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A va n t a g e s ,  c a d e a u x  d e  b i e n v e n u e …  
À  c h a q u e  v i s i t e ,  u n e  b o n n e  s u r p r i s e  !

Gers, le complice des jours heureux ®
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Borne camping-carBases de loisirs

Bienvenue à la ferme

Slow Food

Les producteurs à la Ferme 
de Foie Gras du Gers

Haute Valeur  
Environnementale

Jardin remarquable

Producteurs de la route
des vins du Gers

Excellence Gers

Monument Historique

Villes et Pays d’Art  
et d’Histoire

Musée de France

Offre adaptée pour les enfants

Accueil Gers Friendly : sélection  
de lieux tendances et branchés

Écotourisme

Chèque Vacances

Patrimoine Mondial  
de l’Humanité

Vignobles & Découvertes

Accueil Paysan

IGP Canard à Foie Gras  
du Sud-Ouest

Cool de source

Vigneron indépendant

Agriculture Biologique

Patrimoine et Tourisme 
en Gascogne

Famille Plus

Qualité Tourisme

Qualité Tourisme Occitanie

     

 Grands Sites Occitanie 
Sud de France
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Au sein d’une même zone (désignée par une 
couleur), vous pourrez visiter châteaux, musées, 
abbayes ou autres sites, découvrir la vie à la 
ferme, savourer les produits du terroir chez 
divers producteurs et les déguster par le biais des 
paniers pique-niques en vente dans les fermes ! 
Vous pourrez profiter des activités sportives ou 
de remise en forme et partager l’esprit festivalier 
des gersois. 
Les prestataires seront heureux de vous accueillir 

et de vous faire partager leur savoir-faire et leur bien-vivre ; devenez un peu 
gascons le temps de votre séjour en pénétrant dans tous ces sites !

Composez votre séjour avec 
le Passeport Privilège 2020*

Les offres privilèges s’appliquent à 
l’ensemble des personnes accompagnant le 
porteur du Passeport (famille, amis), sauf 
mention contraire précisée dans l’offre.  
Les offres Passeport ne s’appliquent pas à 
une clientèle de groupe constituée.

* Validité du Passeport du 01/01 au 31/12/2020. Certains établissements fermant avant cette date, 
consultez les périodes d’ouverture sur le descriptif de chacun d’eux.

Gers, le complice des jours heureux ®

Bon séjour dans le Gers en Gascogne !

Emportez votre Passeport 

lors de vos sorties et  

présentez-le à tous les lieux 

qui y figurent pour obtenir 

votre « privilège ».
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So Gers
Ambassador
Le Club des Ambassadeurs du Gers
En devenant membre du Club, vous vous 
engagez à valoriser la Destination Gers 
à nos côtés ! Partagez vos vacances, 
vos bons plans et vos coups de cœur 
autour de vous et sur nos réseaux 
#tourismegers ! Privilégiés, vous 
recevrez des idées originales et des 
suggestions de visites, balades, sorties 
à faire dans le Gers ! Inscrivez-vous :  
info@tourisme-gers.com en précisant 
dans l’objet du mail « Ambassadeur 
Passeport Privilège ».



Les Grands Sites Occitanie du Gers
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LARRESSINGLE
Offre Privilège
• Adulte : 3,50 €
• 13 à 18 ans : 2,50 €
• Enfant de moins de 12 ans : gratuit

Qui n’a pas un jour rêvé de voyager dans le 
temps ? Franchissez l’ancien pont-levis et ren-
dez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite 
guidée du village fortifié du xiiie siècle.

Tarif adulte : 4 € - Tarif enfant : 3 € - Ouvert de 
mai à septembre.

Dans l’enceinte du village fortifié 
32100 LARRESSINGLE 
+33 (0)5 62 68 22 49 
contact@tourisme-condom.com 
www.tourisme-condom.com

TERRITOIRES DU JAZZ
Offre Privilège
• Adulte : 4 €
• Enfant : 3 €

Unique en Europe, l’espace scénographique des 
Territoires du Jazz vous invite pour un voyage à 
travers les expressions du Jazz, de l’Afrique des 
origines jusqu’à la vieille Europe. 

Laissez-vous guider par la musique et découvrez 
alors les douze décors évoquant chacune des 
étapes de l’histoire du jazz.

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

VISITES GUIDÉE D’AUCH
Offre Privilège
• Visite : 2,50 €

Le Pays d’Art et d’Histoire propose des visites 
guidées en compagnie de guides-conférenciers 
agréés pour découvrir les différentes facettes du 
Grand Auch : le cœur de ville, le remarquable Hô-
tel de ville qui abrite une Salle des Illustres et un 
théâtre à l’italienne, la Cathédrale Sainte-Marie, le 
trésor de la Cathédrale aménagé récemment au 
pied de la tour d’Armagnac, le collège Salinis, le 
couvent des Cordeliers...

Tarif adulte : 5 € - Durée visites : 1 h 15 environ 
pour chaque thématique.
Office de Tourisme 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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Offre privilège

2 Offres privilège : 
• SPA DÉCOUVERTE : un bain 
reminéralisant hydromassant 
+ un lit hydromassant + ondée 
thermale hydromassante + 
accès au bain de vapeur et 
jacuzzi : 55 € (au lieu de 65 €)

• PASS SAMEDI : 1 séance 
d’aquagym et 1 accès libre 
à l’espace Veinotour® & 
Aquabike : 19,90 € au lieu de 
22 €

SPA, ESPACE VITALITÉ ET FORME 
AUX THERMES DE BARBOTAN
Venez passer un moment privilégié dans le 
spa thermal de 400 m2 de Barbotan (piscine, 
jacuzzi, hammam, balnéothérapie, institut 
de beauté). Du temps pour soi, du bien-être 
et tous les bienfaits des eaux thermales.

LES CANOËS DE BEAUCAIRE
Offre privilège
-1 € sur le tarif famille 1/2 journée 
accompagnée ou location libre.  
-2 € sur la journée accompagnée 
(non cumulable avec d’autres 
remises).

Venez glisser au cœur de la Baïse ombragée et 
trouver la fraîcheur souhaitée. Vous choisissez 
une descente guidée à la demi-journée (6 ou 
7 km) ou à la journée (de 10 à 14 km). Pendant 
ce moment partagé, nos accompagnateurs sau-
ront animer votre balade de façon ludique ou 
culturelle. En location libre de 1h à la journée, 
Martin Pêcheur, notre audio-guide GPS (français 
anglais), vous accompagne dans la découverte de 
la diversité du patrimoine en 12 points. Vous com-
prendrez la complexité de la rivière et remonterez 
dans le temps jusqu’au IIe siècle. Obligations : 
savoir nager et porter des chaussures fermées.

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

Barbotan-les-Thermes - 32150 CAZAUBON 
+33 (0)5 62 08 31 31 
barbotanlesthermes@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr/barbotan-les-
thermes#tab-4
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MAISON TÊTE
La Maison Tête est implantée à Valence-sur-Baïse depuis 
plus de 25 ans. Plus que jamais, la qualité, la traçabilité 
et l’origine des produits restent une priorité pour cette 
conserverie artisanale, spécialisée dans la transformation 
du canard gras : produits frais, foie gras en conserve et 
mi-cuit, confits et pâtés, plats cuisinés, vins et desserts.

Les canards sont élevés avec un développement long et 
naturel, dans le respect de la tradition, pour des qualités 
gustatives exceptionnelles.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

10 % de remise sur le prix  
affiché en magasin (valable sur les produits 
« Maison Tête », hors promotion).

Zone artisanale de Jamon - 32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 
+33 (0)5 62 28 50 53 - contact@maisontete.com  
www.maisontete.com
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TERRE BLANCHE
Au cœur d’un domaine arboré et fleuri, dans une ancienne 
ferme datant du xviiie siècle, découvrez cette conserverie 
artisanale spécialisée dans la cuisine et la dégustation de 
canard. Visite de la ferme, démonstration du gavage et 
découpe du canard.

Dégustation et vente de conserves. Petit-déjeuner gascon 
et repas champêtre, sur réservation.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

5 % de remise sur les produits  
Terre Blanche à la boutique

Terre Blanche - 32310 SAINT-PUY 
+33 (0)5 62 28 92 54 - +33 (0)6 07 38 63 68 
terreblanche@wanadoo.fr - www.terreblanche.fr
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ABBAYE CISTERCIENNE DE FLARAN
Offre privilège
Entrée : 2 €. Offre limitée à  
une personne par Passeport.

Flaran, joyau de l’architecture cistercienne en 
Gascogne, vous invite à sa découverte : église, 
cloître, salle capitulaire, réfectoire, dortoir, logis 
abbatial se dévoileront au cours de la visite. 
N’oubliez-pas le charme des jardins, l’exposition 
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
et la collection Simonow qui regroupe des œuvres 
de maîtres du xvie siècle à nos jours. Avec des 
expositions temporaires toute l’année, l’Abbaye 
cistercienne de Flaran (xiie-xviiie siècle) fondée en 
1151, propose des visites et activités culturelles 
et pédagogiques tout au long de l’année.
Les Petits + pour les familles : 
-  Pendant les vacances, livrets-jeux mis  

à disposition gratuitement
- Espace familles dans la collection Simonow 
- Galerie tactile « Le petit zoo de Flaran »

32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 
+33 (0)5 31 00 45 75 
flaranaccueil@gers.fr 
www.patrimoine-musees-gers.fr

Offre privilège

5 % de remise dès 30 euros 
d’achat dans le magasin de 
la ferme.

LA FERME FLEURIE
Florence et Bruno Lobet ont le plaisir de vous 
accueillir dans leurs nouveaux locaux sur leur 
exploitation agricole et familiale La Ferme 
Fleurie à Caussens, entre Condom et Lec-
toure, où ils élèvent, gavent et conservent 
dans la pure tradition gersoise et dans le 
respect du bien-être animal depuis 2002. 
Leur magasin à la ferme est ouvert à tout 
public, en individuel comme pour les groupes 
gratuitement. Toute l’année, vous pourrez 

Le Boutet - 32100 CAUSSENS - +33 (0)5 62 28 09 13 - +33 (0)6 15 52 97 17 
lobet.bruno@alsatis.net - www.lafermefleurie.com

découvrir leur production de conserves : foie 
gras entier de canard, confits, plats cuisinés, 
rillettes, pâtés, gésiers, magret séché ; ainsi 
que les produits frais en saison de gavage : 
Magret frais, cuisses fraîches et foie frais. 
Visite de l’élevage de début juillet à fin mai.
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CROISIÈRES FLUVIALES  
SUR LA BAÏSE
Le d’Artagnan - L’échappée gasconne vous propose une 
croisière découverte d’1h sur le d’Artagnan, sur réservation 
(départ tous les jours à 15 h, sauf samedi, du 01/07 au 
30/08)

Tarif adulte : 9 € - Tarif enfant : 7 €

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Croisière découverte :  
Adulte : 8,20 € - Enfant : 6,20 €

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
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Offre privilège

1 cadeau insolite  
pour tout achat

DOMAINE DE LAGAJAN
Le Domaine de Lagajan est un domaine 
familial depuis onze générations, situé dans 
le Bas-Armagnac. On vous y racontera la 
distillation au pied de l’alambic centenaire. 
La visite se poursuivra dans le musée où ont 
été rassemblés objets insolites et tradition-
nels. Dégustation dans l’ancienne forge ou 
à l’ombre du chêne majestueux de 500 ans. 

Production d’Armagnac millésimés, eau-de-
vie des Muses, Floc de Gascogne, Côtes de 
Gascogne.

Avenue de Sauboires - 32800 EAUZE - +33 (0)5 62 09 81 69 - +33 (0)6 98 87 78 43 
contact@lagajan.com - www.lagajan.com

MUSÉE D’ARTAGNAN
Offre privilège
Entrée : 5 €

Venez découvrir ce personnage historique et 
héros d’Alexandre Dumas. Parcours sonore et 
visuel d’une heure avec audio guide et docu-
mentaire. Collections d’affiches de cinéma, 
livres, mannequins de cire, vitrine d’armes, 
jeux anciens… Animations en été et festival le 2e 
week-end d’août. Statue équestre de d’Artagnan 
sur la place du village.

Tarif : Adulte : 6 € - Enfant : 3 €

Chapelle Notre Dame - 32290 LUPIAC 
+33 (0)5 62 09 24 09 
museedartagnan@lupiac.fr - www.lupiac.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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CHÂTEAU DE CASSAIGNE
Halte idéale au cœur de la Gascogne, le château de Cas-
saigne, ancienne demeure des évêques de Condom est un 
site historique prestigieux. Entouré de 30 ha de vignes, la 
production d’Armagnac a fait la renommée de cette de-
meure et elle est également aujourd’hui un des hauts lieux 
des grands vins des Côtes de Gascogne.

À la fin de la visite des lieux et des jardins, profitez de la 
dégustation des produits du château.

Dégustation et boutique sur place (Vins, Flocs, Armagnacs 
et produits à base d’Armagnac).

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

1,50 € par personne

Château de Cassaigne - 32100 CASSAIGNE 
+33 (0)5 62 28 04 02 - +33 (0)6 79 27 12 04 
contact@chateaudecassaigne.com - www.chateaudecassaigne.com
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ÉLUSA CAPITALE ANTIQUE
Prêt à débuter un exceptionnel voyage dans 
l’Antiquité ?
Une aventure pour toute la famille !
Plongez dans le quotidien de la cité antique d’Elusa, capitale 
de province romaine. Pour débuter votre visite, rendez-
vous à la Domus de Cieutat et son centre d’interprétation.
Conçu pour apprendre tout en s’amusant, cet espace 
vous offre un parcours de visite ludique et interactif. Ne 
manquez pas le film en 3D avant de partir explorer un riche 
quartier de cette cité et l’une de ses riches demeures. Puis, 
rendez-vous au Trésor d’Eauze / Musée archéologique. 
Suivez l’aventure qui a mené à la découverte du plus beau 
trésor gallo-romain jamais découvert en France ! Prolongez 
votre visite à la Villa de Séviac, luxueuse résidence de 
campagne. Ouvrez grand les yeux ! 625 m² de mosaïque 
antique, le plus grand ensemble en France, s’offre à votre 
regard. Haut lieu d’animation, il se passe toujours quelque 
chose à ELUSA ! 

À chaque visite, une bonne surprise !
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Animations « spécial juniors » : chasses au trésor, journées 
jeu, contes, ateliers créatifs « mosaïque », « bijoux », 
« céramique » et initiation à la fouille archéologique. Visites, 
stages créatifs adultes, nocturnes musicales et festives, 
reconstitution… Programmation en ligne sur www.elusa.fr
Ouverture : du 1er mars au 30 novembre, tous les jours.

Tarifs : Billet 1 site : 5 € 
Billet commun 2 sites : 7,50 € 
Billet commun 3 sites : 10 €  
Gratuit pour les – de 18 ans et le 1er dimanche de mars et 
de novembre.

Offre privilège

Billet 1 site : 4 €  
Billet commun 2 sites : 6 €  
Billet commun 3 sites : 8 €

- Domus de Cieutat & Centre d’interprétation d’ELUSA - Allée Julien Laudet - 32800 EAUZE 
- Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze - Place de la République - 32800 EAUZE  
- Villa de Séviac / Site archéologique - 32250 MONTRÉAL-DU-GERS  
+33 (0)5 62 09 71 38 - contact@elusa.fr - www.elusa.fr

LE TRÉSOR D’EAUZE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

LA VILLA DE SÉVIAC SITE ARCHÉOLOGIQUE

 LA DOMUS DE CIEUTAT SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ELUSA
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Offre privilège

Remise de 5 %,  
hors promotions en cours, 
sur tout le magasin.

L’ALAMBOUTIC
L’Alamboutic, c’est la boutique 100 % Made 
in Gascogne, à Fourcès. Vous y retrouve-
rez le meilleur de notre Gascogne, au tarif 
producteur. Vins, Flocs, Armagnacs, bières, 
whisky, vodka mais aussi une savoureuse 
sélection de gourmandises salées ou su-
crées, pour petits et grands. Suivez-nous 
sur Facebook & Instagram : L’Alamboutic

Place des Armes - 32250 FOURCÈS - +33 (0)5 62 29 35 04 - +33 (0)6 33 16 46 29 
cecile@lalamboutic.com - www.lalamboutic.com

CENTRE DE LOISIRS 
AQUALUDIQUES DE LA TÉNARÈZE

Offre privilège
Adulte et jeunes de + 1,40 m : 3,60 €
Jeunes de - 1,40 m : 2,20 €
(offre valable pour 2 personnes sur 
présentation du passeport).

Complexe aquatique polyvalent sportif et lu-
dique : toboggans, bains bouillonnants, spas, 
canons à eau, cascade, pataugeoire... Snack-
bar, pique-nique, aire de jeux, ping-pong...

Adulte : 4,50 € - Tarif enfant : 2,70 €

Route d’Eauze - Avenue des Mousquetaires 
32100 CONDOM 
+33 (0)5 62 28 73 53 
contact@cc-tenareze.fr 
http://cc-tenareze.fr/centreAqualudique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Offre privilège

Pour tout achat  
de plus de 50 €,  
un pot de rillettes offert 
(valeur 8 €).

FERME DE MOUNET
Située à proximité d’Éauze, sur un domaine 
de 60 ha, la Ferme de Mounet est essen-
tiellement consacrée à l’oie et au canard. 
Elle vous propose une visite de l’élevage, la 
découverte du jeu de l’oie et de l’espace ani-
malier pour petits et grands. Vidéo, dégus-
tations gratuites et présentation du foie gras 
fermier. Stage de cuisine et table d’hôtes.

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

CHÂTEAU MONLUC
Offre privilège
1 bouteille de vin 
de Côtes de Gascogne offerte 
pour tout achat supérieur à 50 €.

Construit sur les vestiges d’un château du xiiie 
siècle, maison paternelle de Blaise de Monluc. 
Esplanade, remparts, caves voûtées. Berceau 
du Pousse Rapière.

Visite gratuite.

32310 SAINT-PUY 
+33 (0)5 62 28 53 51 
accueil@monluc.fr - www.monluc.fr
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Offre privilège

Pour deux places achetées, 
la troisième à moitié prix.

NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC
Partez à la découverte de la musique clas-
sique et du spectacle lyrique en revisitant 
sous un angle nouveau différents hauts lieux 
architecturaux gersois. Une offre culturelle 
d’exception avec une dizaine de spectacles 
très variés (musique symphonique, chorale, 
opéra, musique de chambre, danse clas-

sique, récital...) sur Lectoure, Condom, Fla-
ran, Montréal et Terraube. 
De fin juillet à mi-août

32100 CONDOM - +33 (0)5 62 68 76 98 - +33 (0)6 73 41 15 27 
reservation@nma32.com - www.nma32.com

MUSÉE DU PAYSAN GASCON
Offre privilège
Entrée : 5 €

Embarquez pour un voyage à la découverte de 
la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs 
parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles... 
Unique en Armagnac, le musée propose : une 
visite adaptée à tous les publics, individuel, en 
groupe, en famille, entre amis ; une immersion 
dans la vie gasconne d’antan ; des espaces de 
plein air équipés au sein d’un parc arboré. Bien 
plus qu’un lieu de souvenir et de visite, le musée 
organise des animations qui font revivre les tra-
ditions gasconnes, pour votre plus grand plaisir. 
Le site est entièrement accessible au PMR. Un 
espace pique-nique est aménagé pour profiter 
de la campagne environnante. Pour les groupes, 
à partir de 10 personnes, le site est ouvert toute 
l’année, sur réservation.

Tarif : adulte 6 € - enfant 3,5 € 
Ouverture : d’avril à octobre

832-1 Route du Musée - 32240 TOUJOUSE 
+33 (0)5 62 09 18 11 - +33 (0)6 78 79 31 36 
contact@museepaysangascon.fr 
www.museepaysangascon.fr
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CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL
Visite guidée avec participation aux animations médiévales 
pour petits et grands. Habille-toi en costume de cheva-
lier ou princesse, essaye la cotte de mailles, la tunique et 
le heaume. Apprends comment attaquer ou défendre un 
château. 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.

Ouverture : de mi-mars à mi-novembre.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Adulte : 7,50 €  
Enfant -13 ans : 4,80 € 
Un diplôme donné par enfant.

Cité des machines du Moyen Âge  
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



18

FESTIVAL EUROPÉEN DE  
BANDAS Y PENAS

Offre privilège
Vendredi : 15 € 
Samedi : 13 € 
Dimanche : 10 €  
Entrée obligatoire caisse 1.

Ce festival est le plus grand rassemblement de 
cuivres et de percussions du Sud-Ouest de la 
France, avec 35 bandas qui animent la ville de 
Condom le 2e week-end du mois de mai. Ani-
mations sous forme de « passe-rue » et de po-
diums. Outre les nombreuses bandas, le Festival 
présente au public des artistes, des spectacles 
vivants de rue et des concerts de musiques 
actuelles.

Vendredi : 17 € - samedi : 15 € - dimanche : 12 €
Ouverture : 8, 9 et 10 mai 2020

BP 25 - Place Bossuet - 32100 CONDOM 
+33 (0)5 62 68 31 38 - +33 (0)6 07 85 83 31 
festival-de-bandas@wanadoo.fr 
www.festivaldebandas.fr

Offre privilège

1 mignonnette d’Armagnac 
offerte par achat  
de plus de 35 €.  
Offre non cumulable

CHÂTEAU DE SALLES
Situé dans le Bas-Armagnac, au nord de 
Nogaro, le domaine familial du Château de 
Salles, travaille depuis plusieurs générations 
les cépages menant à la fabrication du Floc 
de Gascogne et du Bas Armagnac.

Profitez de la visite des chais du xviie siècle 
pour déguster ces fameux produits de terroir 
local. En juillet et août, une exposition de 
peinture est présentée.

Ouverture : toute l’année.

32370 SALLES D’ARMAGNAC - +33 (0)5 62 69 03 11 - +33 (0)6 43 45 73 86 
benoit.hebert128@orange.fr - www.chateaudesalles.com
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PALMERAIE DU SARTHOU
Jardin exotique de 8 ha, classé Jardin Remarquable. Oa-
sis de nature avec sentiers de promenade, expositions 
de sculptures et de masques africains, land-art, bassins 
de lotus et nénuphars. Ancienne ferme gasconne avec sa 
basse-cour. Jeu de piste pour enfants. Cueillette de fruits à 
la saison. Randonnée botanique et insolite en forêt. Biblio-
thèques de jardin. Aire de repos avec hamacs.

Ouverture : de mi-mars à mi-novembre 
Tarif adulte : 7 € - Enfant de 6 à 12 ans : 3,50 € 
Enfant - de 6 ans : gratuit

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Adulte : 6,50 €  
Enfant : 3,50 €.

32110 BETOUS - +33 (0)5 62 09 01 17 
jardin@palmeraiesarthou.com - www.palmeraiesarthou.com
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RAMAJO FOIE GRAS
Venez découvrir les produits de la boutique et 
vous balader au cœur de la ferme ! La Maison 
Ramajo vous racontera avec passion son métier 
qui va de l’élevage des oies et des canards 
jusqu’à la cuisine du terroir pour régaler vos 
papilles. La visite vous fera découvrir la ferme 
à colombage traditionnelle avec son jardin fleuri, 
leurs troupeaux d’oies et de canards, les salles 
de gavage, la conserverie artisanale avec une 
présentation des recettes et des secrets de fa-
brication. Venez découvrir et voir cuisiner notre 
équipe en direct par notre couloir de visite per-
manent de notre nouvelle conserverie. Couloir 
ouvert du Lundi au Samedi. Vous terminerez par 

Merlet - 32190 DEMU - +33 (0)5 62 08 51 03  
contact@foie-gras-ramajo.com  
www.foie-gras-ramajo.com

une dégustation gratuite de 3 produits accom-
pagnés d’un vin des Côtes de Gascogne. Vous 
pourrez découvrir nos produits dans la boutique 
et vous balader au cœur de la ferme. Boutique 
à Auch : « Le Comptoir de Tistou », Place de la 
Cathédrale. Panier pique-nique à emporter.

Ouverture : toute l’année.

ESPACE BIEN-ÊTRE  
HÔTEL LE CONTINENTAL

Offre privilège
• 1 accès au  bassin à jets et à 
remous : 8 € 
• Réduction de 2 € sur les produits 
Gernetic

Un espace bien-être composé d’un spa et d’un 
sauna a vu le jour à l’Hôtel Le Continental.  
Au programme : détente, relaxation et évasion 
du corps et de l’esprit... Envie de prolonger cet 
instant de bonheur ? Notre esthéticienne saura 
être aux petits soins pour vous en vous propo-
sant un choix de massages propices au bien-être 
(uniquement sur réservation).

20 rue Maréchal Foch - 32100 CONDOM 
+33 (0)5 62 68 37 00 
lecontinental@lecontinental.net 
www.lecontinental.net

Offre privilège
Une terrine offerte par famille 
porteuse du Passeport Privilège 
pour un minimum de 10 € d’achats.
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VÉLORAIL DE L’ARMAGNAC  
À NOGARO
Sur une ancienne voie de chemin de fer réhabilitée, montez 
sur un « pédalo » revisité et partez à la découverte des 
paysages vallonnés gersois. Le vélorail de l’Armagnac, une 
balade originale d’1 h 30 à partager en famille ou entre 
amis ! Réservation obligatoire.

Tarif : 29 € par draisienne, 5 personnes.
D’avril à novembre.  
Horaires de départs : avril, mai, juin, septembre et 
octobre : 14 h 30 les samedis et dimanches, jours fériés et 
tous les jours des vacances scolaires.  
Juillet et août : 10 h 30, 13 h 30, 16 h, 18 h 30 tous les jours 
y compris les jours fériés.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

1 € de réduction sur le tarif en vigueur

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
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Offre privilège

Adulte : 3,50 € - Cadeau 
surprise pour les enfants.

VISITE COMMENTÉE DES ARÈNES  
DE VIC-FEZENSAC

18 rue des cordeliers - 32190 VIC-FEZENSAC - +33 (0)5 62 06 34 90 
info@otaf32.com - www.tourismedartagnanenfezensac.com

corales, chiqueros, patios. Visite de l’espace 
Museo Taurin avec projection d’un film sur les 
toros au campo, leur arrivée et leur installa-
tion aux arènes ainsi que sur toutes les phases 
de la corrida (30mn). Vos enfants découvri-
ront l’univers de la tauromachie à l’aide du 
quizz « Sur le sable des arènes ».
Tarif : 4 € - Ouverture : de février à novembre

Vic-Fezensac, capitale tauromachique du Gers 
en Gascogne, fait partie des grandes villes 
taurines du Sud-Ouest de la France. L’Office 
de Tourisme d’Artagnan en Fezensac vous pro-
pose la visite commentée des arènes Joseph 
Fourniol (1h30) : présentation de l’histoire 
de la tauromachie, des arènes et du bel en-
semble statuaire à l’entrée des arènes. Visite 
intérieure : chapelle, piste, callejon, gradins, 

CANDY EN SCÈNE
Offre privilège
Pour tout achat de 25 € et plus,  
une boîte de 8 Flocquins offerte 
(valeur 6,60 €).

Une épicerie gourmande hors de commun vous per-
met de redécouvrir les roudoudous, les boules coco 
ou les fraises liqueur ainsi que les dernières créa-
tions de nos artisans confiseurs comme les sympho-
nies, les fleurs du soleil et les Flocquins (la confiserie 
locale !). Pour compléter une gamme variée de thés, 
cafés fraîchement moulu et ses accessoires. Côté 
épicerie fine découvrez des épices rares, des tape-
nades, huiles gourmandes et vinaigres ainsi que des 
conserves de Canard et des spécialités Gersoises 
comme le Carat de Melon et la Moutarde Gasconne. 
Côté cave nos domaines fleurons du Gers comme 
Pellehaut ou Chiroulet. Soyez surpris par les créa-
tions maison, vrai spectacle de gourmandises !

Ouvert toute l’année

11 place du 8 mai 1945 - 32160 PLAISANCE 
+33 (0)9 83 33 56 20 
contact@candyenscene.com 
www.candyenscene.com
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La Banque du tourisme aime le Tourisme !
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TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC
Un site où l’on vit l’histoire ! Situé aux limites du Comté d’Arma-
gnac, le Château de Termes est un des plus beaux témoignages 
de l’architecture militaire gasconne du xiiie siècle. Vous y décou-
vrirez des personnages célèbres et des scènes de reconstitution 
de la vie quotidienne de la Gascogne médiévale (cuisine, armu-
rerie, héraldique…) - Une visite en costume vous est également 
proposée dès votre arrivée. Beau point de vue en haut de la 
Tour. 

De nombreuses animations en été : spectacles 2e quinzaine de 
juillet et Médiévales le 1er week-end d’août. (réduction valable 
en dehors des manifestations).

Tarif : 6 €

Offre privilège

Tarif : 5 €

À chaque visite, une bonne surprise !

32400 TERMES-D’ARMAGNAC - +33 (0)5 62 69 25 12 
contact@tourdetermes.fr - www.tourdetermes.fr
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FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
Festival de fin juillet à mi-août. Saison culturelle de Jazz à 
l’Astrada toute l’année.

Les 3 premières semaines d’août
*Conditions de l’offre : valable, lors de l’achat de billet(s) de 
concert pour le festival en août, ou pour les spectacles de la 
saison culturelle à l’Astrada. 1 seul CD et une réduction pour 
2 personnes accordée par Passeport (quelque soit le nombre 
de personnes).

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Tarifs réduits consentis sur  
3 concerts au choix de JIM et 1 livre 
souvenir offert sur présentation du 
Passeport Privilège*.

32230 MARCIAC - +33 (0)8 92 69 02 77 
info@jazzinmarciac.com - www.jazzinmarciac.com
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PLAIMONT
Partez à la découverte des vins locaux du Gers : AOC Saint 
Mont, AOC Madiran, AOC Pacherenc du Vic-Bilh et IGP Côtes 
de Gascogne.

Venez rencontrer les vignerons de Plaimont et découvrir leurs 
appellations. Votre guide vous initiera aux notions de terroirs et 
de cépages locaux en parcourant la parcelle de vigne d’un grand 
vin, et vous fera partager les secrets de vinification et d’élevage 
à travers la visite du chai. Une dégustation commentée de 4 
vins clôturera la visite dans la magnifique cave du Monastère de 
Saint-Mont, datant du XVe siècle.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Une visite découverte du vignoble 
offerte pour une visite découverte 
achetée.

Boutique de la Cave de Saint-Mont 
101 rue Bernard Tumapaler - 32400 SAINT-MONT 
+33 (0)5 62 69 62 87 - visites@plaimont.fr - ouvert du 
lundi au samedi de 10h à 18h, sur réservation. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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LA FERME AUX BUFFLES
Implantée en terre Gasconne à Aignan dans le Gers, La ferme aux 
Buffles est située en plein cœur du Sud-Ouest, pays du bien vivre. 
Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés égale-
ment buffles d’Asie) en plein air, permet d’appréhender l’élevage 
à taille humaine de demain. La visite du Parc aux Buffles se fait à 
bord d’un camion militaire 4x4 de 12 places. En famille ou entre 
amis, embarquez pour une virée de 30 minutes environ où vous 
découvrirez l’environnement des buffles !
Visites tous les jours, sauf le lundi, de 15 h 00 à 18 h 00.
Pour une journée inoubliable, vous pourrez continuer votre visite 
par La Ferme des Enfants. Il s’agit d’une mini-ferme dédiée aux 
enfants 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 gardant un œil sur leurs 
enfants. Restauration sur place en circuit-court. Libre d’accès de 
11 h 00 à 19 h 00.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

1 place gratuite pour les familles  
avec 2 enfants.

Lieu-dit Lectoure - 32290 AIGNAN - +33 (0)6 29 28 31 53 
lafermeauxbuffles@orange.fr - www.lafermeauxbuffles.fr
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TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres 
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM

ACCROBRANCHE DU LAC
Offre privilège
1 € de réduction sur  
les tarifs appliqués.

Le parc acrobatique du lac d’Aignan vous ac-
cueille en plein cœur d’une forêt centenaire. 
Ici pas de voiture, pas de route, pas de fausse 
forêt. La nature, la VRAIE ! Venez vous amusez 
sur nos 10 parcours de différents niveaux et sur 
notre grande Tyrolienne de 150 m au-dessus du 
lac ! Un espace enfant avec plusieurs parcours 
et un espace bateau pirate permettent aux plus 
petits (dès 3 ans) de venir s’amuser dans les 
arbres en toute sécurité ! Dans un cadre idyl-
lique, entre un lac avec une plage aménagée et 
surveillée pendant l’été et une forêt immense 
vous sont proposées d’autres activités : bai-
gnade surveillée, Paintball, Volley… En harmo-
nie avec la nature, savourez le slowtourisme à 
la gersoise !

32290 AIGNAN 
+33 (0)6 78 54 03 60 
pjpaille@gmail.com 
www.parc-aventure-32.fr

LA MAISON DE NINAN
Venez découvrir à la ferme la seule vigne 
classée Monument Historique et la safra-
nière et sa boutique pour déguster confi-
tures et condiments à base de safran. 

Mais ce n’est pas tout ! Parcourez notre 
campagne autrement sur des trottinettes 
et vélos électriques sur un chemin fléché 
de 10 km avec une formule pique-nique 
possible.

Ninan - 32400 SARRAGACHIES - +33 (0)5 62 69 22 05 - +33 (0)6 74 36 93 56 
isabelle.pedebernade@gmail.com - www.la-maison-de-ninan.fr

Offres privilège

• Lors de la visite de la safranière, 
un pot de 100 g de confiture offert 
pour un montant minimum d’achat 
de 20 € en boutique.

• 18 euros pour la location de  
2 vélos pour une durée de 3 heures

• 45 euros pour la location de 2 
trottinettes
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Encore plus 
d’offres privilège 

et de réductions sur
www.tourisme-gers.mobi

Présentez-moi dans  

chaque établissement  

pour bénéficier de  

votre « privilège »

DOMAINE DE BILÉ
Offre privilège
1 cadeau surprise pour tout 
achat. Diplôme pour les enfants 
participant au Quizz du domaine.

Découvrez les secrets de la vigne : visite guidée 
du vignoble, des chais, découverte des produits 
à travers la dégustation gratuite des Vins Côtes 
de Gascogne, des Flocs de Gascogne, des Arma-
gnacs millésimés. Circuit ludique de découverte 
des cépages dans le vignoble et balade autour 
d’un lac. En juillet et août : Petits déj’s cham-
pêtres, marché à la ferme, soirée concert et 
accord Mets & Vins, soirée théâtre buffet (dates 
sur le site web du domaine). Pour les enfants, 
jeux en bois traditionnels, coin coloriage, di-
plôme pour les participants au quizz du domaine 
de Bilé. Possibilité panier pique-nique avec pro-
duits de producteurs 10 €/personne (réservation 
conseillée). Location de vélos électriques (VAE) 
pour adultes pour découvrir le Gers en mode 
Slow tourisme.

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



31

WELCOME IN TZIGANIE
Du 24 au 26 avril 2020, le festival dédié aux musiques et 
aux cultures Tziganes reprend ses quartiers à Seissan, au 
Théâtre de Verdure du Soleil d’Or, où des grands noms de 
la scène tzigane et balkanique actuelle feront vibrer la foule 
jusqu’à une heure tardive !

Au programme : concerts, expositions, village culturel, 
stages de musique et danse, conférence…

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Pass 3 jours : 43 € 
Réservation préalable à l’Office de 
Tourisme Val de Gers.

Office de Tourisme Val de Gers - +33 (0)5 62 66 12 22 
contact@welcome-in-tziganie.com - www.welcome-in-tziganie.com
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VISITES GUIDÉES DE MIRANDE
Offre privilège
Gratuit

L’Office de Tourisme vous propose la visite gui-
dée de la bastide et de la Cathédrale (gothique 
méridional). 

Minimum 5 personnes. L’inscription obligatoire 
la veille.
Ouverture : juillet et août

Office de Tourisme  
13 rue de l’Evêché - 32300 MIRANDE 
+33 (0)5 62 66 68 10 
bienvenue@ot-mirande.com 
www.tourisme-mirande-astarac.com

PILGRIM TRAIL RANCH
Offre privilège
Le tarif « adhérent club » est 
appliqué au lieu du plein tarif. 
Exemple : 3 € de réduction sur la 
randonnée journée avec pique-
nique.

Le Gers en selle western ! Une autre façon de 
découvrir le cheval et la région ! À cheval ou 
à poney, Pilgrim Trail Ranch propose de nom-
breuses activités équestres pour tous, débu-
tants ou confirmés : promenades, randonnées, 
activités enfants… Nos chevaux et poneys sont 
éduqués selon des méthodes éthologiques, leur 
dressage western vous garantit des chevaux à 
l’écoute et sécurisants.

Cours western ou de pleine nature, balade en fa-
mille sur le chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle ou randonnée sur les routes de d’Artagnan, 
nous vous offrons des prestations sur mesure.

Lieu-dit Gahon - 32320 POUYLEBON 
+33 (0)6 88 66 09 19 
contact@pilgrimtrailranch.com 
www.pilgrimtrailranch.com

VISITES GUIDÉES DU VAL DE GERS
Offre privilège
Gratuit

L’Office de Tourisme Val de Gers vous propose 
des visites guidées à la découverte du patri-
moine culturel de deux villages typiquement 
gersois :

- Barran : Bastide du xiie/xiiie siècle avec ses 
maisons à colombages, sa halle et son église 
dotée d’un clocher hélicoïdal. 

- Mont d’Astarac : église du xve siècle et ses 
fresques murales, tour porte du xve siècle.

Office de Tourisme Val de Gers 
14 Avenue Elysée Duffréchou  
32140 MASSEUBE 
+33 (0)5 62 66 12 22 
info@valdegerstourisme.com 
www.valdegerstourisme.fr
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DONJON DE BASSOUES
Offre privilège
Adulte : 3 € (hors visite guidée) 
Enfant de 8 à 16 ans : 2 € 
Enfant de moins de 8 ans : gratuit.

Chef-d’œuvre de l’architecture militaire du xive 
siècle, il domine la bastide fortifiée de ses 43 m. 
Il abrite de nombreuses expositions. À voir éga-
lement, les remparts du village, la halle, les cou-
verts, l’église et la Basilique Saint-Fris.

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

Offre privilège

Dès 40 € d’achats en 
boutique, 1 pâté au foie gras 
de la Ferme offert.

FERME DE LA PATTE D’OIE
La ferme de la patte d’oie est une entreprise 
familiale qui élève et gave leurs canards 
avec les céréales produites sur l’exploitation. 
Les animaux grandissent sur 20 ha de parc 
et sont engraissés au maïs entier. Les pro-
duits fabriqués certifiés IGP Gers (Indication 
Géographique Protégée) sont en vente à la 
boutique de la ferme. Aire de stationnement 
camping-car.

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
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FERME DE BORDENEUVE
En famille petits et grands, les curieux, les gourmands, 
nous vous invitons à venir déguster nos foies gras, rillettes 
pâtés… Françoise vous propose de découvrir les produits 
élaborés sur son exploitation familiale. Les canards sont 
engraissés et transformés dans la pure tradition gersoise 
sans conservateur ni additif. Assiette gourmande le jeudi 
de 11h à 15h (14 juillet au 15 août) produit de la ferme et 
agriculture bio et locale sur réservation. 

Boutique ouverte toute l’année de 10h à 20h du lundi au 
samedi.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

1 pâté au foie gras offert  
à partir de 50 € d’achat

32320 MONTESQUIOU 
+33 (0)5 62 70 94 20 - +33 (0)6 10 98 39 97 
infos@fermedebordeneuve.com 
www.fermedebordeneuve.com
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À chaque visite, une bonne surprise !

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

SENTIER PALÉONTOLOGIQUE  
DE SANSAN
L’Office de Tourisme Val de Gers vous propose une visite 
guidée du sentier d’interprétation de Sansan « Edouard Lar-
tet, à la découverte d’un monde disparu » d’une longueur de 
3 km. Il vous mènera jusqu’au gisement fossilifère du Cam-
pané, propriété du Muséum National d’Histoire Naturelle 
et classé depuis 1948. À travers 10 bornes interactives et 
ludiques, vous apprendrez comment Edouard Lartet, avocat 
gersois, découvrit un gisement paléontologique de premier 
plan qui révolutionna les théories scientifiques en vigueur et 
mit en lumière la faune et la flore d’une époque lointaine : le 
Miocène Moyen (-16,5 à 14 millions d’années).

Visite libre gratuite ou visite guidée d’1h30 sur réservation.

Offre privilège

Adulte : 2 € 
Enfant - de 18 ans : gratuit
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MUSÉE DES BEAUX ARTS
Offre privilège
Reproduction en forme de cartes 
postales d’œuvres du musée 
(offre limitée à un exemplaire par 
Passeport)

Le musée possède une exceptionnelle collection 
de peintures italiennes, flamandes et françaises 
du xve et xixe siècles ainsi que des faïences 
issues des principaux ateliers de France et du 
Sud-Ouest.

Ouverture : toute l’année

Rue de l’Evéché - 32300 MIRANDE 
+33 (0)5 62 66 68 10 
contact@ot-mirande.com 
www.tourisme-mirande-astarac.com

MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE
Offre privilège
Réduction de 0,50 € sur le tarif 
adulte et enfant.

Faites la comparaison entre votre vie actuelle et 
les nombreux objets de la vie quotidienne, les 
outils et ustensiles de cette époque, rassemblés 
avec passion par Jean-Emile Castex, fondateur 
du Musée. La visite est illustrée par ses poèmes, 
dessins et textes qui vous aideront à faire ce 
saut dans le temps. Vous pourrez aussi, sans 
majoration de prix,  bénéficier d’une visite com-
mentée grâce à une application numérique sur 
tablette.  Un « Rallye Junior » agrémente la visite 
des enfants qui reçoivent ensuite le « Diplôme 
du Parfait Gascon ».

Toute l’année (de janvier à avril et novembre et 
décembre sur rendez-vous).

La 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

MUSÉE D’ART CAMPANAIRE
Offre privilège
Adulte 3 € (offre limitée  
à 1 personne par Passeport)

Une riche collection d’objets rares et originaux 
sur le thème campanaire : cloches et grelots, 
sonnailles et subrejougs, gongs et carillons, hor-
loges monumentales. 1 000 objets des 5 conti-
nents sur 5 000 ans. Expositions temporaires 
internationales.

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
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LES DÉLICES D’ALIÉNOR
Offre privilège
10 % de remise dès 11 € d’achat 
sur présentation du Passeport.

Venez assister à la fabrication du véritable Pastis 
Gascon (croustade), pâtisserie artisanale et spé-
cialité du Gers en Gascogne.

Parking de la piscine - Au Pont  
32200 GIMONT 
+33 (0)5 62 67 87 89 
lesdelicesdalienor@wanadoo.fr 
www.delices-dalienor.com

BASE DE LOISIRS  
PLAN D’EAU AMENAGÉ

Offre privilège
1 gratuité par famille d’au moins  
3 personnes. Offre valable 1 fois.

Niché dans un écrin de verdure, le lac ombragé 
de Saramon permet aux petits et aux grands de 
se détendre, de s’amuser et de profiter de ses 
nombreux loisirs : baignade surveillée, pédalos, 
pêche, canoë Hawaïen, randonnées pédestres. 
Snack. À proximité poney club.

Tarif adulte : 3,50 € - enfant : 2,50 €
Ouverture : du 29 juin au 1er septembre

Lac de Saramon - 32450 SARAMON 
+33 (0)5 62 65 40 19 
mairie.saramon@wanadoo.fr

FERME D’EN SIGUÈS
Offre privilège
1 boîte de rillettes 70 g pour  
tout achat en boutique.

Depuis 5 générations, la Ferme d’En Siguès avec 
ses 90 ha, a su s’adapter aux temps modernes 
tout en préservant la tradition. Lors de votre vi-
site, vous découvrirez les différentes étapes de 
l’élaboration de produits effectués à la ferme : 
élevage et gavage des canards, méthodes de 
transformation…

Opération « Grasse matinée à la Ferme » tous les 
jeudis, juillet et août - 10h/12h - à la découverte 
des secrets du foie gras fermier. Accueil de cam-
ping-car (5 maximum).

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
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BASE DE LOISIRS  
BASSIN DE BAIGNADE

Offre privilège
Adulte : 3 €

Baignade, toboggans, jeux aquatiques dans un 
cadre ombragé.

Tarif adulte : 3,50 €
Ouverture de fin juin à fin août.

Route de Sarrant - 32120 SOLOMIAC 
+33 (0)5 62 65 02 82 
mairie.solomiac@wanadoo.fr 
www.solomiac.fr/web/tourisme/base-
de-loisirs

ASINERIE D’EMBAZAC
Offre privilège
Pour l’achat de 4 savons au lait 
d’ânesse, le 5e est gratuit.

Visitez cette ferme écologique d’élevage d’ânes 
dédiée à la production de lait d’ânesse Bio. 

Petits et grands seront ravis d’aller à la ren-
contre des ânes mais aussi par l’initiation à la 
traite de l’ânesse, la dégustation de lait d’ânesse 
et la démonstration de façonnage des savons 
au lait d’ânesse. Vous pourrez voir des lapins, 
oiseaux et autres animaux de la basse-cour au 
milieu d’un magnifique environnement autour 
de cette ferme typiquement Gersoise.

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

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
& ses 3 salles

Offre privilège
Adulte : 2 €  
Offre limitée à une personne par 
Passeport.

Le musée présente une remarquable collection 
d’archéologie gersoise de l’époque romaine 
jusqu’à l’époque médiévale.

Tarif adulte : 4 €
Ouverture : toute l’année.

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
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DÎNER-VEILLÉE  
À LA FERME DES ÉTOILES

Offre privilège
Réduction de 10 % et apéritif 
gascon offert pour les convives.

Savourez un repas traditionnel gascon au cœur 
d’un site unique en France et évadez-vous le 
temps d’une veillée aux étoiles… Accompa-
gnés d’un médiateur scientifique, vous aurez 
la chance d’observer de nombreuses merveilles 
célestes comme les majestueux anneaux de 
Saturne, les immenses cratères de Lune et les 
mystérieuses nébuleuses ! Admirez-les dans des 
instruments performants : l’un des plus grands 
télescopes amateurs de France et l’une des plus 
grande paire de jumelles au monde !

Le Corneillon - 32380 MAUROUX 
+33 (0)5 62 06 09 76 
contact@fermedesetoiles.fr  
www.fermedesetoiles.fr

LES JARDINS DE COURSIANA
Offre privilège
Adulte : 6,50 €

Un paradis de 6 ha en 4 jardins : le jardin à l’an-
glaise, l’arboretum classé, le jardin des plantes 
médicinales, le potager.

Tarif adulte : 7,50 € - Enfant : 4 €
Ouverture du 15 avril au 26 octobre 
Du 15/04 au 09/05 : ouverture à 14 h 
Du 11/05 au 12/09 : ouverture de 10 h à 19 h 
Du 14/09 au 26/10 : ouverture à 14 h

Fermé certains dimanches (voir site) 
Certains samedis, dernière entrée 17 h (voir site)

32480 LA ROMIEU 
+33 (0)5 62 68 22 80 - +33 (0)6 61 95 01 89  
info@jardinsdecoursiana.com 
www.jardinsdecoursiana.com

DOMAINE D’EMBIDOURE
Offre privilège
1 bouteille de vin IGP Côtes de 
Gascogne tradition offerte (pour 
tout achat supérieur à 50 € sur 
présentation du Passeport)

Sandrine et Nathalie vous accueillent sur leur 
domaine 100% féminin pour découvrir leur vi-
gnoble ainsi que leurs chais. Viticultrices-récol-
tantes de nombreuses fois médaillées, ces deux 
soeurs ont repris le domaine familial datant de 
trois générations. Dégustation commentée des 
produits : Floc de Gascogne, Armagnac et IGP 
Côtes de Gascogne. 

Autre point de vente : 3 place de la République, 
32500 Fleurance.

Lieu-dit Embidoure - 32390 RÉJAUMONT 
+33 (0)5 62 65 28 92 
menegazzo.embidoure@wanadoo.fr 
www.domaine-embidoure.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dans le cadre d’une ancienne école entièrement rénovée, 
ce Musée vous fera voyager dans l’Histoire de l’École 
publique.

Lieu de mémoire vivante, ses collections, sa cuisine des 
maîtres et sa classe des années 30 vous replongeront dans 
vos souvenirs d’enfance.

Certificat de fins d’études organisé fin mai (inscription).

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Adulte : 3 € 
Enfant : 2 €

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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FLEURONS DE LOMAGNE
Les Fleurons de Lomagne sont nés en 1994 sur une idée 
simple : proposer et faire connaître les produits de notre 
Gascogne à tous les gourmets. Les boutiques « Fleurons de 
Lomagne » invitent au pays de la gastronomie. Depuis plus 
de 25 ans, les Fleurons de Lomagne travaillent avec des 
conserveurs, viticulteurs et confiseurs pour vous proposer 
des produits régionaux de qualité. Spécialistes du colis 
gastronomique, nous vous conseillerons dans l’élaboration 
de vos paniers gourmands. Pour vous ou pour offrir, nous 
expédions vos achats dans toute la France, à domicile ou 
en relais colis® : www.fleuronsdelomagne.com

Offre privilège

5 % de réduction sur tout le magasin 
(hors promotion en cours)

3 boutiques :   
7 rue Nationale - 32700 LECTOURE - +33 (0)5 62 68 53 62  
3 place St-Pierre - 32100 CONDOM - +33 (0)5 62 68 20 95 
Parc Commercial Grand Chêne - 32000 AUCH - + 33(0)5 62 66 31 76 
www.fleuronsdelomagne.com

À chaque visite, une bonne surprise !
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COLLÉGIALE DE LA ROMIEU
Offre privilège
Adulte : 4 €. 
Enfant de - de 12 ans : gratuit si 
accompagné.

Venez découvrir un ensemble du xive s. classé 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco : le cloître, 
l’église, la sacristie et ses peintures du xive, la 
tour octogonale et l’escalier à double révolution 
de la tour carrée.

Tarif adulte : 5 € - Enfant : 2 €
Ouverture : toute l’année.

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

KARTING AVEC CHRONO KART 32
Offre privilège
Réduction de 2 € sur une session 
de 9 minutes adulte ou enfant.

Chrono Kart 32 vous propose de vous initier en 
toute sécurité aux joies des sports mécaniques 
en découvrant le karting indoor. Installez-vous 
au volant de l’un des 12 karts et faites chauf-
fer la gomme ! Relevez le défi entre amis ou en 
famille lors de courses endiablées et battez tous 
les records ! Les enfants peuvent eux-aussi par-
ticiper à la course, sur des machines adaptées, 
dès l’âge de 7 ans.

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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MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH
Après plusieurs mois de travaux de mise en accessibilité et 
de réaménagement du parcours de visite, le musée des Ja-
cobins qui a pris le nom de « Musée des Amériques-Auch », 
a rouvert ses portes au mois d’octobre 2019. C’est donc 
dans un musée agrandi et rénové que vous allez pénétrer. 

Vous découvrirez trois étages complètement repensés  avec 
des thèmes aussi riches que variés : salles antiques, gale-
rie médiévale, art précolombien, collections égyptiennes, 
collections des Beaux-Arts et Arts et Traditions Populaires 
de Gascogne.

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 18 ans* 
Ouverture : de février à décembre. 

* hors programmation

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Entrée : 2,50 €*

9 rue Gilbert Bregail - 32000 AUCH 
+33 (0)5 62 05 74 79  
musee@grand-auch.fr - www.ameriques-auch.fr
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BASE DE LOISIRS 
PLAN D’EAU AMÉNAGÉ
Située entre Auch et Condom, 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 est ouvert 
à la baignade et surveillé par des maîtres nageurs. Des activités 
aquatiques (toboggan 4 pistes et toboggan tube, ponton fixe, 
pédalos) permettent un vaste choix de loisirs ! Le toboggan tube 
de 65 mètres de long avec une arrivée dans le lac, produit de 
nouvelles sensations.
Les sportifs se dépenseront, quant à eux, sur le terrain de beach 
volley ou sur le skate park. Aire de pique-nique, buvette et snack-
bar sur place. Activité Paddle organisée sur la base de loisirs. 
Matériel fourni (planche, rame, gilet...). Location à l’heure. 
Aquazone, parcours gonflable sur l’eau à l’intérieur de la base de 
loisirs, activité payante en plus du droit d’entrée.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

1 entrée payante = 1 entrée gratuite

Rue du lac - 32410 CASTÉRA-VERDUZAN 
+33 (0)5 62 68 10 43  
www.baseloisirscasteraverduzan.com

De juin à août. Tarif : de 2 € à 3,50 €
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MUSÉE DU TRÉSOR 
DE LA CATHÉDRALE
Musée présentant sur 300 m2 plus de 200 objets d’arts 
religieux. Centre d’interprétation de la Cathédrale, des 
bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique (salles d’au-
diences, cachots) et du quartier des chanoines (vestiges de 
la salle capitulaire). Sur place, des vidéos, des tablettes et 
des bornes interactives vous permettront de découvrir cet 
écrin patrimonial et tout le travail de restauration qui a pu 
être accompli.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Entrée : 2,50 €

Place Salinis - 32000 AUCH - +33 (0)5 62 05 95 03 
info@auch-tourisme.com 
www.auch-tresorcathedrale.com
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LE VERT EN L’AIR - ACCROBRANCHE
Dans le cadre enchanteur de la forêt de chênes 
centenaires du domaine de Besmaux, venez 
découvrir un espace de loisirs unique dans le 
Gers ! - Parc acrobatique en forêt : 100 jeux 
répartis sur dix parcours accessibles à partir de 
3 ans ainsi qu’une tyrolienne de 200 m sau-
ront occuper pour au moins une demi-journée 
tous les amateurs de sensations fortes, le tout 
sous la surveillance des opérateurs de par-
cours. - Aire de paint-ball : 2 500 m2 acces-
sibles à partir de 8 ans pour les amateurs de 

sports extrêmes, équipés de lanceurs de billes 
de peinture et d’équipements de protection. 
Venez essayer un jeu d’adresse, de rapidité 
et de précision. L’animateur toujours présent 
veillera à la bonne application des consignes 
de sécurité et vous proposera plusieurs moda-
lités de jeu. - Randonnée botanique : envi-
ron 2 km de sentiers aménagés vous feront 
découvrir quelques 25 espèces particulières ou 
rapportées dans notre région. Aire de jeux, aire 
pique-nique et buvette également sur place.

Le + : restauration et équitation à 200 m à 
la Fenière.

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

CHÂTEAU DE LAVARDENS
Offre privilège
Réduction de 1 € sur le tarif adulte

Fief des Comtes d’Armagnac, reconstruit au xviie 
siècle par Antoine de Roquelaure, Lavardens 
vous enchante par son histoire et son archi-
tecture. Visite du château et de ses expositions 
d’art.

Ouverture : toute l’année

32360 LAVARDENS 
+33 (0)5 62 58 10 61 
contact@chateaulavardens.com 
www.chateaulavardens.com

Offre privilège
Adulte : 18 €  
Enfant entre 8 et 12 ans : 16 €  
Enfant entre 6 et 8 ans : 13 € 
Enfant entre 3 et 6 ans : 7 €
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DOMAINE DE HERREBOUC
Le domaine indépendant bio de Herrebouc est situé sur les rives 
de la Baïse, près d’Auch. Avec ses 10 cépages, emblématiques 
du Gers et du Sud-Ouest, le domaine produit des vins 
authentiques, à rendements limités et forte personnalité. 
Vinifiés traditionnellement, ils sont élevés en cuves inox ou en 
fûts de chêne, selon la gamme. Carine Fitte & Hélène Archidec 
vous accueillent pour vous faire découvrir leur travail et déguster 
leurs vins atypiques, à l’effet millésime marqué. Vente de vins 
à la propriété toute l’année du lundi au samedi de 10 h à 19 h. 

« Visite découverte du domaine et de ses vins » les mardi, 
jeudi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h, sur réservation en ligne 
exclusivement.

À chaque visite, une bonne surprise !

Offre privilège

Visite découverte « duo » au prix de la 
visite « solo », soit 8 € au lieu de 15 €.

Château de Herrebouc - 32190 SAINT-JEAN-POUTGE 
+33 (0)5 62 64 68 34 
domaine@herrebouc.fr - www.herrebouc.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS
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

Informations touristiques

www.tourisme-gers.com

twitter.com/GersTourisme

www.facebook.com/gersgascognetourisme @TourismeGers

Partagez le Gers avec #tourismegers

@TourismeGers

Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®
La Banque du Tourisme

aime le Tourisme ! 


