
Destination Gers

G
#Gers, les 27, 28 et 29 octobre 2017

Gers, le complice des jours heureux ®

Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®

PROFITEZ DES JOURNÉES PORTES-OUVERTES DU TOURISME GERSOIS !

Partagez le savoir-faire de structures touristiques qui participent à la valorisation des territoires, font 
découvrir leur savoir-faire et vous proposent des animations et découvertes. 
Soyez Ambassadeurs de votre département et partagez votre émotion, votre expérience !

Programme d’animations gratuites
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Partez à la découverte, participez aux
animations, partagez votre expérience
 et vos impressions !

le Centre Equestre du Benquet - Le Houga
Balade à pied à la découverte du magnifique bocage  avec 
animations autour de 8 panneaux sur la nature. 

La Ferme aux buffles - Aignan

La Chèvre qui rit - Saint- Christaud

L’Asinerie d’Embazac - L’Isle Jourdain

Le Domaine de Bilé - Bassoues
Découverte d’un domaine viticole (chais, exposition et 
dégustation, randonnée...).

RDV le vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 octobre

Visite Guidée du Village - Bassoues

le Domaine de Pillardon - Bassoues

La Cave Vin, Adour et Fantaisies - Barbotan les Thermes

Le Domaine de Herrebouc - Saint Jean Poutge

L’Hôtel Le Continental - Condom

Terre Blanche - Saint-Puy

Les Vignobles Brumont Châteaux Montus & Bouscassé 

Le Domaine de Ladevèze - Montréal du Gers

RDV le vendredi 27 octobre

RDV les samedi 28 et dimanche 29 
octobre

RDV le dimanche 29 octobre

RDV le vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 octobre

RDV le vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 octobre

RDV le samedi 28 octobre

RDV le samedi 28 octobre

RDV le samedi 28 octobre

RDV le vendredi 27 octobre

RDV le samedi 28 octobre

RDV le vendredi 27 octobre

RDV le vendredi 27 octobre

Découverte des domaines viticoles des Châteaux Montus & 
Bouscassé (parcelles, chais, dégustation...)

Découverte de l’élevage d’ânes, du lait d’ânesse et des produits 
cosmétiques et gourmands. 

Découverte de l’établissement (hôtel, restaurant, espace 
séminaire et de l’espace détente).

Découverte du domaine viticole certifiée agriculture biologique 
(visite du chai, vignes, dégustation + balade (vendredi).

Découverte du savoir faire autour de l’univers de l’abeille 
(atelier fabication pain d’épices, dégustation...

Découverte du village de Bassoues en compagnie d’une guide 
conférencière.

Visite de la conserverie suivie d’une dégustation 

Visite du Parc aux buffles à bord d’un camion militaire 4x4 de 
10 places. 

Présentation des produits vins, armagnacs, et conserverie 
(Maison Tête) du Gers. Dégustation de floc, armagnac, apéritifs.

Visite de chèvrerie, découverte de la traite, balade dans les bois, 
goûter possible... 

QUOI ? Les Visites de d’Automne 
QUAND ? Les 27,28 et 29 octobre  2017
OÙ ? Dans le Gers

Découverte du domaine viticole suivie d’une dégustation.



GVendredi 27 octobre 2017

Balade à pied à la découverte du magnifique bocage, emmenée par Paule Perron (guide 
naturaliste), sur le sentier de découverte du centre équestre Benquet, 1,5 km sur des allées 
en herbe (Prévoir des bottes de pluie car c’est l’automne) entre champs, chevaux et forêt ; 
huit panneaux interactifs rigolos, sur lesquels Paule Perron questionne et anime. Possibilité de 
prêt gratuit de quelques petits poneys aux parents qui ont des petits ( 3/6 ans); les moins de 
6 ans iront sur le dos des parents, et les plus de 6 ans, à pied comme des grands. Remise d’un 
souvenir naturaliste à chaque enfant (un livret très illustré sur la biodiversité offert).

RDV à 15h (Départ de la cour du centre équestre - Durée 1h15

Balade au Domaine de Benquet

LE DOMAINE DE BENQUET 
32460 LE HOUGA
Madame Paule PERRON
Tél + 33(0)5 62 08 96 11
benquet32@orange.fr  
www.ledomainedebenquet.com

Horaires / Conditions

Afin de respecter les horaires, la demande de prêt de poneys 
pour les petits devra être faite par mail ou téléphone 2 jours 
avant, pour que nous puissions préparer les petits poneys.

Le domaine de Benquet s’étend autour d’une chartreuse du XVIIIème siècle dominée par un 
ancien moulin à vent du XVIème, au coeur de l’Armagnac noir et de son bocage. Il est situé sur 
la commune du Houga, dans le Bas-Armagnac gersois. Dans un cadre privilégié, le domaine 
de Benquet est un centre équestre mais également une exploitation agricole avec élevage de 
poneys landais, un sentier découverte gratuit ombragé d’1,5 km et propose de nombreuses 
activités. Le Domaine de Benquet est une école d’équitation et de voltige, proposant en sus 
de l’équitation académique traditionnelle, des jeux équestres, de l’initiation à la voltige et au 
cirque, de l’apprentissage du travail à pied ..., randonnées d’une journée avec pique-nique en 
forêt pour les cavaliers confirmés, ateliers interactifs d’hippologie...

Activité proposée

Contact

De 9h à 19h

Découverte de Domaine de Bilé
Terre propice à la viticulture depuis des siècles, 
venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut-Armagnac. L’histoire du Domaine de 
Bilé débute en 1962, avec l’installation de la famille Della Vedove dans le sud du Gers sur la 
commune de Bassoues. Dès 1968, les premiers rangs de vigne seront plantés et c’est en 1973, 
que la première cuvée d’Eau de vie fût distillée. Marie Claude, Didier, Romain et Thibault vous 
accueillent au Domaine de Bilé : une famille, une passion commune, un métier de vigneron, 
un paysage, des produits.

DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
Domaine de Bilé 32320 BASSOUES
Tél + 33(0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com
http://domaine-de-bile.com

Partez à la découverte d’un domaine viticole : accueil par les vignerons, découverte du 
vignoble, des chais de vinification et de vieillissement, des expositions d’artistes dans la salle 
d’oenotourisme, dégustation du Vin nouveau, des Vins Côtes de Gascogne, des Flocs de 
Gascogne et des Armagnacs. 

Activité proposée

Possibilité de randonner dans le vignoble, de 
pique niquer, buffet sur réservation pour les 
groupes au domaine ou chez les restaurateurs 
partenaires du secteur. Coin enfants avec jeux 
et lecture. Ouvert à tout public, particuliers et 
groupes (sur réservation pour les groupes).

Horaires / Conditions

Contact



GVendredi 27 octobre 2017

Lancez vous à la découverte du lait d’ânesse, breuvage tant prisé depuis l’antiquité pour ses 
nombreuses vertus.Après avoir câliné les ânes et ânons, participé à la traite d’une ânesse, 
vous pourrez découvrir le façonnage des savons au lait d’ânesse. Soyez curieux ! Posez toutes 
les questions que vous voudrez sur cet animal que l’on croit connaître mais qui cache bien 
ses secrets. Le petit+ : ce sera aussi l’occasion de déguster au «comptoir bio», le lait d’ânesse 
frais, la pâte à tartiner au lait d’ânesse bio sur de bonnes crêpes, ainsi que des glaces maison 
au lait d’ânesse bio. Des après-midi riches en découvertes pour petits et grands.

RDV à 15h (durée 2h)

Une après-midi à l’Asinerie d’Embazac

L’ASINERIE D’EMBAZAC 
Route de Goudourvielle 32600 - L’Isle-Jourdain
Bénédicte  et  Jean-François WAMBEKE 
Tél + 33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr     www.embazac.com

L’Asinerie d’Embazac de l’Isle-Jourdain est une ferme écologique d’élevage d’ânes dédiée à la 
production de lait d’ânesse Bio depuis 1997. Tout en haut d’une colline dominant le paysage, 
la batisse a une architecture typiquement gersoise avec ses dépendances attenantes et un 
pigeonnier. Bénédicte et Jean-François Wambeke vous invitent à découvrir le charme de leur 
élevage écologique d’ânesses laitières. Ils vous présentent leur production de lait d’ânesse Bio 
de savons artisanaux au lait d’ânesse frais, les cosmétiques au lait d’ânesse, des gélules de lait 
d’ânesse Bio pour faire des cures ou du lait d’ânesse lyophilisé en gros... 
«Nous vous proposons de partager un peu de notre quotidien et de celui de nos ânes, en pays 
gersois».

Activité proposée

Contact
Horaires / Conditions

De 10h30 à 12h

Visite Découverte & Dégustation dans les Vignobles 
Brumont Châteaux Montus & Bouscassé

VIGNOBLES BRUMONT
32400 MAUMUSSON LAGUIAN
Tel.+33(0) 62 69 74 67
contact@brumont.fr
www.brumont.fr

Découvrez le Château Montus, enregistré aux Monuments Historiques, lieu mythique de 
création de vins d’exception et sa Cathédrale du Tannat, qui rassemble 2000 barriques de 
chêne soigneusement orchestrées par les œnologues les plus réputés du Sud-Ouest.
Foulez cet endroit majestueux qui témoigne d’une grande maitrise, d’une innovation 
permanente et d’un savoir-faire reconnu de l’univers viticole. Partez à la découverte des 
parcelles emblématiques puis plongez ensuite dans l’origine des vins d’Alain Brumont, 
au Château Bouscassé, domaine familial depuis 1823. Vous visiterez le chai à barriques 
dessiné par l’architecte de renom Edmond Lay et profiterez d’une dégustation accompagnée 
d’amuse-bouches issus de produits gastronomiques régionaux.

Horaires / Conditions

Activité proposée

Contact

Alain BRUMONT, véritable icône mondiale du monde viticole, élabore ses grands vins au 
pied des Pyrénées, sur différents domaines, à cheval sur les Hautes-Pyrénées et le Gers.
Dès les années 80, il prouva au monde entier grâce à des cuvées de prestiges que l’on 
pouvait faire de grands vins dans le Madiran. Propriétaire de plus de 300 hectares de vignes 
répartis en 3 grands domaines de production, il souhaite vous faire partager sa philosophie 
de l’oenologie.
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A 15h

Découverte de l’Hôtel le Continental
Hôtel de Charme et de Caractère situé à Condom, au coeur de la 
région Armagnac-Ténarèze, en bordure de la Baïse, rivière navigable, l’Hôtel le Continental 
est un établissement créé au début du XXe siècle empreint de son fier passé. L’atmosphère 
procurée par un décor qui joue l’harmonie des couleurs à la fois doux et épicé est séduisante. 
Les teintes de vert apportées par le jardin intérieur ajoutent une note fraîche à l’ensemble 
propice à la détente. L’établissement est doté de 28 chambres tout confort, dont deux suites, 
insonorisées et climatisées. Le restaurant «Les Jardins de la Baïse» propose une cuisine originale 
et raffinée, basée sur les produits du terroir. L’hôtel dispose également d’un ascenseur et d’un 
grand parc. 2 salles de 25m2 et 75m2 vous sont proposées pour vos réunions de familles ou 
rencontres professionnelles. Un magnifique espace détente avec bassin à jets et sauna ainsi 
qu’une salle de massages vous accueillent pour votre plus grand plaisir.

HÔTEL CONTINENTAL Hôtel de Charme et de Caractère
Véronique SEMEZIES (directrice)
20 rue Maréchal Foch 32100 CONDOM
Tel.+33(0)5 62 68 37 00
lecontinental@lecontinental.net     www.lecontinental.net

Visite de l'hôtel, du restaurant, de l’espace séminaire et et de l’espace détente. 

Activité proposée

Contact
Horaires / Conditions

1- Visite - découverte du chai à l’époque des fermentations et des travaux de vinifications 
avec dégustation des jus & vins en cours d’élaboration suivie d’une dégustation des vins du 
domaine dans la salle de dégustation agrémentée de fromages & pains locaux bio (le + de 
l’automne gersois)
2 - « Cap sur le Petit Manseng ! » balade automnale commentée du château vers les vignes les 
plus élevées du domaine ; l’occasion d’échanger avec les vigneronnes sur leur engagement 
et leurs pratiques en période de vendanges. La balade sera suivie d’une dégustation des vins 
au chai. (Le + de l’automne gersois, visite gratuite).

1- à  10h30 (durée 1h30) : visite découverte du chai et dégustation...
2- à 14h (durée 1h30) : balade dans les vignes et dégustation...

Visite, balade et dégustation au Domaine de Herrebouc

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint Jean Poutge
Tel. +33(0)5 62 64 68 34 
herrebouc@wanadoo.fr   www.herrebouc.com 

Le Domaine de Herrebouc se situe sur les rives de la Baïse, à Saint Jean Poutge, à quelques 
kilomètres d’Auch. Les vignes couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château 
et du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Ce domaine familial indépendant, pour qui 
la qualité du raisin est au centre de tout le travail de vinification, maitrise la gestion de ses 
rendements. Un travail au chai rigoureux permet d’élaborer des vins de garde atypiques, 
à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire. La production est certifiée 
en agriculture biologique depuis 2010 par Qualité France. L’équilibre et l’épanouissement 
des vignes sont essentiels pour obtenir un raisin de qualité. Travailler selon les principes de 
l’agriculture biologique implique une observation précise et une bonne réactivité.

Activités proposées

Contact
Horaires / Conditions
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De 14h à 17h

Découverte du Domaine Ladevèze

La famille est enracinée dans la région depuis de nombreuses générations. La Boubée, le nom de 
ce domaine situé au cœur de l’Armagnac Ténarèze, évoque la boulbène (sol argilo-limoneux). 
Sur les collines de la Boubée, la vigne s’étend en de longs sillons orientés Nord-Sud afin de 
capter le maximum de lumière et de lui assurer une parfaite santé. La densité de plantation 
assez forte, 4000 pieds/ha, permet une plus grande concentration d’arômes. Leurs Armagnacs 
sont issus des plus vieilles vignes (40 à 60 ans), des Folle Blanche, Plant de graisse, Baco, 
Ugni Blanc. Conduite de la vigne à l’ancienne, préservation des écosystèmes, enherbement 
permanent, traitements réduits, produits résiduels exclus, fermentation sans additif chimique...

DOMAINE LADEVÈZE
Jean et Alexandre LADEVÈZE
La Boubée 32250 Montréal-du-Gers
jeladeveze@aol.com   www.armagnac-tenareze.com

Directrice Commerciale Armagnac Ladevèze
Corinne SAVOURET 
Tél +33(0)6 49 70 49 66

Dans un domaine entouré de vieilles vignes et de jeunes vignes, production d’Armagnac 
et compositions sur mesure, apéritif gascon, une visite du chai de vinification et du chai de 
vieillissement vous sera proposée suivie d’une dégustation.

Activité proposée

ContactHoraires / Conditions



Venez découvrir l’atelier de fabrication pain d’épices auquel vous mettrez la «main à la pâte»   
de quoi vous donner un petit avant Goût de Noël ! Découverte du rucher (sous réserve de beau 
temps) et dégustation des productions du Domaine. 

de 14h à 15h30
de 10h à 11h30

GSamedi 28 octobre 2017

Atelier pain d’épices au Domaine Apicole
du Pillardon

de 16h à 17h30

Paul et Caroline Peignier, apiculteurs professionnels, vous invitent à la découverte de leur 
savoir faire autour de l’univers de l’abeille et vous souhaitent la bienvenue au cœur d’un travail 
authentique dont les maîtres mots sont la qualité et le Goût : partageons  ensemble un moment de 
découverte et de plaisir gourmand».

DOMAINE APICOLE DU PILLARDON
32320 BASSOUES
Paul et Caroline PEIGNIER
Tél+ +33 (0)5 62 70  99 93 
+33(0)6 72 01 91 65 / +33(0)6 85 48 70 64
unechoseavousdire@wanadoo.fr
www.unechoseavousdire.com

Durée de la séquence 1h30 maxi
Sur réservation tél ou mail

Pour apprendre à tout remettre dans le bon ordre chronologique et à regarder les détails 
du village avec un oeil neuf, le rendez-vous sera pris au pied du Donjon pour une visite 
en compagnie d’une guide-conférencière de Pass’enGers.

à 15h (Durée 1h30)

Visite guidée du village de Bassoues
Bassoues, c’est tout à la fois un donjon du 14ème siècle, une bastide au plan bien 
particulier, une halle surmontant la rue principale, une basilique sur 3 niveaux, un 
château remanié au 17ème siècle...

DONJON DE BASSOUES
32320 Bassoues
Tél.+33(0)5 62 70 97 34
donjon.bassoues@orange.fr

Rendez-vous au pied du Donjon de Bassoues

Activité proposée

ContactHoraires / Conditions

Horaires / Conditions Contact

Activité proposée



Venez découvrir cette conserverie suivie d’une dégustation.

De 10h à 12h et de 14h à 18h

GSamedi 28 octobre 2017

Visite, Dégustation à Terre Blanche
Cette ancienne ferme du XVIIIe siècle est située au coeur d’un domaine arboré de l’Armagnac, 
dans le nord du Gers.
Terre Blanche est une conserverie artisanale spécialisée dans l’élevage, la cuisine et la dégustation 
de canards. L’atelier de gavage et la conserverie familiale ont été créés en 1982, pour cuisiner le 
meilleur de la gastronomie gersoise.

TERRE BLANCHE
32310 Saint-Puy
Christine LABATUT
Tél +33(0)5 62 28 92 54
terreblanche@wanadoo.fr
www.terreblanche.fr

Activité proposée

ContactHoraires / Conditions

Visite - découverte du chai à l’époque des fermentations et des travaux de vinifications 
avec dégustation des jus & vins en cours d’élaboration suivie d’une dégustation des vins du 
domaine dans la salle de dégustation agrémentée de fromages & pains locaux bio (le + de 
l’automne gersois)

A 10h30 (durée 1h30) : visite découverte du chai et dégustation...

Visite et dégustation au Domaine de Herrebouc

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint Jean Poutge
Tel. +33(0)5 62 64 68 34
herrebouc@wanadoo.fr
www.herrebouc.com

Le Domaine de Herrebouc se situe sur les rives de la Baïse, à Saint Jean Poutge, à quelques 
kilomètres d’Auch. Les vignes couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château 
et du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Ce domaine familial indépendant, pour qui 
la qualité du raisin est au centre de tout le travail de vinification, maitrise la gestion de ses 
rendements. Un travail au chai rigoureux permet d’élaborer des vins de garde atypiques, 
à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire. La production est certifiée 
en agriculture biologique depuis 2010 par Qualité France. L’équilibre et l’épanouissement 
des vignes sont essentiels pour obtenir un raisin de qualité. Travailler selon les principes de 
l’agriculture biologique implique une observation précise et une bonne réactivité.

Activités proposées

Contact
Horaires / Conditions
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Présentation des produits vins, armagnacs et conserverie (Maison Tête) du Gers. 
Dégustation de floc, armagnac, apéritifs.

de 10h à 18h

Décvouverte de Cave Vin, Adour et Fantaisies

VIN, ADOUR ET FANTAISIES
20 Avenue des Thermes 
32150 Barbotan les Thermes
Eric et Laurence SENDRA
Tél+33(0)6 76 85 41 53
Tél+33(0)6 31 72 19 93 – Tél+33(0)5 62 08 12 08
eric@vin-adour-fantaisies.fr
www.vin-adour-fantaisies.fr

Vin, Adour et Fantaisies, Caviste Ambassadeur Armagnac BNIA, offre une des plus belles 
sélections de vins de Gascogne, Madiran/Pacherenc et Saint –Mont et propose les produits de 
plus de 20 maisons d’Armagnac.
De part ses actions de promotion nationale (Paris, Bordeaux) ou internationale (Londres) et sur 
internet, Vin, Adour et Fantaisies cherche en permanence à faire rayonner nos produits dans 
les quatre coins de France et de Navarre. 
Notre vitrine principale, proposant une sélection de vente aux particuliers, se trouve à 
Barbotan les Thermes.

Activité proposée 

Contact

Horaires / Conditions

La visite du parc aux buffles se fait à bord d’un camion militaire 4x4 de 10 places. Prenez place à 
bord pour une virée de 30 à 45 minutes environ où vous découvrirez l’environnement des buffles !

de 14h à 18h

Visite de la Ferme aux Buffles
Implantée en terre Gasconne à Aignan, la ferme aux buffles est située en plein coeur du Sud-
Ouest, pays du bien vivre. Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés également 
buffles d’Asie) en plein air permet d’appréhender l’élevage à taille humaine de demain.
Visites guidées, ferme auberge, vente de fromage de bufflonne, sont les activités que nous 
proposons et qui permettent à un large public d’apprécier toute l’année, la vie à la ferme dans un 
cadre naturel avec vue sur la chaine des Pyrénées. La mini-ferme des enfants est une mini ferme 
dédiée aux enfants où les animaux sont en liberté.Ces derniers côtoieront  poules, canards, oies, 
chèvres, lapins, cochon, âne ... pour une journée inoubliable. 

LA FERME AUX BUFFLES 
32290 Aignan
Martial BONIFASSY
Tél. +33(0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr
www.lafermeauxbuffles.fr

Activité proposée

Contact

Horaires / Conditions
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Lancez vous à la découverte du lait d’ânesse, breuvage tant prisé depuis l’antiquité pour ses 
nombreuses vertus.Après avoir câliné les ânes et ânons, participé à la traite d’une ânesse, 
vous pourrez découvrir le façonnage des savons au lait d’ânesse. Soyez curieux ! Posez toutes 
les questions que vous voudrez sur cet animal que l’on croit connaître mais qui cache bien 
ses secrets. Le petit+ : ce sera aussi l’occasion de déguster au «comptoir bio», le lait d’ânesse 
frais, la pâte à tartiner au lait d’ânesse bio sur de bonnes crêpes, ainsi que des glaces maison 
au lait d’ânesse bio. Des après-midi riches en découvertes pour petits et grands.

RDV à 15h (durée 2h)

Une après-midi à l’Asinerie d’Embazac

L’ASINERIE D’EMBAZAC 
Route de Goudourvielle 32600 - L’Isle-Jourdain
Bénédicte  et  Jean-François WAMBEKE 
Tél + 33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr
www.embazac.com

L’Asinerie d’Embazac de l’Isle-Jourdain est une ferme écologique d’élevage d’ânes dédiée à la 
production de lait d’ânesse Bio depuis 1997. Tout en haut d’une colline dominant le paysage, 
la batisse a une architecture typiquement gersoise avec ses dépendances attenantes et un 
pigeonnier. Bénédicte et Jean-François Wambeke vous invitent à découvrir le charme de leur 
élevage écologique d’ânesses laitières. Ils vous présentent leur production  de lait d’ânesse Bio 
de savons artisanaux au lait d’ânesse frais, les cosmétiques au lait d’ânesse, des gélules de lait 
d’ânesse Bio pour faire des cures ou du lait d’ânesse lyophilisé en gros... 
«Nous vous proposons de partager un peu de notre quotidien et de celui de nos ânes, en pays 
gersois».

Activité proposée

Contact
Horaires / Conditions

De 9h à 19h

Découverte de Domaine de Bilé
Terre propice à la viticulture depuis des siècles, 
venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut Armagnac. L’histoire du Domaine de 
Bilé débute en 1962, avec l’installation de la famille Della Vedove dans le sud du Gers sur la 
commune de Bassoues. Dès 1968, les premiers rangs de vigne seront plantés et c’est en 1973, 
que la première cuvée d’Eau de vie fût distillée. Marie Claude, Didier, Romain et Thibault vous 
accueillent au Domaine de Bilé : une famille, une passion commune, un métier de vigneron, 
un paysage, des produits.

DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
Domaine de Bilé 32320 BASSOUES
Tél + 33(0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com
http://domaine-de-bile.com

Partez à la découverte d’un domaine viticole : accueil par les vignerons, découverte du 
vignoble, des chais de vinification et de vieillissement, des expositions d’artistes dans la salle 
d’oenotourisme, dégustation du Vin nouveau, des Vins Côtes de Gascogne, des Flocs de 
Gascogne et des Armagnacs. 

Activité proposée

Possibilité de randonner dans le vignoble, de 
pique niquer, buffet sur réservation pour les 
groupes au domaine ou chez les restaurateurs 
partenaires du secteur. Coin enfants avec jeux 
et lecture. Ouvert à tout public, particuliers et 
groupes (sur réservation pour les groupes).

Horaires / Conditions

Contact
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Accueil des visiteurs à 16h / Retour à 18h

«A la rencontre des chèvres» à la Chèvre qui Rit

Venez découvrir un élevage aux pratiques alternatives sur les soins et le
relationnel envers les chèvres. Un élevage sérieux, mais à La Chèvre qui Rit, on ne se prend 
pas au sérieux.
A la fin de la visite vous comprendrez la devise de la chèvrerie «Amusez-vous bien !»
Découvrir le travail de Paysan du Gers du XXIème siècle, paysan responsable de ses animaux, 
de ses bois et prairies, mais aussi responsable dans la transmission et le partage.
Production de fromages de chèvre Bio

LA CHÈVRE QUI RIT 
La Baradée - 32320 St Christaud
Marie DUFFO
Tél.+33(0)5 62 05 33 08
lachevrequirit@gmail.com

Visite du fenil, de la chèvrerie et du quai de traite. 
16h30 balade dans les bois, à la rencontre des chèvres, 17h goûter avec les produits de la 
ferme, 18h retour avec le troupeau, câlins avec les chèvres.

Activité proposée

Horaires / Conditions

ContactGoûter : 2,5€ par pers. Au choix : goûter salé ou sucré.

La visite du parc aux buffles se fait à bord d’un camion militaire 4x4 de 10 places. Prenez place 
à bord pour une virée de 30 à 45 minutes environ où vous découvrirez l’environnement des 
buffles !

de 14h à 18h

Visite de la Ferme aux Buffles
Implantée en terre Gasconne à Aignan, la ferme aux buffles est située en plein coeur du 
Sud-Ouest, pays du bien vivre. Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés 
également buffles d’Asie) en plein air permet d’appréhender l’élevage à taille humaine de 
demain.
Visites guidées, ferme auberge, vente de fromage de bufflonne, sont les activités que nous 
proposons et qui permettent à un large public d’apprécier toute l’année, la vie à la ferme 
dans un cadre naturel avec vue sur la chaine des Pyrénées. La mini-ferme des enfants est 
une mini ferme dédiée aux enfants où les animaux sont en liberté.Ces derniers côtoieront  
poules, canards, oies, chèvres, lapins, cochon, âne ... pour une journée inoubliable.

LA FERME AUX BUFFLES
32290Aignan
Martial BONIFASSY
Tél. +33(0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr
www.lafermeauxbuffles.fr

Activité proposée

Contact
Horaires / Conditions
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Lancez vous à la découverte du lait d’ânesse, breuvage tant prisé depuis l’antiquité pour ses 
nombreuses vertus.Après avoir câliné les ânes et ânons, participé à la traite d’une ânesse, 
vous pourrez découvrir le façonnage des savons au lait d’ânesse. Soyez curieux ! Posez 
toutes les questions que vous voudrez sur cet animal que l’on croit connaître mais qui 
cache bien ses secrets. Le petit+ : Ce sera aussi l’occasion de déguster au «comptoir bio», 
le lait d’ânesse frais, la pâte à tartiner au lait d’ânesse bio sur de bonnes crêpes, ainsi que 
des glaces maison au lait d’ânesse bio. Des après-midi riches en découvertes pour petits et 
grands.

RDV à 15h (durée 2h)

Une après-midi à l’Asinerie d’Embazac

L’ASINERIE D’EMBAZAC 
Route de Goudourvielle 32600 - L’Isle-Jourdain
Bénédicte  et  Jean-François WAMBEKE 
Tél + 33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr
www.embazac.com

L’Asinerie d’Embazac de l’Isle-Jourdain est une ferme écologique d’élevage d’ânes dédiée à la 
production de lait d’ânesse Bio depuis 1997. Tout en haut d’une colline dominant le paysage, 
la batisse a une architecture typiquement gersoise avec ses dépendances attenantes et un 
pigeonnier. Bénédicte et Jean-François Wambeke vous invitent à découvrir le charme de leur 
élevage écologique d’ânesses laitières. Ils vous présentent leur production  de lait d’ânesse Bio 
de savons artisanaux au lait d’ânesse frais, les cosmétiques au lait d’ânesse, des gélules de lait 
d’ânesse Bio pour faire des cures ou du lait d’ânesse lyophilisé en gros... 
«Nous vous proposons de partager un peu de notre quotidien et de celui de nos ânes, en pays 
gersois».

Activité proposée

Contact Horaires / Conditions

De 9h à 12h30

Découverte de Domaine de Bilé
Terre propice à la viticulture depuis des siècles, 
venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut Armagnac. L’histoire du Domaine de 
Bilé débute en 1962, avec l’installation de la famille Della Vedove dans le sud du Gers sur la 
commune de Bassoues. Dès 1968, les premiers rangs de vigne seront plantés et c’est en 1973, 
que la première cuvée d’Eau de vie fût distillée. Marie Claude, Didier, Romain et Thibault vous 
accueillent au Domaine de Bilé : une famille, une passion commune, un métier de vigneron, 
un paysage, des produits.

DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
Domaine de Bilé 32320 BASSOUES
Tél + 33(0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com
http://domaine-de-bile.com

Partez à la découverte d’un domaine viticole : accueil par les vignerons, découverte du 
vignoble, des chais de vinification et de vieillissement, des expositions d’artistes dans la salle 
d’oenotourisme, dégustation du Vin nouveau, des Vins Côtes de Gascogne, des Flocs de 
Gascogne et des Armagnacs. 

Activité proposée

Possibilité de randonner dans le vignoble, de 
pique niquer, buffet sur réservation pour les 
groupes au domaine ou chez les restaurateurs 
partenaires du secteur. Coin enfants avec jeux 
et lecture. Ouvert à tout public, particuliers et 
groupes (sur réservation pour les groupes).

Horaires / Conditions

Contact



GDimanche 29 octobre 2017

Visite - découverte du chai à l’époque des fermentations et des travaux de vinifications 
avec dégustation des jus & vins en cours d’élaboration suivie d’une dégustation des vins du 
domaine dans la salle de dégustation agrémentée de fromages & pains locaux bio (le + de 
l’automne gersois).

A 10h30 (durée 1h30) : visite découverte du chai et dégustation...

Visite et dégustation au Domaine de Herrebouc

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint Jean Poutge
Tel. +33(0)5 62 64 68 34
herrebouc@wanadoo.fr
www.herrebouc.com

Le Domaine de Herrebouc se situe sur les rives de la Baïse, à Saint Jean Poutge, à quelques 
kilomètres d’Auch. Les vignes couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château 
et du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Ce domaine familial indépendant, pour qui 
la qualité du raisin est au centre de tout le travail de vinification, maitrise la gestion de ses 
rendements. Un travail au chai rigoureux permet d’élaborer des vins de garde atypiques, 
à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire. La production est certifiée 
en agriculture biologique depuis 2010 par Qualité France. L’équilibre et l’épanouissement 
des vignes sont essentiels pour obtenir un raisin de qualité. Travailler selon les principes de 
l’agriculture biologique implique une observation précise et une bonne réactivité.

Activités proposées

Contact
Horaires / Conditions

Ed
iti

on
 2

01
7 

- C
D

T 
D

ES
TI

N
AT

IO
N

 G
ER

S

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: C

ol
le

ct
io

n 
To

ur
is

m
e 

G
er

s/
 D

om
ai

ne
 d

e 
Bi

lé
 D

el
la

 V
ed

ov
e/

 D
on

jo
n 

Ba
ss

ou
es

/T
er

re
 b

la
nc

he
/A

si
ne

rie
 d

’E
m

ba
za

c/
 

H
ôt

el
 le

 C
on

tin
en

ta
l V

.S
ém

ez
ie

s 
/D

om
ai

ne
 d

e 
H

er
re

bo
uc

/C
en

tre
 E

qu
es

tre
 d

u 
Be

nq
ue

t/ 
La

 F
er

m
e 

au
x 

bu
ffl

es
/ C

av
e,

 v
in

, A
do

ur
 e

t F
an

ta
is

ie
/.L

a 
ch

èv
re

 

qu
i r

it/
 D

om
ai

ne
 d

e 
Pi

lla
rd

on
 /V

ig
no

bl
es

 B
ru

m
on

t.

le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 e
t p

ho
to

s 
dé

liv
ré

es
 s

ur
 c

et
te

 b
ro

ch
ur

e 
ré

su
lte

nt
 d

e 
la

 d
éc

la
ra

tio
n 

de
s 

pr
es

ta
ta

ire
s 

ci
té

s.
 la

 r
es

po
ns

ab
ili

té
 d

e 
l’u

do
ts

i n
e 

sa
ur

ai
t ê

tre
 

en
ga

gé
e 

en
 ra

is
on

 d
e 

le
ur

 in
ex

ac
tit

ud
e.





CDT Destination Gers

Gers, le complice des jours heureux ®

3, boulevard de Roquelaure BP 50106
32002 Auch Cedex
Tél. +33(0)5 62 05 95 95
participatif@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

BÉNÉFICIEZ ET PROFITEZ d’avantages !
Réductions, cadeaux, journées portes-ouvertes de prestataires, visites privilèges, organisation 
d’évènements, soirées ambassadeurs, jeux concours photos... plein de belles surprises à venir !

PARTAGEZ votre émotion et votre expérience !
Faites-nous part de vos coups de coeur, vos petits secrets, vos souvenirs de vacances dans le Gers !
Vous aimez le Gers ? Rejoignez, vous aussi, la communauté des fans sur Facebook gersgascognetourisme
Soyons tous ensemble des créateurs d’émotion !

Destination Gers

G

Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®

#Gers / Avantages

Etre Ambassadeur, c’est appartenir au réseau des amoureux de la nature et du Gers.
Soyez acteurs du Slow Tourisme, de la découverte de lieux, de la culture et du goût... 
l’ADN du Gers !


