir ce parc de loi-
sirs où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités. 
Tout d’abord nautiques : paddles, canoës, pédalo, aviron… 
Mais aussi volley, pétanque, jeux pour enfants sans oublier 
la baignade dans la piscine de 700 m2. Vous pourrez com-
pléter votre journée en effectuant le tour de ce lac à pied 
ou à vélo. Une petite halte à une aire de pique-nique, au 
parcours de santé ou à la rencontre d’un pêcheur agré-
mentera votre balade.
Lac de l’Uby - 32150 Cazaubon
+33 (0)5 62 09 53 92
baseuby@orange.fr

C1  CENTRE DE LOISIRS AQUALUDIQUES 
DE LA TÉNARÈZE
Lat. : 43,94982 ; Long. : 0,36330

« Heureux comme un poisson dans l’eau », ceci pourrait 
être la devise du centre de loisirs aqualudiques de la Téna-
rèze, véritable complexe polyvalent autour des plaisirs de 
l’eau. Ici, les toboggans, canons à eau, cascade, patau-
geoire, bains bouillonnants, spas font le bonheur des petits 
et des grands. Et après l’effort, le réconfort grâce aux pré-
parations du snack-bar, pique-niquer, s’amuser à l’aire de 
jeux, ou au ping-pong…
Route d’Eauze - Avenue des Mousquetaires - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 73 53
contact@cc-tenareze.fr  
http://cc-tenareze.fr/centreAqualudique
€	 Adulte : 4,5 € - Enfant : 2,7 €

 + Accès poussette.

B2  VÉLORAIL DE L’ARMAGNAC  
À NOGARO
Lat. : 43,75929 ; Long. : -0,02933

Sur une an-
cienne voie de 
chemin de fer 
centenaire ré-
habilitée, mon-
tez sur un « pé-
dalo » revisité 
et partez à la 
découverte des 
paysages val-
lonnés gersois. 
Pouvant ac-
cueillir jusqu’à 
5 personnes, 
petits et 
grands, cer-
tains préfére-

ront pédaler tandis que d’autres profiteront tout simple-
ment de cette balade en douceur. Une idée originale 
parfaite pour une découverte en famille !

 
Ancienne Gare - rue de la Gare - 32110 Nogaro
+33 (0)6 82 05 61 40
velorail@nogaro-tourisme.fr
http://velorail-armagnac-gers.jimdo.com

	€ 29 € par draisienne (5 personnes)
 + Possibilité de sièges pour bébés à partir de 12 mois. 
Réservation obligatoire.

Val d’Adour

B2  ACCROBRANCHE DU LAC
Lat. : 43,72405 ; Long. : 0,07296

Dans un cadre idyl-
lique, entre un lac 
avec une plage 
aménagée et une 
immense forêt cen-
tenaire, venez vous 
amuser au parc 
acrobatique du lac 
d’Aignan ! Ici pas de 
voiture, pas de 

route… Vous êtes au cœur de la Nature ! Découvrez nos 10 
parcours de différents niveaux, glissez à 150 mètres au-
dessus du lac à l’aide de la grande Tyrolienne ! Un espace 
enfant composé de plusieurs parcours et d’un espace bateau 
pirate permet au plus petit (dès 3 ans) de s’amuser dans les 
arbres. Chaque année, de nouveaux parcours et événe-
ments sont créés. N’oublions pas le sourire et la bonne hu-
meur légendaire de notre équipe qui s’attelle à vous faire 
passer un moment inoubliable.

 
32290 Aignan
+33 (0)6 78 54 03 60
pjpaille@gmail.com - www.parc-aventure-32.fr
O De mai à août
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B2  MAISON DE L’EAU
Lat. : 43,58129 ; Long. : 0,00047

Cette maison de l’eau a pour vocation d’informer petits et 
grands sur les enjeux de l’eau en général et sur la région 
Adour en particulier. Les curieux trouveront sur place des 
expositions et des maquettes sur ce même thème ainsi 
qu’un cheminement pédagogique adapté aux enfants et 
aux adultes. Possibilité d’organiser des sorties thématiques 
pour des groupes constitués. Durant l’été : - Tous les mar-
dis à 9 h 30, balade commentée gratuite « À la découverte 
de l’Adour » - tous les mercredis à 9 h 00 et 13 h 30, décou-
verte du site naturel de l’Adour en kayak (10 euros/pers.) 
- tous les jeudis à 9 h 00 le patrimoine naturel et bâti de 
l’Adour en VTT (vélo fourni - gratuit) - tous les vendredis à 
10 h 00, initiation à la pêche (5 euros/pers). - Réservation 
obligatoire pour toutes ces animations (nombre de places 
limité).

32160 Ju-Belloc
+33 (0)5 62 08 35 98
maisondeleau@institution-adour.fr - www.maisondeleau.net

 + Accès poussette.

Astarac

C3  LUDINA - PARC DE LOISIRS 
AQUATIQUES
Lat. : 43,51144 ; Long. : 0,40839

Ludina, le domaine 
aqualudique de 
l’Astarac, vous 
accueille  dans un 
cadre privilégié, 
sur un site de 
15 000 m2 d’es-
paces verts et de 
800 m2 de bassins 
ludiques : tobog-

gans aquatiques multipistes et double virage, cascades 
et bains bouillonnants, pataugeoires, jets de massage, 
piscine de natation. Pour vous détendre : aires de jeux, 
terrains de volley, de badminton, tables de ping-pong et 
beach stadium sont à votre disposition. Côté snackbar, 
« lou picachou » vous propose un large choix de menus 
pour les petits et les grands estomacs !

 
Auroch - 32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 50 13
contact@coeur-dastarac.fr - www.coeur-dastarac.fr

 + Beach Stadium (terrain de beach soccer, volley, rugby et 
tennis). Accès poussettes.

C3  ÉCURIES DU MANAOU
Lat. : 43,42157 ; Long. : 0,41641

Installées en pleine 
nature dans une 
ferme gasconne 
traditionnelle, les 
Écuries du Manaou 
accueillent les cava-
liers dans ses ins-
tallations labellisées 
« École Française 
d’Équitation » et 
« Sport Respon-
sable ». Tout est 
prévu pour leur 

plaisir, leur confort et leur sécurité : Dès trois ans, les cava-
liers en herbe vont pouvoir câliner, brosser et monter ce 
merveilleux ami qu’est le poney shetland. Les plus grands 
pourront découvrir l’équitation sous toutes ses formes 
dans deux grandes carrières en sable, ou sur les itinéraires 
de promenade de la campagne environnante. Pour une 
heure, une journée entière ou un séjour sous tente, vos 
enfants sont pris en charge par Wendela et Claude qui leur 
feront vivre une expérience inoubliable !

Le Manaou - 32300 Saint-Michel
+33 (0)5 62 67 10 36
ecuriesdumanaou@gmail.com - www.manaou.ffe.com

C2  CAVALE EN HERBE
Lat. : 43,54029 ; Long. : 0,30795

Un poney pour 
jouer, pour ap-
prendre, pour gran-
dir ! Gilles et 
Stéphanie  (diplô-
més d’état et fédé-
ral) vous invitent à 
partager un mo-
ment avec les po-
neys, à l’heure, en 
stage à la journée 
ou la demi-journée, 
à la semaine, dans 

le cadre familial de leur centre équestre. Les enfants (dès 3 
ans) peuvent y pratiquer l’équitation de manière ludique et 
respectueuse des poneys, tout en profitant d’un en vi ron-
nement riche en découvertes (jeux, promenades, leçons, 
passages d’examens, compétition…). Les parcours de pro-
menade aménagés pour petits et grands sur des sentiers 
pédagogiques sont à réaliser en famille. Les parents qui le 
souhaitent sont les bienvenus dans l’apprentissage : mani-
pulation des montures, tenue en main, aide aux jeux et 
promenades. Sur place : accueil, manège couvert, carrière, 
sentiers pédagogiques ombragés. Joli dortoir de 6 places.
Bernicot - 32320 Pouylebon
+33 (0)5 62 66 63 26 - +33 (0)6 75 70 92 04
gilles.vaugrante@wanadoo.fr - www.cavaleenherbe.com

 + English spoken.
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D3  ÉCOLE DE CIRQUE PRÉ EN BULLES
Lat. : 43,57642 ; Long. : 0,52855

L’école de Cirque Pré en Bulles est un lieu de découverte et 
d’apprentissage des Arts du cirque. Cette école de pratique 
amateur, agréée par la Fédération Française des Écoles de 
Cirque, privilégie le plaisir, l’échange, la création de spec-
tacles ainsi que la rencontre artistique, sociale et inter-gé-
nérationnelle. Venez vous exercer avec nous aux diffé-
rentes techniques des Arts du cirque : aériens (trapèze, 
tissus, cerceaux…), objets d’équilibre (boule, rolla, fil 
d’Ariane…), jonglerie, acrobatie, clown et jeux de scènes 
seront autant d’occasions de développer votre créativité ! 
Depuis une quinzaine d’années, l’association propose des 
ateliers hebdomadaires toute l’année dans les villages du 
Gers, des stages découvertes « Récrea’Cirque » pendant 
les petites vacances et des séjours autour du cirque et de 
la nature durant l’été.

La Gravière - 32300 Idrac-Respailles
+33 (0)5 62 59 03 76
ecoledecirque.peb@gmail.com - http://preenbulles.free.fr

C3  SENTIER PALÉONTOLOGIQUE  
DE SANSAN
Lat. : 43,52790 ; Long. : 0,61509

Partez à « La décou-
verte du monde dis-
paru » en suivant les 
traces d’Edouart Lar-
tet sur le sentier d’in-
terprétation de San-
san. À travers 10 
bornes interactives et 

ludiques, vous apprendrez comment Edouard Lartet, avo-
cat gersois, découvrit un gisement paléontologique de pre-
mier plan qui révolutionna les théories scientifiques en vi-
gueur et mit en lumière la faune et la flore d’une époque 
lointaine : le Miocène  Moyen (-16,5 à 14 millions d’an-
nées). Un livret-jeu pour enfant est disponible à l’Office de 
Tourisme Val de Gers ou téléchargeable sur le site www.
valdegerstourisme.fr. Visite libre gratuite ou visite guidée 
d’1 h 30 sur réservation.

Office de Tourisme Val de Gers
32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 12 22
info@valdegerstourisme.com - www.paleosite-sansan.com

Arrats et Save
D3  SENTIER À P’ART

Lat. : 43,44916 ; Long. : 0,73388

Éveillez vos 
sens sur le Sen-
tier à p’Art ! Pe-
tits et grands 
curieux peuvent 
découvrir les 
œuvres d’art de 
Coline Vergez, 
artiste locale 
dont la réflexion 
sur l’art en mi-
lieu rural et ses 

préoccupations environnementales l’ont amenée à travailler 
sur la réalisation de 5 œuvres à base de matériaux durables 
et/ou de récupération. Point de départ au parking du foirail 
à Simorre. Distance : 4 km (temps de promenade 1 h-1 h 30). 
Dossier détaillé sur le Sentier à p’Art disponible à l’Office de 
Tourisme Coteaux Arrats Gimone.

Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone - 32420 Simorre
+33 (0)5 62 67 77 87
www.tourisme-3cag-gers.com

D3  SENTIER DESSIN DU KAZÉ
Lat. : 43,49328 ; Long. : 0,77521

Prenez le temps d’une pause récréative en famille ! 
Observez  la nature et laissez faire votre imagination. 
Grâce à des techniques faciles proposées sur chaque pu-
pitre et guidés par les balisages et les indications sur les 
panneaux, vous pourrez découvrir le patrimoine naturel 
des coteaux Arrats Gimone de manière différente et vous 
serez surpris par le résultat artistique ! Vous passerez de 
bons et beaux moments dans la nature. Le kit de matériel 
nécessaire pour chaque pause dessin est en vente à l’office 
de tourisme à Gimont et Simorre. Point de départ à la Mai-
rie de Saint Élix d’Astarac. Distance : 3,7 km (temps de 
promenade sans pause dessin : 1 h 30)

Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone - 32420 Simorre
+33 (0)5 62 67 77 87
www.tourisme-3cag-gers.com
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Auch et son pays
D2  GÉOCACHING  

LA CHASSE AU TRÉSOR
Lat. : 43,71291 ; Long. : 0,56416

Jouez au Géocaching, partez 
en véritable explorateur à la 
recherche d’un Trésor caché. 
Vous trouverez-vous une véri-
table âme de Géochercheur ou 
terminerez-vous en simple 
Géomoldus ? Une fois le trésor 
trouvé, vos enfants seront ré-
compensés. À seulement 8 km 
d’Auch, le Talouch propose 

également une multitude d’activités telles le Swin-Golf, la 
randonnée pédestre et VTT muni d’un GPS, environ 
230 km de parcours, un terrain de tennis, deux aires de 
jeux, piscine couverte et chauffée, piscine enfants… Accès 
au terrain de jeu du camping.

Camping Le Talouch - Au Cassou - 32810 Roquelaure
+33 (0)5 62 65 52 43
info@camping-talouch.com - www.camping-talouch.com
O D’avril à septembre

 + À l’issue du parcours, une récompense sera donnée aux 
enfants.

D2  ANIMATIONS PÊCHE-NATURE
Lat. : 43,65089 ; Long. : 0,61678

Rien ne vaut une virée au bord de l’eau pour se perfection-
ner ou découvrir des lieux de pêche accompagné de pê-
cheurs chevronnés. À vous de choisir parmi les 4 formules : 
- Pêche à la carpe : toute l’année dès l’âge de 8 ans. - 
Pêche en barque : A partir du 1er mai dès l’âge de 10 ans. 
- Pêche au quiver (feeder) : Toute l’année dès l’âge de 8 
ans. - Pêche au coup : Toute l’année dès l’âge de 8 ans. Le 
lieu de pêche adapté et proche de chez vous est choisi par 
notre animateur. Une bonne manière de se préparer à être 
le pêcheur responsable de demain ou juste de prendre du 
plaisir au grand air ! Matériel de pêche et de sécurité adap-
té. Programme détaillé à la demande. Réservation indis-
pensable.

Lieu-dit Larougeat - route de Toulouse - 32000 Auch
+33 (0)5 62 63 41 50
federationpeche32@orange.fr - http://gers-peche.fr

 + Les animateurs sont titulaires du BPJEPS Pêche de Loisir. 
Transport assuré par l’animateur pour les stages.

D2  BASE DE LOISIRS - PLAN D’EAU 
AMÉNAGÉ
Lat. : 43,80982 ; Long. : 0,43152

Située dans le village 
thermal de Castéra-
Verduzan, la base de 
loisirs vous offre 7 ha 
d’activités ludiques. 
Bordé d’une plage de 
sable fin, le plan d’eau 
ouvert à la baignade 
est surveillé par des 

maîtres nageurs. De nombreuses activités aquatiques sont 
à votre disposition : toboggan 4 pistes et toboggan tube 
(65 mètres de long avec une arrivée dans le lac pour faire 
le plein de sensations !), ponton fixe, pédalos, paddle… 
Pour les plus petits, une pataugeoire. Pour les sportifs : 
terrain de beach volley et skate park. Nouveautés : Aqua-
zone, parcours gonflable sur l’eau.

   
Rue du lac - 32410 Castéra-Verduzan
+33 (0)5 62 68 10 43 - www.baseloisirscasteraverduzan.com
€	 Adulte : 3,5€ - Enfant : 2 €
O De juin à début septembre

 + Aire de pique-nique, buvette et snack-bar sur place. 
Tarif : Aquazone : activité payante en plus du droit 
d’entrée

D2  LE VERT EN L’AIR - ACCROBRANCHE
Lat. : 43,59073 ; Long. : 0,56878

Dans le cadre enchanteur de la forêt de chênes centenaires 
du domaine de Besmaux, venez découvrir un espace de 
loisirs comprenant un parc acrobatique en forêt avec 100 
jeux répartis sur 10 parcours (accessibles dès 3 ans), ainsi 
qu’une tyrolienne de 200 m pour les amateurs de sensa-
tions fortes. Et pour tous ceux qui recherchent les sports 
extrêmes, une aire de paintball (2 500 m2) est praticable 
dès 8 ans. En complément, une petite randonnée bota-
nique est également proposée aux familles sur 2 km, à la 
découverte de 25 espèces différentes.

   
Domaine de Besmeaux - 32550 Pavie
+33 (0)6 85 59 86 70
levertenlair32@gmail.com - www.domainedebesmaux.com

 + Restauration et équitation à la Fenière (200 m).
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AUTRES LIEUX DE BAIGNADE
ARMAGNAC

Castelnau d’Auzan 
Labarrère Piscine +33 (0)5 62 29 21 69

Eauze Piscine +33 (0)5 62 09 73 28

Gondrin Parc de loisirs +33 (0)5 62 29 12 43

Lupiac Base de loisirs +33 (0)5 62 03 84 29

Panjas Piscine +33 (0)5 62 09 15 21

Vic-Fezensac Piscine +33 (0)6 29 47 56 32

VAL D’ADOUR

Aignan Piscine +33 (0)5 62 09 24 11

Aignan Base de loisirs +33 (0)5 62 09 24 11

Marciac Piscine +33 (0)5 62 03 70 66

Plaisance Piscine +33 (0)5 62 08 28 72

Riscle Piscine +33 (0)5 62 69 72 11

Viella Piscine +33 (0)5 62 69 74 16

ASTARAC

Masseube Piscine +33 (0)5 62 66 00 09

Panassac Piscine +33 (0)5 62 66 13 92

Saint-Blancard Lac +33 (0)5 62 66 05 65

ARRATS ET SAVE

Gimont Piscine +33 (0)5 62 67 71 61

L’Isle-Jourdain Piscine +33 (0)5 62 07 24 71

Lombez Piscine +33 (0)5 62 62 30 97

Mauvezin Piscine +33 (0)5 62 06 83 83

Samatan Piscine +33 (0)5 62 62 31 98

Saramon Base de loisirs +33 (0)5 62 65 40 19

Solomiac Base de loisirs +33 (0)5 62 65 02 82

Thoux Base de loisirs +33 (0)5 62 65 71 29

LOMAGNE

Fleurance Piscine aqualudique +33 (0)5 62 06 12 18

Lectoure Piscine +33 (0)5 62 68 70 22

Saint-Clar Base de loisirs +33 (0)5 62 66 31 26

AUCH ET SON PAYS

Auch Piscine +33 (0)5 62 61 21 32

D2  KARTING AVEC CHRONOKART 32
Lat. : 43,61655 ; Long. : 0,57626

3, 2, 1 départ ! Chronokart 
32, le premier karting indoor 
du Gers, t’accueille à Pavie, à 
quelques minutes d’Auch ! 
Dès l’âge de 7 ans*, installe 
toi, enfile ton casque et direc-
tion la piste pour apprendre à 
piloter en toute sécurité, en-

cadré par une équipe qualifiée ! Des kartings plus petits et 
moins puissants sont spécialement adaptés aux enfants, 
tandis que les adultes pourront faire chauffer la gomme 
sur l’une des 12 machines ! Relève le défi et bats le record 
sur la piste lors d’une course de 9-10 minutes. Sur place, 
une salle de jeux permettra à toute la famille de se dé-
tendre entre deux runs. 
* = une taille d’1,20 m minimum est requise pour des rai-
sons de sécurité.

 
Zone Sousson - 32550 Pavie
+33 (0)5 62 66 48 09 - +33 (0)6 16 26 34 89
contact@chronokart32.fr - www.chronokart32.fr
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Les Offices de Tourisme
Armagnac

CAZAUBON - BARBOTAN-LES-THERMES / 
EAUZE / GONDRIN
O.T. du Thermalisme du Grand Armagnac 
info.tourisme@grand-armagnac.com - www.grand-armagnac.com

B1   Catégorie II
Lat. : 43.95004 ; Long. : -0.04265

 Maison du Tourisme et du Thermalisme  
Place Armagnac - 32150 Cazaubon
+33 (0)5 62 69 52 13

B2     Catégorie II
Lat. : 43.86037 ; Long. : 0.10091

 2 rue Félix Soulès - 32800 Eauze 
+33 (0)5 62 09 85 62

CONDOM / LARRESSINGLE /  
MONTRÉAL-DU-GERS
O.T. de la Ténarèze
contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com

C1     Catégorie I
Lat. : 43.95759 ; Long. : 0.37275

5 place Saint-Pierre - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 00 80

C1     Catégorie I
Lat. : 43.94407 ; Long. : 0.31097

Dans l’enceinte du village fortifié - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 28 00 80

C1      Catégorie I
Lat. : 43.94992 ; Long. : 0.20057

Place de la Mairie - 32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 29 42 85

LUPIAC / VIC-FEZENSAC
O.T. d’Artagnan en Fezensac
info@otaf32.com - www.tourismedartagnanenfezensac.com

C2   
Lat. : 43.68255 ; Long. : 0.17968

Faubourg Saint-Jacques - 32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09

C2   
Lat. : 43.75823 ; Long. : 0.30215

18, rue des Cordeliers - 32190 Vic-Fezensac
+33 (0)5 62 06 34 90

Astarac

D3 MASSEUBE
Lat. : 43.42801 ; Long. : 0.57847

O.T. Val de Gers  
14 avenue Élysée Duffréchou - 32140 Masseube
+33 (0)5 62 66 12 22
info@valdegerstourisme.com - www.valdegerstourisme.fr

C3 MIRANDE
Lat. : 43.51524 ; Long. : 0.40349

O.T. Mirande Astarac
13 rue de L’Évêché - 32300 Mirande
+33 (0)5 62 66 68 10
bienvenue@ot-mirande.com - www.tourisme-mirande-astarac.com

Arrats et Save
LOMBEZ / SAMATAN
O.T. du Savès
contact@tourisme-saves.com - www.tourisme-saves.com

E3
Lat. : 43.47471 ; Long. : 0.91015

10 place de la Cathédrale - 32220 Lombez
+33 (0)5 62 62 37 58

E3
Lat. : 43.49244 ; Long. : 0.93027

3 rue du Chanoine Dieuzaide - 32130 Samatan
+33 (0)5 62 62 55 40

Lomagne

E2  SAINT-CLAR
Lat. : 43.89202 ; Long. : 0.77075

O.T. Bastides de Lomagne  
Place de la Mairie - 32380 Saint-Clar
+33 (0)5 62 66 34 45
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr 
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

Auch et sa région

D2  AUCH
Lat. : 43.64736 ; Long. : 0.58519

   Catégorie I
O.T. du Grand Auch Cœur de Gascogne  
3 place de la République - 32000 Auch
+33 (0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com - www.auch-tourisme.com
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Partagez vos vacances
en famille dans le Gers sur

www.facebook.com/gersfamille



Le
s C

lé
s d

u 
Ca

m
io

n 
- E

dit
ion

 20
20

 - C
réd

it p
ho

tos
 : ©

 Co
lle

cti
on

 To
uri

sm
e G

ers
/C

RT
 O

cc
ita

nie
/Th

éb
au

lt P
atr

ice
-C

DT
32

/C
aro

ssi
o M

ich
el/

Vil
mi

no
t G

éra
rd/

J.L
. Pe

rei
ra/

iSt
oc

k. B
y G

ett
y I

ma
ge

s-C
an

oë
s d

e B
ea

uc
air

e/J
.C.

 Ba
yze

-C
IRC

a/C
ie 

Esc
arg

ots
 ai

lés
 Isa

be
lle

 Br
uy

ère
s-E

lus
a C

ap
ita

le 
An

tiq
ue

-
OT

 de
 N

og
aro

 en
 Ar

ma
gn

ac
/M

. M
art

ino
t-P

ay
s d

’Ar
ma

gn
ac

/C
aro

ssi
o M

ich
el.

 Le
 CD

T D
es

tin
ati

on
 G

ers
 dé

cli
ne

 to
ute

 re
sp

on
sab

ilit
é s

ur 
les

 ph
oto

s fo
urn

ies
 et

 le
s in

for
ma

tio
ns

 dé
liv

rée
s p

ar 
se

s p
res

tat
air

es
 / a

nn
on

ce
urs

 po
ur 

la 
réa

lisa
tio

n d
e c

e d
oc

um
en

t. D
oc

um
en

t im
pr

im
é s

ur 
pa

pie
r P

EF
C.

SE DÉPLACER EN BUS DANS LE GERS
(lignes départementales et interdépartementales)

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 
DESTINATION GERS
3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE
+ 33 (0)5 62 05 95 95 / info@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

twitter.com / GersTourisme

www.facebook.com / gersgascognetourisme

@TourismeGers

Partagez le Gers avec #tourismegers

@TourismeGers

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

#Gers
L’émotion SoGers 

Feeling SoGers

Gers, le complice des jours heureux ®

L ’ E X P É R I E N C E  

S L O W  T O U R I S M E

S L O W  T O U R I S M  

E X P E R I E N C E

Dans la même collection

Toutes nos brochures sont fournies sur simple demande au : 
+ 33 (0)5 62 05 95 95 
ou par mail à : info@tourisme-gers.com

Notre catalogue Terra Gers® 
vous invite à faire l’expérience 
du slow tourisme à la gersoise, 
en privilégiant le goût et  
l’itinérance douce.

www.famille.tourisme-gers.com
www.facebook.com / GersFamille




