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Une histoire riche et mouvementée, donc une abondance de sites,  de 
villages et de musées à découvrir...

Un terroir d’exception et une longue vocation paysanne,  d’où cette 
abondance de produits et de recettes gourmandes... L’héritage des 
traditions festives qui perpétuent la joie de vivre et le sens du partage...

Enfin, une nature traitée avec soin et la douceur du climat  qui valo-
risent des paysages propices au bien-être et à la détente...

Le Gers a de nombreux attraits à offrir à tous ceux qui souhaitent 
prendre le temps de vivre pleinement leur séjour.

Mais la spécificité de ce territoire, ce sont ses habitants, leur curiosité 
et leur ouverture d’esprit.

Etablir échange et complicité avec le visiteur, le voir repartir enrichi, 
apaisé et ravi de ses vacances, c’est l’objectif de tous les Gersois qui 
oeuvrent à la découverte de leur département.

Cette connivence, ce plaisir du “vivre ensemble”, c’est ce qu’exprime 
notre signature “Gers, le complice des jours heureux...”

Gers, 
coeur de Gascogne 
et du Sud-Ouest



Au Sud de la Garonne, à mi-distance de l’Océan 
Atlantique et de la Méditerrannée. 

Par avion
• Toulouse-Blagnac
Aéroport International 
• 55 minutes de vol pour PARIS
• 60 minutes de vol pour NANTES
• 1h45 de vol pour BRUXELLES 
 
• Bordeaux-Mérignac
• 45 minutes de vol pour PARIS • 50 minutes de vol pour NANTES 

• Tarbes - Lourdes - Pyrénées
1h25 de vol pour PARIS  

• Pau-Pyrénées
•1h15 minutes de vol pour PARIS • 1h10 minutes de vol pour LYON

Par car
Plusieurs possibilités : Montauban • Tarbes • Mont-de-Marsan

Renseignements

• GARE TOULOUSE MATABIAU : 

Tél : 00 33 (0)5 61 10 10 00 

• GARE ROUTIERE D’AUCH : 
Tél : 00 33 (0) 5 62 05 76 37

Par train
• Paris - Toulouse : 4h (13 trajets par jour)
Puis service de trains jusqu’au AUCH - 8 aller-retours dont 2 en car SNCF 

• Paris - Agen : 3h (12 trajets par jour)
Service de cars SNCF jusqu’à AUCH - 8 aller-retours en semaine du lundi au 
vendredi

AUCH, CAPITALE DES GASCONS EST À 
• 71 km d’AGEN
• 72 km de TARBES
• 77 km de TOULOUSE
• 89 km de MONTAUBAN
• 92 km de LOURDES
• 127 km de PAU
• 161 km de BERGERAC
• 180 km de BORDEAUX

• 220 km de PERPIGNAN
• 500 km de NANTES
• 500 km de MARSEILLE
• 575 km de LYON
• 794 km de PARIS
• 170 km de l’Océan Atlantique
• 230 km de la Méditerranée
• 100 km des pistes de ski ( Saint-Lary, 
Superbagnères, la Mongie ...)
• 130 km de la frontière espagnole 
(tunnel d’Aragnouet ou de Vielha).

Situation et moyens d’accès



Superficie et population
• Superficie : 6257 km2 (1,15 % du territoire national)2

• 462 communes
• Population : 190 932 habitants
• Densité de 30,5 habitants au km2

Capacité d’accueil

• 40 hôtels classés
• 26 campings-caravanings de 1 à 5 étoiles
• 4 parcs résidentiels de loisirs
• 2 villages de vacances classés 3 étoiles
• 11 résidences de tourisme
• 411 meublés de tourisme non-classés

GITES DE FRANCE
• 524 gîtes
• 337 chambres d’hôtes
• 114 chalets loisirs
• 12 campings ferme d’accueil
• 18 gîtes de groupe

CLEVACANCES
• 250 meublés
• 192 hébergements «Chez l’habitant» 

Le tourisme gersois
• 1 200 000 visiteurs (835 000 touristes et 
370 000 excursionnistes)
• 6 100 000 nuités
• 213 millions € (dépenses des visiteurs dans le Gers)
• 85% de clientèle française 
dont 30% de touristes de proximité
• 15% de clientèle étrangère

• ÉVÉNEMENTIEL  = 498 900 visiteurs 
(10% du chiffre d’affaire)
• PATRIMOINE = 432 900 visiteurs 
(sites, musées...)
• BAIGNADE = 236 000 entrées 
(piscines, bases de loisirs)
• GASTRONOMIE = intéresse 48% des visiteurs
• SANTÉ = représente 11% du poids 
économique touristique

Équipements et loisirs

• 20 piscines
• 22 plans d’eau ouverts au tourisme
• 50 centres ou fermes équestres
• Plus de 700 km de chemins 
  de grandes randonnées
• 7 golfs dont 3 de 18 trous
• 3 aérodromes
• 1 circuit automobile professionnel
• 5 centres de remise en forme 
et 3 stations thermales

Chiffres clés



Gers,
terre d’Aventure 
et d’Histoire



AUCH, CAPITALE HISTORIQUE DE LA GASCOGNE 
Un escalier monumental monumental récemment rénové, orné de la statue 
de d’Artagnan; un ensemble majestueux constitué par la Tour d’Armagnac, 
la Cathédrale Sainte-Marie (inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO en tant qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle) et la Préfecture (ancien palais archiépiscopal) ; des ruelles 
médiévales ; de jolies boutiques, restaurants et terrasses de café... Auch est 
une ville de charme vivante. 

Ville de culture également, elle s’enthousiasme pour toute sorte d’arts : le 
cirque avec CIRCA (festival international du cirque contemporain), cinéma 
(festival Ciné 32 Indépendance(s) et Création), musique (festival Eclats de 
Voix), l’art contemporain (Memento), l’art religieux (Musée du Trésor de la 
Cathédrale) ou encore l’art précolombien - entre autres - au Musée des 
Jacobins (2e collection après le musée du Quai Branly).

Les grands sites gersois

Abbaye de Flaran
L’Abbaye Cistercienne de Flaran est l’une des mieux pré-
servées du Sud-Ouest de la France. Ce joyau de l’art cis-
tercien présente la parfaite illustration d’un ensemble cis-
tercien du XIIe siècle, remanié jusqu’au XVIIIe siècle. Les 
bâtiments monastiques (église, cloître, salle capitulaire, 
réfectoire, dortoir, logis abbatial) et les jardins se dévoile-
ront au cours de la visite. 

Pivot de l’action culturelle du Conseil Départemental, 
premier site culturel gersois visité du Gers, l’Abbaye offre 
toute l’année de nombreuses manifestations culturelles et 
pédagogiques touchant à tous les domaines (patrimoine, 
archéologie, art contemporain...)

Durant votre parcours, vous découvrirez dans le dortoir 
des moines l’exceptionnelle collection Simonow et les 
chefs-d’oeuvre de maîtres du XVIe au XXe siècle (Cézanne, 
Renoir, Matisse, Picasso, Monet, Braque, Tiepolo, Rubens, 
Courbet, Rodin...) Tous les deux ans, une nouvelle théma-
tique et de nouvelles oeuvres sont présentées au public..

Nouveauté ! Exposition Les peintres anglais dans la collection 
Simonow, février 2018 - janvier 2020.



ELUSA, CAPITALE ANTIQUE (pôle archéologique) 
Musée du Trésor
Admirable collection de monnaies (28000) d’argent et d’or, de bijoux et 
pierres précieuses, de couteaux sculptés dans l’ivoire.. Découvert le 18 
octobre 1985, le trésor d’EAUZE est à ce jour le seul dépôt important de 
monnaies et d’objets précieux romains trouvés en France et intégrale-
ment sauvegardé.

Domus de Cieutat  
Située au coeur d’une des plus grandes réserves archéologiques de 
France (16 ha), cette riche demeure urbaine, d’environ 3000m²,  témoigne 
d’un art de vivre «en ville» et présente une organisation fonctionnelle aty-
pique, avec des espaces de vie privés et publics (thermes). Centre d’inter-
prétation.. 

Villa gallo-romaine de Séviac 
 Vaste et luxueuse, elle demeure le plus remarquable vestige gallo-romain 
de la Gascogne.Pavée de splendides mosaïques polychromes, ses thermes 
somptueux permettent de comprendre ce qu’était la vie à l’époque gallo-
romaine. 

LAVARDENS
Village castral du XIIe s., situé sur un éperon et dominé par 
son important château, Lavardens est classé parmi les « Plus 
beaux villages de France ».

Château de Lavardens
Classé monument Historique en 1961. Fief des Comtes d’Ar-
magnac (XIIe s.). Prouesses architecturales uniques (tours 
sur trompe, pavements ocre et brique, galeries extérieures ). 
Expositions temporaires. 

Les sites majeurs gersois

À ne pas rater !
Le 04 juin 2018, réouverture de la villa gallo-ro-
maine de Séviac après un an et demi de travaux 
de grande ampleur pour rénover le site et de res-
taurer les mosaïques. À découvrir, la couverture 
moderne réalisée par le célèbre architecte protu-
gais JLCG. 



BASSOUES
Bastide du XIIIe s., fondée par les archevêques d’Auch, fortifiée 
avec soin, Bassoues conserve de son passé d’importantes propor-
tions de murailles, une tour d’angle mais surtout son donjon qui 
domine le village du haut de ses 43 m. 

TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC
Classée Monument Historique. L’un des plus beaux témoignages 
de l’architecture militaire gasconne du XIIIe s. et seul vestige du 
château de Thibault de Termes, compagnon de Jeanne d’Arc. 
Reconstitutions historiques et animations..

LA ROMIEU, village d’Histoire et de légendes
Charmant village, étape sur les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, réputé pour la légende d’Angéline et ses chats 
mais surtout pour l’un des fleurons du patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco (au titre des chemins de Saint-Jacques) : 
la Collégiale de la Romieu.

Ensemble Collégial Saint-Pierre 
Fondé au XIVe s. par le Cardinal Arnaud d’Aux, personnage in-
fluent de la cour pontificale de Clément V. Remarquable exemple 
d’architecture méridionale avec son église à nef unique, son 
cloître et ses deux tours dont l’une renferme un passage secret 
avec escalier à double révolution. Sans oublier le chemin de 
ronde, les jardins et la tour octogonale pour apercevoir, aux dé-
tours des étages, les «anges noirs» de la fresque de la sacristie 
récemment restaurée. 

Nos «Plus beaux villages 
et Détours de France»

Larressingle, la «petite Carcassonne» du Gers

Lectoure, ville thermale et cité de la photo

Lavardens et son château fortifié

Fourcès, le village arrondi

Sarrant et sa librairie-tartinerie

Montréal-du-Gers, la plus ancienne bastide gersoise



Gers,
terre de Gourmandise



Apéritifs
• Floc de Gascogne
• Pousse Rapière
• Pacherenc et vins blancs moelleux des Côtes 
• de Gascogne

Entrées
• Salade gasconne
• Foie gras d’oie ou de canard nature, mi-cuit ou aux fruits
• Melon de Lectoure au Floc de Gascogne

Viandes
• Boeuf d’Artagnan et boeuf Mirandais
• Porc Noir de Bigorre et Porc Noir Gascon
• Volailles fermières du Gers : poulet, dinde, chapon, 
• poularde...
• Confits d’oie et de canard

Légumes
• Ail de Lomagne

Desserts et fruits
• Croustade à l’Armagnac
• Melon de Lectoure
• Miel

Vins
• Côtes de Gascogne
• Vins de Saint Mont
• Madiran et Pacherenc du Vic Bilh

Digestif
• Armagnac

La cuisine gasconne est avant tout une cuisine de traditions qui 
trouve ses racines et ses origines dans la cuisine paysanne. Issue 
de son paysage, de ses cultures et de ses influences climatiques, 
elle s’est développée au cours des âges et offre aujourd’hui une 
palette de saveurs à nulle autre pareille. 

Chaque saison apporte  sa surprise et chaque événement de la 
vie lui apporte un air de fête. 

La cuisine gasconne est variée, elle préfère la graisse d’oie au 
beurre. Volontiers épicée – l’ail blanc de Lomagne au goût subtil 
et l’échalote rehaussent de nombreux plats en toute saison – , 
elle s’épanouit en automne et c’est alors que les que les gour-
mands ont le plus de chances d’être satisfaits.

Les produits du Gers... en un clin d’oeil !



En Gascogne, « l’Oie n’est pas un jeu.»  Avec le canard, 
elle fait partie du paysage gascon. Son implantation en 
Gascogne remonte à l’Antiquité. Produits festifs par ex-
cellence, ils trouvent sur toutes les tables une place de 
choix. 

Le FOIE GRAS
Il était déjà connu des romains (les oies étaient alors gavées aux figues, 
technique remise au goût du jour par la filière Foie Gras du Gers). En Gas-
cogne, sa production est florissante dès le XVIème siècle. On l’associe ici à 
l’Armagnac. Il est le compagnon privilégié de toutes les fêtes, accommodé 
sous toutes les formes : entier, frais aux raisins, aux pommes et même à l’ail 
blanc de Lomagne (de Saint-Clar évidemment !).

Le CONFIT
Méthode de cuisson ancienne déjà pratiquée par les romains, elle a été 
perpétuée en Gascogne au travers des âges pour vous permettre au-
jourd’hui d’en apprécier toutes les saveurs. Elle consiste, dans un premier 
temps, à mettre pendant plusieurs heures les morceaux nobles de l’oie ou 
du canard au sel puis, ensuite, de les cuire dans leur graisse.

Le MAGRET
Terme d’origine gasconne désignant le filet de la volaille, oie ou canard, 
gavée pour produire le foie gras. Il fait maintenant partie de la cuisine tradi-
tionnelle gasconne. C’est un produit récent lancé dans les années 50 par 
l’ancien chef étoilé gersois, André Daguin.

L’oie et le canard

Produits du terroir

L’oie et le canard

Votre expérience Canard !

> découvrez les marchés au gras de Sama-
tan, la mecque du foie gras : une expérience 
unique !

> visitez une conserverie de canards gras 
(ou d'oies) et partagez la passion du produc-
teur

> percez les sercrets de la cuisine du canard 
gras au cours d’un atelier cuisine  

> rencontrez un chef et découvrez sa cuisine



Depuis quelques années, de jeunes agriculteurs 
passionnés ont décidé de remettre au goût du 
jour les races anciennes gersoises, dans un 
esprit de respect de l’environnement et de l’ani-
mal, très proche du mouvement Slow Food qui 
promeut un modèle agricole «moins intensif et 
plus respectueux du vivant, produisant des ali-
ments bons, propres et justes». 

Le Gers compte 3 races sentinelles Slow Food 
parmi les 24 que compte la France (projets valo-
risant les produits artisanaux de qualité, réalisés 
selon des pratiques traditionnelles).

Le BOEUF MIRANDAIS
La mécanisation de l’agriculture a vu disparaître petit à petit des côteaux du Gers la 
race bovine Mirandaise, utilisée jusqu’ alors pour les labours des sols durs en raison 
de  sa puissance, de  son calme et de sa résistance à la chaleur. Dans les années 
80, un programme de sauvegarde est lancé et, grâce à l’acharnement de certains 
passionnés, il participe de nouveau à l’équilibre des écosystèmes. La viande riche 
en gras interstitiel, fondante à souhait, est commercialisée sous l’appellation Boeuf 
nacré de Gascogne.

Le PORC NOIR DE BIGORRE (AOC)
Le porc Noir de Bigorre serait la race porcine la plus ancienne connue en France. De 
type ibérique, il est entièrement noir et trouve son origine au pied des Pyrénées. Ina-
dapté à l’élevage intensif, il a échappé de peu à la disparition dans les années 1970. Il 
se déguste sous forme de viande fraîche et de diverses charcuteries. Le jambon Noir 
de Bigorre, aux arômes subtils et puissants, est affiné 18 à 24 mois.

La POULE GASCONNE
Rustique et bonne pondeuse, réputée pour la finesse et l’abondance de sa chair, 
la Poule Gasconne tient depuis toujours une place de choix parmi les volailles des 
basses-cours du Sud-Ouest. Mais, à partir des années 50, avec l’industrialisation et 
s’accommodant mal de l’élevage en claustration, elle est progressivement aban-
donnée par les éleveurs au profit de volailles hybrides plus productives. Menacée 
d’extinction, elle ne doit son salut qu’à une poignée d’irréductibles qui conservèrent 
quelques spécimens. 

Races anciennes et sentinelles Slow Food

La croustade,
un savoir-faire secret transmis 
de génération en génération
Appelée ici pastis gascon, cette pâtisserie traditionnelle demande un certain 
doigté. La recette est simple (de la farine, de l'eau, du sel et des jaunes d'oeufs) 
mais sa confection demande technique et savoir-faire. Un secret transmis de 
génération en génération par les grands-mères qui seules savaient étirer la pâte 
jusqu'à ce qu'elle devienne aussi fine et transparente qu'une feuille de papier. 
Au final, un dessert exquis qui réunit le parfum des pommes, parfois des pru-
neaux, et bien sûr... de l'Armagnac !



L’histoire du vignoble gersois est ancienne, remontant 
avant l’époque gallo-romaine comme en témoignent 
les mosaïques de Séviac (Montréal-du-Gers). La vigne 
occupe, aujourd’hui, essentiellement la partie Ouest du 
département. Terroir, climat et savoir-faire conjugués 
donnent aux vins de Gascogne toute leur richesse et 
leur diversité. La renommée vinicole de la Gascogne 
est marquée par l’Armagnac, considérée comme la plus 
ancienne eau-de-vie de France.

VINS DE MADIRAN ET PACHERENC DU VIC-BILH (A.OP) 
C’est un vignoble de côteaux et de pentes, à cheval sur trois départements. Longtemps utilisés 
comme vins de messe, les vins de Madiran connurent leur renommée grâce aux Pèlerins de Com-
postelle. Très riche en tanin, le rouge est corsé et charpenté. Le blanc appelé Pacherenc, sec ou 
moelleux puissant et riche, dégage des parfums complexes de fruits et de fleurs. Participer aux 
vendanges de la Saint-Sylvestre de Viella est une façon unique et originale de célébrer la nouvelle 
année.

VINS DE SAINT MONT (A.O.C)
Ce vignoble très ancien a retrouvé un nouvel essor et produit des vins dont la qualité n’est plus à 
démontrer. Rouges, blancs ou rosés, ils ont tous une grande finesse apportée par la qualité du terroir, 
les cépages utilisés. Au coeur de l’Appellation Saint Mont, la parcelle de vigne de Sarragachies est 
un témoin unique d’une viticulture d’antan, gardien d’une biodiversité viticole remarquable. Elle est 
inscrite aux monuments historiques : une première en France.

VINS CÔTES DE GASCOGNE (I.G.P)
Les vins blancs Côtes de Gascogne représentent 85% de la production, les rouges représentent 
7% et les rosés 8%. Le Gers occupe une position atypique dans le Sud-Ouest, majoritairement 
tourné vers la production de vins rouges. Le Côte de Gascogne s’impose comme l’un des vins 
blancs français les plus exportés à travers le monde. 

Gers, terre viticole

Richesse et diversité des vins



ARMAGNAC (A.O.C)
L’Armagnac est né de la rencontre de trois civilisations : les Romains ont introduit la vigne 
dans la région, les Arabes l’alambic et les Celtes le fût. Déjà en 1310, un texte loue les 40 
vertues de l’Armagnac pour «conserver la santé et rester en bonne forme», témoignage 
faisant d’elle la toute première eau-de-vie de France ! L’appellation Armagnac est divisée 
en 3 zones de productions dont les contours épousent, par une étonnante prédilection, 
les formes d’une feuille de vigne : Bas Armagnac, Armagnac Ténarèze et Haut-Armagnac. 
En cocktail ou digestif, laissez-vous séduire par cette eau-de-vie d’auteur !

FLOC DE GASCOGNE (A.O.P)
Apéritif doux et frais, élaboré selon une très ancienne recette paysanne du XVIème 
siècle, le Floc de Gascogne n’est autre que le fruit du mariage subtil de 2/3 de jus de rai-
sin et d’1/3 d’Armagnac, issus des mêmes propriétés. Rouge ou blanc, il accompagne 
avec bonheur melon et fruits frais, foies gras, chocolat et desserts...

Spiritueux et apéritifs renommés

Votre expérience Vignoble ! 

> atelier cocktails à base de Floc de Gascogne et d’Armagnac

> masterclass pour tout savoir sur les cépages et les terroirs 

> repas festif au pied de l’alambic en période de distillation (automne)

> repas en accords gourmands mets-vins et/ou mets-Armagnacs

> balade en vélo à assistance électrique dans le vignoble avec 
rencontre d’un producteur de vins Côtes de Gascogne

> repas en compagnie d’une icône mondiale des vins du 
Sud-Ouest, Alain Brumont et découverte de ses célèbres vins de 
Madiran, à la Table de Bouscassé

> découverte des vieilles vignes de Sarragachies, classées 
Monument Historique (une première en France), et des vins de Saint-
Mont

De l’apéritif au digestif, 
initiation aux richesses viticoles gersoises



Le label Vignobles & Découvertes
Organiser facilement son séjour dans le vignoble !

LE LABEL DANS LE GERS AVEC «LES BONS CRUS D’ARTAGNAN®» 
Les Bons Crus d’Artagnan® désigne la Destination Gers et le vignoble gascon, 
vieux de plus de 1600 ans. Il couvre plus de la moitié du territoire du Gers et 
s’étend sur les marges limitrophes des Hautes-Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, 
Landes et Lot-et-Garonne.

Le Gers, « Les Bons Crus d’Artagnan® » invite à la découverte de la richesse et 
de la diversité des 5 appellations qui la compose mais également; au-delà de 
cette richesse viticole, à la découverte de la destination qui allie beauté de 
ses paysages vallonnés, sites patrimoniaux remarquables et événements de 
renommée nationale et internationale.

Dans le Gers, nous prodiguons tous les conseils nécessaires à la réalisation 
d’une route des vins sur-mesure, pour une expérience oenotouristique inou-
bliable : visites de domaines et de châteaux de prestige, dégustations dans 
des caves, activités de loisirs comme les randonnées dans les vignobles... mais 
aussi restaurants et hébergements sélectionnés pour leur connaissance et 
leur valorisation du terroir. 

Depuis 2014, Les Bons Crus d’Artagnan® ont obtenu le label Vignobles & Dé-
couvertes. Tous les savoir-faire pour parler du Gers dans le domaine de l’oe-
notourisme sont valorisés au travers des prestataires et entreprises labellisés 
Bons Crus d’Artagnan®.

Lancé en 2009, le label Vignobles & Découvertes vise à promouvoir le tourisme 
sur le thème du vin et de la vigne au niveau national et international. Il per-
met de préparer plus facilement week-ends et courts séjours dans le vignoble 
grâce à des prestations et des services soigneusement sélectionnés.  Il permet 
ainsi de dénicher plus facilement un hébergement au cœur des vignes, un 
restaurant proposant un accord mets et vins, une carte privilégiant les pro-
duits locaux ou encore des caves prêtes à recevoir des visiteurs…

Une sélection de sites patrimoniaux remarquables, d’activités et d’événe-
ments est également proposée pour varier les plaisirs et découvrir tous les 
trésors et savoir-faire locaux.
50 destinations sont ainsi labellisées, distinguées par les ministres chargés de 
l’agriculture et du tourisme pour leur engagement dans la qualité d’accueil 
dans le vignoble.



Le réseau des Tables du Gers
Le Gers, terre de soleil, bénéficie depuis longtemps d’une bonne image gastronomique 
où l’art de la table se cultive en toute simplicité. La cuisine du Gers a l’accent, c’est la cui-
sine de la joie où se mélangent savament traditions et tendances, elle contribue à animer 
l’esprit de convivialité qui caractérise si bien les gersois. Ici, pas de fête sans un  bon repas. 

Nos tables étoilées
La Table des Cordeliers, à Condom (1 étoile Michelin)
Dans le cadre enchanteur d’une ancienne chapelle, le chef Eric Sam-
pietro vous fera déguster une cuisine contemporaine, des trésors 
gastronomiques cuisinés avec une extrême finesse et dont les 
associations de saveurs sont maîtrisées à la perfection.

Le Puits Saint-Jacques, à Pujaudran (2 étoiles Michelin)
Terrasse, salons privés et salle à manger allient sobrement le raffine-
ment d’une vaisselle unique à des meubles pâlis pour une touche 
déco «campagne chic».
Le Chef, Bernard Bach, à la réputation reconnue, utilise les fondamen-
taux de la gastronomie gersoise en les revisitant et leurs apportant sa 
note de fantaisie. Une cuisine fine, d’exception, riche en authenticité, 
fraîcheur et créativité vous sera présentée avec grâce et beauté.

© Collection Tourisme Gers/Restaurant Le Florida/C. Ramounéda  - Restaurant La Table des Cordeliers/
Luc Jennepin -

 CDT32/Gérard Vilminot

Nos adresses gourmandes

Alors que la tendance est aujourd’hui de se tourner vers des produits de qualité, le Gers, précurseur, a depuis longtemps emprunté 
cette voie. « Au vu du constat d’une multiplicité de labels et de marques associées à la restauration et du manque de lisibilité pour 
le touriste, une démarche de classification des restaurants gersois a été construite en collaboration entre la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Gers, le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, les Logis du Gers, les professionnels restaurateurs de 
l’UMIH du Gers et le Conseil Départemental du Gers.»

La démarche Les Tables du Gers® propose des restaurants de qualité, avec une cuisine à base de produits du terroir d’origine Gers ou 
Sud-Ouest, répondant à des critères de qualité pertinents et exigeants, valorisant les produits du terroir à travers un lien de proximité 
entre producteurs et restaurateurs. Aujourd’hui 33 établissements sont classés Tables du Gers® dans le département.



Gers,
terre de Rencontres 
et d’Échanges



La Gascogne est très imprégnée par la culture méridionale, elle même héritière 
de ROME et de la GRÈCE, dont les caractéristiques essentielles se retrouvent de 
nos jours dans la vie culturelle et sociale du département du GERS. De cet héri-
tage, le Gascon a gardé le goût des sports qui mêlent bravoure et panache et 
qui exigent de grandes qualités d’adresse et de courage. 
Par nature imaginatif, entreprenant et volontiers frondeur, le Gascon aime le 
risque raisonnable et la joie. De ce savant mélange de cultures, les Gersois ont 
conservé  le plaisir de la fête et acquis cette capacité de faire leurs des musiques 
et des traditions venues d’ailleurs. Ici, même les accords de jazz ont pris l’accent 
gascon ! Le GERS vous invite, d’avril à fin novembre, à un FESTIVAL permanent 
et coloré et au VOYAGE d’un continent à l’autre, tout en vous imprégnant de la 
CULTURE GASCONNE. 

FESTIVALS DE MUSIQUE
JAZZ IN MARCIAC, 15 jours début août (250 000 visiteurs) 

TEMPO LATINO à Vic-Fezensac, fin juillet (55 000 visiteurs), 25ème édition !

FESTIVAL DE BANDAS ET PEÑAS à Condom, 2eme we de mai (32 000 visiteurs)

CUIVRO FOLIZ à Fleurance, début juillet (15 000 visiteurs), 20ème édition !

WELCOME IN TZIGANIE à Seissan, en avril (4000 visiteurs) 

NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC, 50ème édition !

FESTIVALS AUTOUR DE L’ART ET DES SCIENCES
FESTIVAL CIRCa à Auch, vacances de la Toussaint (25 531 visiteurs) 

FESTIVAL D’ASTRONOMIE de Fleurance, début août (14 959 visiteurs)

FESTIVAL INDÉPENDANCE(S) ET CRÉATION (cinéma) à Auch, en octobre (12 700 visiteurs)

L’ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE de Lectoure, juillet et août (4324 visiteurs)

Terre de festivals 

Cette petite bastide de 1200 habitants accueille chaque année l’une 
des manifestations les plus « courues  » : Jazz in Marciac. Évènement 
unique, reconnu internationalement, une folie douce à partager sous 
le ciel étoilé du mois d’août, devenu l’un des premiers festivals de jazz  
européens. 

Premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines.

L’événement référence des musiques tziganes et balkaniques en France.

Le plus ancien festival gersois.

Le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions du S-O.

Festival de cirque actuel de renommée internationale.

Manifestation de culture scientifique unique en Europe !

L’un des 2 principaux événements nationaux de photographie d’art en 
été.



MANIFESTATIONS GASTRONOMIQUES
LA FLAMME DE L’ARMAGNAC, dans le vignoble, les domaines et les villages, de novembre à 

janvier

SAINT MONT, VIGNOBLE EN FÊTE, fin mars (8000 visiteurs)  

GASCONH’À TABLE à Samatan, en novembre

et plus encore...

MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA NATURE ET DES PLANTES
MARCHÉ AUX FLEURS de Fourcès, fin avril (9500 visiteurs)

UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU, à Perchède, en juillet

et plus encore....

Votre expérience Convivialité ! 

> concerts de références musicales du monde latino et afro-cubain

> découverte des coulisses d’un festival de renommée internatio-
nale  : loges, repas au catering festival (bénévoles, staff, artistes du In 
et du Off), interview d’Eric Duffau fondateur et Président du festival...)

> interviews d’artistes en fonction de la programmation

> initiation à la danse ou à la musique latine...

Tempo Latino : 25ème édition du premier festival européen 
de musiques latines et afro-cubaines

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS HISTORIQUES
FESTIVAL GALOP ROMAIN d’Eauze, fin juillet (8000 visiteurs)

FESTIVAL D’ARTAGNAN CHEZ D’ARTAGNAN à Lupiac, début août (3200 visiteurs)

FESTIVAL DE TERMES D’ARMAGNAC, début août (1172 visiteurs)

L’un des plus célèbres du Sud-Ouest

La fête de la distillation : retraites aux flambeaux, repas festifs au pied de 

l’alambic, visites de chais, randonnées dans les vignes...

Festivités autour du foie gras



La COURSE LANDAISE
La course landaise, sport traditionnel des Gascons, reste aujourd’hui encore 
l’événement principal des fêtes de village. Les courses modernes datent des années 
1830. Jusqu’alors, elles n’étaient pas codifiées et laissaient beaucoup à l’improvisation. 
Une course formelle (ou 1ère catégorie) dure environ 2 heures. Elle a lieu dans une arène 
de type landais (rectangle fermé par une demi-lune) ou de type espagnol (cercle). 
Elle débute toujours par le défilé des écarteurs (paséo), au son de la marche cazérienne 
jouée par l’harmonie qui, pendant tout le spectacle, accompagne les exploits. Pour 
la saison (temporada), 6 troupeaux (ganadérias) et 6 équipes d’hommes (cuadril-
las), sont engagés dans une compétition par équipe individuelle. Dans une course, 
la cuadrilla est composée de 7 écarteurs (en boléro) et de 4 hommes en blanc 
(le sauteur, les deux entraîneurs et le cordier). Calendrier annuel édité par la Fédération.

La CORRIDA
Trop souvent associée dans l’esprit à l’Espagne, on oublie que la corrida, comme la course 
landaise, fait partie intégrante de la culture gasconne. Chaque année, elle draine un 
grand nombre «d’aficionados» vers les quatre arènes gersoises : VIC- FEZENSAC, EAUZE, 
AIGNAN et GIMONT.

Les JEUX DE QUILLES et de PALETS GASCONS
Depuis des temps immémoriaux, l’homme a exercé son adresse en essayant de faire 
tomber à distance un objet dressé, en l’occurrence un petit piquet de bois appelé 
« quille ». Son imagination a fait le reste : que ce soit au niveau de la quille en variant la 
taille, la forme, le nombre ou au niveau de l’objet à lancer, la pierre originelle devenant 
une boule, un maillet ou un palet. Ainsi ont pris forme les très nombreuses variantes de 
jeux de quilles, éléments déterminant de la culture de nombreux pays.
A l’origine simple défi d’adresse, le jeu de quilles est vite devenu l’objet de paris en mon-
naies sonnantes et trébuchantes, afin «d’intéresser» les joueurs et les spectateurs. Ainsi, après 
des siècles de pratique courante, les mises excessives du XXème siècle ont contraint les 
Pouvoirs Publics à interdire ce jeu considéré comme d’argent. Cependant, grâce à l’action 
des FOYERS RURAUX, notre département peut se prévaloir de posséder en ce début de 
siècle deux jeux de quilles foncièrement différents dans leurs principes : le jeu de quilles 
au maillet et le jeu de palet gascon.

Sports traditionnels, une culture vivante



Gers,
terre d’équilibre entre 
l’Homme et la Nature



UN ENCHANTEMENT POUR LES EXCURSIONNISTES
Quatre types de sentiers, entretenus et balisés, judicieu-
sement répartis, sillonnent le pays gersois. Ils sont acces-
sibles à la randonnée pédestre, équestre, au cyclotou-
risme et au V.T.T.
Au profit de la randonnée non motorisée, le Gers a su 
préserver plus de 3 000 km de sentiers de promenades 
et randonnées (PR®), 500 km de chemins de grande ran-
donnée avec les chemins de Saint- Jacques de Compos-
telle et le GR de Pays® le Cœur de Gascogne.
Ce grand département jacquaire de France compte plu-
sieurs monuments majeurs inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité de l’Unesco.
Partir sur les traces des pèlerins, de vallons en coteaux, de 
plaines en sentiers, c’est découvrir au rythme de la nature, 
au détour d’un chemin, tout l’intérêt historique du cœur 
de la Gascogne.

SPORTS ET LOISIRS ÉQUESTRES
Sur les pas de d’Artagnan, des vignes de l’Armagnac aux rives de 
l’Adour, des côteaux de Lomagne aux vallées du Haut-Astarac, le che-
val est l’un des moyens les plus agréables d’apprécier la douceur de 
ces paysages de collines et de bastides. La plupart des sentiers de 
randonnée sont accessibles aux cavaliers et une vingtaine de centres 
équestres font du Gers une destination privilégiée pour les amateurs 
d’équitation.

De l’initiation au parcours d’obstacles en passant par des balades 
d’une ou deux heures, de nombreuses formules sont proposées à un 
public très large, allant du petit enfant au cavalier confirmé.

Gers, paradis des randonneurs

Sur www.tourisme-gers.com, téléchargez au format pdf ou gpx :
> 216 circuits pédestres
> 42 circuits vélo
> 46 circuits vélo à assistance électrique
> 193 circuits VTT
> 44 circuits équestres 

  
Prendre un bol d’air ! 
Culture et gourmandise en vélo électrique : vignoble 
et producteurs, villages de charme, abbaye de Flaran, 
street art ou land art... Il y en a pour tous les goûts !

  
Sur les traces de d’Artagnan 
Partez à cheval sur la Route Européenne d’Artagnan. Divers tracés 
s’organisent dans le Gers....



  

Gers, terre d’eau et de lumière

TURISME FLUVIAL
La Gascogne offre mille et une approches de la nature, entre vert 
tendre des rivières et douceur bleue des lacs.
Navigable déjà du temps d’Henri IV, la Baïse gersoise a retrouvé de 
nos jours une deuxième jeunesse. Sur près de 65 km (sur l’ensemble 
du parcours Gers - Lot et Garonne), à partir de Valence-sur-Baïse, vous 
longerez l’abbaye cistercienne de Flaran et au rythme des écluses, par 
un tracé sinueux et sauvage, vous emprunterez l’ancien parcours des 
chalands et des gabares.

SPORTS AQUATIQUES
Un grand nombre de rivières ouvertes au canoë-kayak, de nom-
breux plans d’eau où pratiquer toutes sortes de sports nautiques, 
des plages de sable fin, des bases de loisirs avec jeux pour en-
fants et piscines, des rivières poissonneuses... Tout est réuni pour 
des vacances familiales et ludiques.

Au fil de l’eau...
... balade en canoë sur la Baïse avec un guide, ou avec un au-
dioguide, pour tout savoir sur la richesse naturelle et l’histoire 
de la Gascogne.

... wakeboard à 
L’Isle-Jourdain 

... flyboard à 
Saint-Clar



BARBOTAN-LES-THERMES
Au coeur de la Gascogne, le site thermal de Barbotan-les-Thermes, sur la 
commune de Cazaubon, entre pins des Landes et vignobles d’Armagnac, 
propose depuis l’antiquité des soins de qualité. L’établissement s’inspire dans 
son architecture des anciens séchoirs à tabac et rappelle dans sa structure les 
maisons landaises traditionnelles.
Réputée pour ses eaux et ses boues végéto-minérales, Barbotan-les Thermes 
s’inscrit comme la station du rhumatisme et de la jambe alerte. Elle se classe 
parmi les premières stations thermales de France. Leurs propriétés proposent 
des soins spécifiques dans les domaines de la rhumatologie et de la phlébo-
logie. 

CASTÉRA - VERDUZAN
La rénovation des Thermes de Castéra-Verduzan a été initiée en 1997, à par-
tir de l’implantation du laboratoire de produits para-pharmaceutiques d’hy-
giène bucco-dentaire ODOST. Le Centre Thermal oeuvre sur trois marchés 
distincts : le thermalisme thérapeutique, le tourisme de santé, la balnéothé-
rapie de proximité. La capacité d’accueil actuelle est de 250 curistes par jour, 
dont 200 en secteur médical et 50 en remise en forme.

LECTOURE 
Cette station verte, perchée sur un opidum calcaire, ancienne capitale des 
puissants Comtes d’Armagnac, dont les eaux dotées par la nature de proprié-
tés bienfaisantes, a reçu son agrément le 3 novembre 1992 par l’Académie 
de Médecine. 
Le Centre Thermal est installé dans un ancien hôtel particulier, au coeur de la 
ville. L’eau minérale, puisée à 1000 m de profondeur est agréée depuis 1992 
par l’Académie de Médecine. Les cures thermales ont pour orientation “rhu-
matologie et séquelles de troubles ostéo-articulaires.” Le Centre Thermal offre 
par ailleurs dans un cadre accueillant, un espace aquadétente avec pisicne, 
hammam, sauna et spa.

Thermalisme et Remise en forme

Faire le plein de sensations fortes !

SPORTS AÉRIENS ET MÉCANIQUES
Dans notre pays serein aux paysages si souvent bucoliques, on peut avoir  
envie d’émotions fortes !  
Pour tous ceux qui aiment se dépenser, et même parfois se dépasser,  
le Gers propose de nombreuses possibilités : ULM, vol à voile, planeurs, club 
de pilotage, quad, véhicules tous terrains... et le célèbre circuit Paul Armagnac 
de Nogaro pour les amateurs de courses automobiles.  

Envoyez-vous en l’air...
... en survolant la Toscane Française en montgolfière !

Se ressourcer en eau thermale 
... escale mère-fille à Lectoure  
... mini-cure sport et santé à Barbotan-les-Thermes 
... séjour spa jeune maman à Castéra-Verduzan



Gers,
les Nouveautés 
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#Gers, 
terre d’aventure 
et d’histoire

Après un an et demi de travaux de grande am-
pleur de mise en valeur du patrimoine et de 
restauration des mosaïques antiques, la vil-
la gallo-romaine de Séviac, l’un des sites cultu-
rels phares du Gers, ré-ouvrira enfin ses portes 
au public le 4 juin 2018. 

C’est dans un cadre enchanteur, au sommet 
d’une colline et au milieu des vignes, à 2km de 
Montréal-du-Gers labellisé « Plus beau village 
de France », que les visiteurs découvriront ce 
site de plus de 6500m² entièrement rénové. 

Au-delà de la restauration des mosaïques an-
tiques et de la mise en place d’une toiture de 
protection contemporaine réalisée par le cé-
lèbre architecte portugais JLCG, le site sera 
aménagé pour assurer un accueil et une visite 
des plus modernes. 

Une programmation culturelle de grande am-
pleur viendra compléter la réouverture de ce 
site exceptionnel, reconnu aujourd’hui comme 
l’une des plus vastes et luxueuses villas 
gallo-romaines de la région.

32250 Montréal-du-Gers
05 62 09 71 38 / www.elusa.fr

Elusa Capitale Antique

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com

La villa de Séviac fait partie de l’ensemble Elusa 
Capitale antique, regroupant avec elle deux autres sites 
contemporains situés à proximité : 

> le musée archéologique du trésor d’Eauze qui abrite 
un exceptionnel trésor gallo-romain de 120 kilos constitué 
de plus de 28000 monnaies et d’une cinquantaine de bijoux 
et d’objets précieux, l’un des plus importants trésors 
retrouvés ces dernières années ; 

> la domus de Cieutat, une demeure urbaine gallo-
romaine d’une très grande richesse ayant appartenu à un 
notable local de l’antique cité d’Eauze, Elusa, alors capitale 
de la province romaine de Novempopulanie. Un centre 
d’interprétation complète le site.

Elusa Capitale Antique - 32800 Eauze 

05 62 09 71 38 / www.elusa.fr

Réouverture de la villa 
gallo-romaine de Séviac

© Collection Tourisme Gers/Elusa Capitale Antique/E. Charles JLCG 6 
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Sentier paléontologique de Sansan
Les peintres anglais 
dans la collection Simonow

Partez à la découverte d’un monde disparu !

Le sentier d’interprétation de Sansan « Édouard 
Lartet, à la découverte d’un monde disparu », 
d’une longueur de 3 km (aller-retour), vous 
mènera jusqu’au gisement fossilifère du Lam-
poné. Ce dernier, propriété du Muséum National 
d’Histoire Naturelle classée depuis 1948, est cer-
tainement l’un des trois gisements les plus 
célèbres de la sphère paléontologique mon-
diale. 

À travers 10 bornes interactives et ludiques, 
vous apprendrez comment Edouard Lartet, avocat 
gersois, découvrit ce gisement paléontologique 
de premier plan qui révolutionna les théories 
scientifiques en vigueur sur l’orignie des es-
pèces en mettant en lumière la faune et la flore 
d’une époque lointaine : le Miocène Moyen (-16,5 
à 14 millions d’années). 

Une reconstitution en volume d’Amphicyon ac-
cueillera le public au terme de leur balade (une 
surprise !). D’autres viendront encore agrémenter 
le site dans un futur proche.

Balade en autonomie (ouverture juin 2018) ou 
visites guidées d’1h30 proposées par l’office de 
tourisme Val de Gers, tous les mardis, à 10h, en 
juillet et août (tarif adulte : 4€ / tarif enfant : 2€). 

wwww.valdegerstourisme.fr

Au cœur du joyau cistercien de l’abbaye 
de Flaran (l’une des mieux préservées 
du Sud-Ouest) et de l’ancien dortoir des 
moines, partez à la rencontre de Maîtres 
de l’Art Européen et notamment des 
Peintres Anglais à qui la prochaine ex-
position, issue de la collection privée de 
M. Simonow, est consacrée. 

Vous découvrirez une exceptionnelle col-
lection de chefs-d’oeuvre de maîtres du 
XVIe au XXe siècle (Rodin, Renoir, Cé-
zanne, Dali, Monet, Toulouse-Lautrec...) 
mais également de nouvelles œuvres 
d’artistes anglais dont Joshua Reynolds 
(l’un des chefs de file les plus brillants du 
mouvement de l’École anglaise du por-
trait), Romney (l’un des portraitistes les 
plus célèbres après Reynolds et Gains-
borough), Morland (peintre précoce et 
prolifique, qui expose à 15 ans à la Royal 
Academy), Wilkie (portraitiste de la fa-
mille royale anglaise), Steer (l’un des plus 
importants représentants de l’Impres-
sionnisme anglais)... mais aussi Beechey, 
Rowlandson, Gordon, Brangwyn, Matania, 
Dunlop, Coper, Ken Paine... 

Exposition de février 2018 à janvier 2020

www.patrimoine-musees-gers.fr

© Collection Tourisme Gers/OT Val de Gers-Philippe Loubry MNHN - CDPM32/Flaran.Coll.Simonow.
Photo S. Bevan

   

Reynolds Joshua, sir

(Plymouth, 1723 - Londres, 
1792)

Portrait de Lady Mary Innes 
(1729-1807)

XVIIIe siècle, Éc. anglaise.

Huile sur toile.

H. 74,5 ; L. 61,5.
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Gers, terre d’équilibre 
entre l’homme et la nature :

itinérance douce

Le Gers... en voiture électrique 

37 bornes de recharge, 18 circuits adaptés

Envie d’allier l’indépendance de la voiture et 
les valeurs de développement durable ? Rien 
de plus facile ! Le Gers est l’un des cinq pre-
miers départements à s’être entièrement 
équipé d’un réseau de bornes de recharge 
accélérées pour véhicules électriques.

Tout possesseur ou utilisateur d’une voiture 
électrique a aujourd’hui à sa disposition, dans 
un rayon de 20 à 25 km , une borne lui per-
mettant de compléter la charge de sa batterie.

37 bornes de recharge sont fonctionnelles 
depuis la saison estivale 2016. 18 circuits ont 
été imaginés pour sillonner le Gers en toute 
sérénité ! Ils sont consultables sur www.tou-
risme-gers.com et téléchargeables en PDF et/
ou au format GPX pour les GPS.

Vélo à Assistance Électrique(VAE): 
46 ITINÉRAIRES POUR DES ÉCHAPPÉES DOUCES

On ne surnome pas le Gers «Toscane Française» sans raison... 
Nos jolis vallons séduisent par leur douceur... mais pourraient re-
buter ceux dont les mollets sont moins entraînés ! Le VAE est LA 
solution pour profiter des paysages et villages de caractère, du 
patrimoine et de la gastronomie locale... à moindre effort.

À titre d’exemple, partez de Samatan, la Mecque du Foie Gras, 
pour un itinéraire culturel à travers les villages gersois. L’occasion 
de découvrir le circuit de street art de Lombez, les oeuvres de 
land art de Villefranche et Saint-Elix d’Astarac, de se restaurer 
au café culturel locavore Le Bouche à Oreille dans le joli village 
de Simorre...

46 itinéraires AE sont déjà en ligne et téléchargeables sur la 
plateforme www.tourisme-gers.com ! 

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com
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C’est en novembre dernier qu’a été faite 
l’annonce de l’ouverture de la V82, vallée 
de la Baïse, en 2018.

Le 1er tronçon part du Lot-et-Garonne 
(jonction avec la EV3 Scandibérie et 
avec la V80 voie verte des deux mers) et 
descendra jusque Valence-sur-Baïse, dans 
le Gers.

Cette cyclo-route balisée se poursuivra 
en 2019/2020 jusqu’à rejoindre au sud 
du département la V81, la véloroute du 
Piémont Pyrénéen.

Route Equestre Européenne d’Artagnan
D’Artagnan est sans doute le Français le plus connu dans le 
monde. Pour son héros des Trois Mousquetaires, Alexandre 
Dumas s’est inspiré de Charles de Batz de Castelmore, né 
entre 1611 et 1615, à Lupiac, dans le Gers. Mousquetaire du 
roi, il était, comme tous les hommes d’armes de l’époque, 
un cavalier émérite que les batailles ont amené dans toute 
l’Europe. La Route européenne d’Artagnan vous invite à 
partir sur ses traces ! 

La Route européenne d’Artagnan reliera 
symboliquement la petite ville de Lupiac (Gers) 
où il est né, à Maastricht, aux Pays-Bas, où il a été 
mortellement blessé, en 1673, au cours du siège de la ville. 

Ce parcours de 4000 km de chemins équestres balisés 
et sécurisés traversera la France, la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne. Cette route, 
composée de 6 axes, a aussi vocation à être empruntée 
par des piétons et des cyclistes.

Association AERA - www.route-dartagnan.eu

Ouverture de la V82 ou 
cyclo route vallée de la Baïse
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#Gers, 
campagne vivante

Dans l’Est gersois se développe un par-
cours street art. 4 villages ont vu leur 
patrimoine revisité par cette forme d’art 
contemporain. 

Des artistes reconnus, nationaux et 
internationaux, ont imprégnés les murs 
de leur singularité. Chaque village à son 
histoire, chaque village a trouvé son style 
graphique.

- Tournecoupe : Thomas Deudé et Sté-
phane Castet invitent à découvrir un par-
cours typographique, sens dessus dessous  !

- Saint-Clar : le Duo Ruta Madre propose 
une imprégnation de la culture Chicha, 
l’art du peuple pour le peuple, issue des 
quartiers périphériques de Lima (Pérou).

- Lombez : le collectif Bayah Dezign, re-
présenté par Maye, Reso et Monde, 
s’est associé à la Maison des Ecritures de 
Lombez pour proposer un parcours street 
art inspiré de poésie d’auteurs contempo-
rains.

- Gimont : Veks Van Hillik s’est emparé 
du bâtiment central de la ville à la portée 
hautement symbolique... la halle au gras !

Land Art

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com

Hors des murs, loin des sentiers battus, partez à la rencontre 
de l’art dans un écrin grandeur Nature. Sillonnez à pied ou en 
VTT les 16 kilomètres qui relient le Yané (Villefranche 
d’Astarac) au Kazé (Saint-Elix d’Astarac) et laissez-
vous surprendre au détour d’un sentier par ces oeuvres 
monumentales. Sentier balisé depuis Simorre.

Yané, « toit » en japonais, est un large éventail de bois 
blond, posé à flanc de coteau. Kazé, « vent » en japonais, 
est une imposante sculpture de branchages tressés qui 
évoque un cyclone prisonnier de la forêt. 
Ces oeuvres ont été réalisées par l’artiste japonais de 
renommée internationale Teruhisa Suzuki, avec la 
complicité des habitants du territoire.

D’autres projets continuent d’éclore comme le jardin La 
Nourrice à Aubiet ou encore prochainement la Suite de Pan 
à Fleurance.

Street Art en Pays Portes de Gascogne

En savoir plus sur les projets Land Art et Street Art ?
www.paysportesdegascogne.com

culture@paysportesdegascogne.com

Nouveautés 2018
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Festival Street’Art’Magnac
Voie Verte de l’Armagnac

Du 16 au 22 avril 2018 se déroulera à 
Eauze la 4ème édition du festival Street Art 
Magnac. 

Pochoir, graff, collage, yam bombing (tri-
cot-graffiti)... Pendant une semaine, ces 
différentes techniques d’art urbain et plus 
d’une vingtaine d’artistes nationaux et 
internationaux se donnent rendez-vous 
pour habiller les murs de la ville, de par-
ticuliers mais aussi d’exploitations agricoles 
situées aux alentours (viticulteurs, produc-
teurs de canard, éleveurs de chevaux...).

Ce festival est l’occasion de rencontrer les 
artistes en processus de création ou encore 
d’échanger avec eux lors des dîners convi-
viaux qui clôturent les journées.

Des oeuvres réalisées lors des éditions pré-
cédentes est né un circuit dans la ville 
d’Eauze, l’occasion de découvrir tout au 
long de l’année une trentaine d’oeuvre 
en toute autonomie !

https://www.facebook.com/streetartmagnac/

La Voie verte de l’Armagnac, ancienne voie ferrée, relie au-
jourd’hui Condom à Lagraulet-du-Gers, soit une vingtaine de 
kilomètres aménagée pour favoriser l’itinérance douce et les 
loisirs de pleine nature. 

Cette Voie Verte a également vocation à devenir un « musée 
à ciel ouvert » en proposant aux usagers des créations artis-
tiques permanentes, temporaires ou éphémères le long du 
parcours.

Ce programme de valorisation a débuté par la réalisation, fin 
2016, d’une fresque graffiti réalisée par le jeune graffeur ger-
sois Arthur Delmas. Depuis, le temps de passer sous un pont, 
les promeneurs ont le plaisir de croiser un train, clin d’oeil à 
l’histoire du site. 

© Armagnac Delord-Monsieur Plume - Sun Seï / Smerg et Emyr 
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#Gers, 
terre de festivals 
:

En 25 ans, Tempo Latino a réussi à se faire une 
place dans la «Planète Latine».

Environ 55 000 festivaliers sont attendus 
chaque année et accueillis par 500 bénévoles 
qui leur réservent un accueil des plus chaleu-
reux en terre gasconne pendant 4 jours, à la fin 
du mois de juillet.

Les 3 scènes du festival offrent des moments 
de partage intenses, des rencontres uniques et 
promettent un voyage riche, coloré et plein de 
surprises ! Les arènes, pour le festival In, sont 
transformées en salle de spectacle à ciel ouvert 
et accueillent les plus grands noms de la mu-
sique latine. Deux autres scènes sont dédiées 
au festival Off, gratuit.

Pour sa 25ème édition, le festival Tempo Latino 
conserve, entretien et revendique sa démarche 
artistique au coeur et autour de l’Afro-Cubain 
et de la Musique Latine, construite sur la fierté 
et la prise de risques pour produire tous ces ar-
tistes internationaux.

Nul doute que pour cette édition anniversaire, de 
nombreuses surprises seront au rendez-vous .

Le premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines
Le festival Tempo Latino défend le métissage du rythme, du son, de 
la voix. Tempo Latino offre une grande diversité musicale et invite les 
références musicales du monde latino et afrocubain (Yuri Buenaven-
tura, Celia Cruz, Oscar de Leon, Compay Segundo, Manu Chao...) 
à partager leur talent et leur passion.

Festival Tempo Latino
www.tempo-latino.com

05 62 06 56 66

Vivez le festival de l’intérieur
> assistez à des concerts de références musicales du monde latino 
et afro-cubain

> découvrez les coulisses d’un festival de renommée internatio-
nale : loges, repas au catering festival (bénévoles, staff, artistes 
du In et du Off), interview d’Eric Duffau (fondateur Président du 
festival...)

> interviewez des artistes 

> initiez-vous à la danse, musique...

Et bien sûr, expérimentez l’Art de Vivre à la gersoise (conviviali-
té, bien-être et le meilleur de notre gastronomie) et découvrez la 
richesse de la campagne vivante gersoise !

© Collection Tourisme Gers /Olivier Urbanet / Alain Pelletier
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 une année de festivités 
sur les chemins de saint-jacques ! 

En 2018, les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
en France » fêtent le 20ème anniversaire de leur inscrip-
tion sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.

Marches, expositions, concerts... Plusieurs rendez-vous 
seront proposés dans le Gers : Auch, Condom, Lectoure, 
L’Isle Jourdain, La Romieu, Eauze, Marciac, Larressingle, 
Marsolan… À ne pas manquer !

Le Gers compte 3 sites remarquables sur les chemins de 
Saint-Jacques (Cathédrale Sainte-Marie d’Auch, Pont de 
Lartigues, Collégiale de La Romieu) et un parcours classé 
(de Lectoure à Condom).

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com

50ÈME ÉDITION DU PLUS ANCIEN 
FESTIVAL GERSOIS

Du 22 juillet au 12 août 2018

Créé en 1968, le festival des Nuits Musicales en Armagnac célèbre cet été son 
50e anniversaire. 

Le plus ancien festival du Gers est aussi le rendez-vous classique de l’été 
gascon, programmant des artistes internationaux comme les danseurs du 
Ballet de l’Opéra de Paris ou l’Orchestre National du Capitole de Toulouse... 
Mais aussi des créations originales en produisant, avec la compagnie Chants 
de Garonne, des opéras taillés sur mesure pour diffuser l’art lyrique loin des 
métropoles, comme le chef d’oeuvre de Rossini Le Barbier de Séville qui sera 
à l’honneur cette année. 

Divers spectacles, récitals, animations et quelques surprises donneront vie aux 
bijoux du patrimoine gersois, comme l’abbaye de Flaran, le cloître de Condom 
ou les remparts de Lectoure.

www.nma32.com

© Collection Tourisme Gers / CDT32 / Paul Fave
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#Gers, 
bien-être en eau thermale

Bouger ! En avoir plein le dos ! Véritable mal du 
siècle ! Envie d’être soulagé, d’en finir avec les mé-
dicaments et trouver une vraie alternative santé ? 

Ce module spécifique, pointu et complet pour 
prendre le mal dans sa globalité, introduit des 
activités physiques ludiques et profondes.

Module de 14 soins (à ajouter à une cure conven-
tionnée de 18 jours en Rhumatologie à 150 €).

Programme :

• 3 soins au choix parmi : Séance de Musicothé-
rapie (Protocole Music Care®) (30’) - Séance 
Marche Nordique (60’) - Séance de Relaxation 
(45’) - Séance de Pilates Ballon (45’) - Parcours 
en Rivière de Marche (30’) - Bain de Kaolin (10’)

• 1 Séance Lit Hydromassant (15’)

• 1 Atelier Prévention Lombalgie (45’)

• 1 Séance de Relaxation Thérapeutique (45’)

• 1 Consultation Diététique groupe (60’)

• 6 Séances Pilates «Dos» (45’)

• 1 Séance de Sophrologie (60’) 

audace et innovation à barbotan
Dans la lumière du Gers, campée au cœur de ses vallons, Barbotan pe-
tite ville gasconne pittoresque bénéficie de l’environnement exceptionnel 
d’une région joliment surnommée «petite toscane ». Les thermes de 
Barbotan, appartenant à la Chaîne du Soleil, sont spécialisés dans le 
traitement de la phlébologie et de nombreuses pathologies liées à la 
rhumatologie. 

En 2018, l’établissement s’appuiera sur la forme pour retrouver une 
santé plus harmonieuse en proposant d’autres alternatives, mixant plu-
sieurs disciplines, pour un épanouissement personnel. 

La carte de soins a été redessinée pour offrir des cures spécifiques, des 
mini-cures audacieuses, innovantes et efficaces. 

NOUVELLES CURES 2018

> cure spécifique Lombalgie
> mini-cure Sport et Santé

NOUVELLES ACTIVITES 2018

> hypnose ericksonienne
> tai chi
> yoga du rire
> pilates dos
> modelage crânien

CURE SPÉCIFIQUE LOMBALGIE

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com

BARBOTAN-LES-THERMES, CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

Du lundi 26 février au samedi 01 décembre 2018 

Tél : 0 825 001 977

www.chainethermale.fr/barbotan-les-thermes.html
© Chaîne Thermale du Soleil

Nouveautés 2018
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Mini-cure Sport et Santé
Cette mini-cure permet de redécouvrir 
le sport sous un angle convivial, 
dynamique mais à son rythme. Chacun y 
puise son bonheur, selon ses envies ou ses 
besoins ! 

Programme : 34 soins – 670 € 
• 4 soins quotidiens (au choix : Bain avec

douche sous immersion - Bain avec
eau  courante  -  Bain  avec  insufflation
de gaz - Couloir de marche - Jets de
forte pression en piscine - Pulvérisation
de membres - Bain de boue de Kaolin
- Douche au jet - Illutation de boue
végéto minérale - Piscine de Mobilisation
- Douche générale - Piscine simple
– Vaporarium - Douche Pénétrante -
Piscine Rhumatologie)

• 1 consultation diététique « équilibrer son 
alimentation à la pratique sportive » (45’)

• 1 entretien individuel « évaluation et 
bilan physique » (45’)

• 2 séances de relaxation (45’)
• 2 séances de coaching sportif individuel 

(60’)
• 3 massages sous l’eau (20’)
• 1 randonnée « découverte de la marche 

active » (90’)  

Nouvelles acitvités
HYPNOSE ERICKSONIENNE
Action sur l’angoisse et les dépendances. Le patient participe 
à sa mise en condition hypnotique et son inconscient choisit 
lui-même la solution à son problème. Le thérapeute agit en 
tant que guide. 

TAI CHI
Gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la 
connaissance de la maîtrise de l’énergie vitale, associant 
mouvements lents, exercices respiratoires et de 
concentration.

YOGA DU RIRE
Combinaison judicieuse de rires sans raison. Il augmente 
la longévité et combat les maladies liées au stress, il réduit 
le risque de troubles psychologiques et physiologiques, 
d’hypertension et de problèmes cardiaques.

PILATES DOS
Suite d’exercices doux et progressifs permettant 
d’apprendre à respirer, de corriger les défauts de posture, 
d’accroître le tonus musculaire du dos et de développer la 
souplesse.

MODELAGE CRÂNIEN (15min)
Relaxation globale grâce à différentes techniques et 
pressions des doigts ou de la paume de la main.
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#Gers, 
bien-être 
en eau thermale

Installé dans l’Hôtel de Goulard, une demeure du 
XVIIIème siècle magnifiquement rénovée, le Spa 
thermal de Lectoure vous accueille dans un environ-
nement d’exception. 

Dans cet espace dédié aux soins du corps et du vi-
sage, vous allez bénéficier des vertus bienfaisantes 
uniques de l’eau thermale de Lectoure puisée à plus 
de 1 000 mètres. 

Profitez des bienfaits d’une eau thermale à 32°C 
aux propriétés relaxantes et décontracturantes, d’un 
bassin d’agrément équipé de nombreux jeux d’eau, 
d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna !

125 Rue nationale, 32700 Lectoure

Tél : 05 62 68 56 00
www.valvital.fr/stations-thermales/lectoure/accueil-lec-

toure.ht

Nouveaux soins bien-être au spa thermal
MASSAGE AYURVÉDIQUE : 60 min - 78 €

L’ensemble du corps est massé avec de l’huile végétale. Ce sont des 
manœuvres lentes et fluides calmant le rythme cardiaque et permettant 
une profonde récupération. Objectif : unifier la sensation et l’émotion, 
apaise l’esprit et met le corps au repos.

ESCALE « SOURCE RELAXANTE » : 49 €

• 1 bain hydro-massant aromatique,

• 1 aqua-modelage du dos (20 mn ).

Thermes de Lectoure

Votre Contact 
Raphaëlle Lequai
Responsable Presse et Communication / CDT du Gers

communication@tourisme-gers.com
05 62 05 87 37 (ligne directe)
www.tourisme-gers.com

Où séjourner ?
Bien-être, gourmandise et convivialité 
sont au rendez-vous à l’Hôtel Guilhon 
! Entièrement restauré et aménagé en 
chambres et table d’hôtes, il offre à ses 
convives un lieu de détente préservé et 
intimiste dans un cadre luxueux. 

Quatre luxueuses suites de 35 à 65 m2 
sont proposées. SPA, piscine extérieure 
avec jardin exotique, cave, «honesty 
bar»...

95, Rue Nationale, 32700 Lectoure
+33 (0)6 27 17 81 65 

hotel-particulier-guilhon.com

Nouveautés 2018



2

Escale à la 1/2 journée
ESCALE MÈRE-FILLE
85 €
Pour les enfants à partir de 12 ans 
accompagnés d’un parent, dans une même 
cabine :
• 1 douche ou bain,
• 1 modelage enfant dos (20 min),
• 1 modelage dos parent accompagnant 
(20 min).

DU RÊVE POLYNÉSIEN
1h40 - 138 €
Les divins parfums de la fleur de tiaré vous 
plongent instantanément dans les plus 
beaux lagons. Entrez dans le voyage…
• 1 gommage à la fleur de Tiaré,
• 1 enveloppement crème COCO,
• 1 modelage Polynésien du corps au monoï 
(dos jambes pieds) (60 min).

Escale 3 demi-journées
ESCALE DÉCOUVERTE : 235 €

Jour 1
• 1 bain des ILES DU VENT,
• 1 gommage à la fleur de Tiaré,
• 1 modelage Polynésien du corps au monoï (dos 
jambes pieds) (30 min).

Jour 2
• 1 bain hydromassant aromatique,
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante,
• 1 aqua-modelage (20 min).

Jour 3
• 1 bain hydromassant aromatique à l’Abricot.
• 1 modelage relaxant à l’huile aux senteurs d’abricot 
(20 min),
• 1 soin Visage thermal Valvital (40 min).

© Collection Tourisme Gers/Thermes de Lectoure/Alain Bouaut-C. Pedrotti-F. Louis-
Chambres d’Hôtes Hôtel Guilhon/Laëtitia Roques
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Raphaëlle LEQUAI

Tél : 00 33 (0)5 62 05 87 37 (ligne directe)
Mail : communication@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS

3 bd Roquelaure - BP 50106 
32002 AUCH Cedex - FRANCE




