
Les 20, 21 et 22 avril 2018
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Gers, le complice des jours heureux 
®

#Gers, bons moments et belles rencontres
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z 
Gers, Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Bavards, passionnés, chaleureux...les Gersois sont les meilleurs ambassadeurs de notre Territoire.  
Laissez-les vous transmettre leur sens de la fête et leur amour du terroir. Dans le Gers, les rencontres 
sont belles !
Les petits bonheurs se consomment sans modération...

PROFITEZ DES JOURNÉES PORTES-OUVERTES DU TOURISME GERSOIS !





GA découvrir

QUOI ? Les Visites de Printemps 
QUAND ? Les 20, 21 et 22 avril 2018
OÙ ? Dans le Gers

Animations gratuites chez les prestataires gersois :
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Partez à la découverte, participez aux animations, 
partagez votre expérience et vos impressions avec le 
#tourismegers sur nos réseaux sociaux :

20/04 21/04

Découvrez un domaine viticole et tout en dégustant...

Le lait d’ânesse ? Découvrez les secrets de sa fabrication  et le 
savoir-faire de Bénédicte et Jean-François.

Vous voulez écouter de la musique, faire une dictée ? 
Direction Cologne !

Prêt pour une visite insolite de la bastide de Bassoues ?

L’ASINERIE D’EMBAZAC (L’Isle-Jourdain)

LE COMPTOIR DES COLIBRIS (Cologne)

LE DOMAINE DE BILÉ (Bassoues)

LE DOMAINE DE HERREBOUC (St Jean Poutge)

AU DONJON (Bassoues)

LE CHÂTEAU MONLUC (Saint-Puy)

LA FERME DU HITTON (Biran)

ARMAGNAC VEUVE GOUDOULIN (Courrensan)

L’ÉCOMUSÉE DE L’ARMAGNAC (Mauléon d’Armagnac)

LE MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE (Simorre)

LE DOMAINE LE CASTAGNÉ (Auch)

POTERY FARM GALLERY (Mauvezin)

HÔTEL-RESTAURANT LE CONTINENTAL (Condom)

LA CHÈVRE QUI RIT (Saint-Christaud)

LA FERME DES ÉTOILES (Mauroux)

20/04 21/04

20/04

A Courrensan, vous serez attendu pour visiter le chai 
d’armagnac et vous dégusterez leur armagnac.

Vous connaissez le Pousse-Rapière ? Découvrez son histoire, 
sa fabrication et dégustez-le !

L’hypnose vous fascine ? Partez à sa découverte21/04

20/04 22/04

22/04

20/04

Laissez-vous guider par Carine et Hélène, Vigneronnes, lors 
d’une visite "découverte" qui se terminera par une dégustation.

Un événement à fêter ? Un séminaire à organiser ? Découvrez 
le Domaine Le Castagné et ses salles.

Laissez vous conter l’histoire de l’armagnac en visitant 
l’écomusée de Mauléon d’Armagnac.

Le ciel et les étoiles n’auront plus de secret pour vous !

Pour un futur séjour à Condom pour vous ou vos amis, 
découvrez l’établissement et ses installations.

Visiter un élevage d’ânesses, découvrir les huiles essentielles, 
ça vous tente ? Cécile et Emmanuel vous attendent !

Découvrez la campagne en compagnie d’un troupeau de 
chèvres.

Plongez dans la vie quotidienne des paysans gascons
du début du XXème siècle…

22/04

22/04

21/04

22/04

22/04

20/04

La Poterie vous intéresse ? Cet art vous sera présenté par 
Hilary qui partagera son savoir-faire.

#Gers, bons moments et belles rencontres

tourismegers

@GersTourisme

gersgascognetourisme
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Visite du chai d’armagnac, dégustation d’armagnac offerte.

ARMAGNAC 
VEUVE GOUDOULIN

ARMAGNAC VEUVE GOUDOULIN
Michel MICLO 
Le Clos du Presbytère - 32330 Courrensan
Tél. +33(0)5 62 06 35 02 
contact@armagnac-goudoulin.com       www.armagnac-goudoulin.com

Sur Rendez-vous. Départ de la visite à 11h.
11h - 13h

Située à Courrensan, dans le Bas-Armagnac, la Maison Armagnac J. Goudoulin réveillera vos sens. Fondée en 1935 par 
Jeanne Goudoulin, elle a transmis le flambeau à son petit-fils Christian Faure. En 2009, après avoir développé l’activité 
et la notoriété de la marque, Christian Faure prend sa retraite. Michel Miclo, propriétaire de la Distillerie familiale 
G. Miclo en Alsace fait l’acquisition des Armagnacs Veuve Goudoulin et met en place une équipe qui a pour mission 
de développer un nouveau rayonnement de la marque tout en préservant l’authenticité et la qualité reconnue des 
armagnacs. Tout pour connaître l’Art de l’Armagnac !

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

 Courrensan

Vous dégusterez du lait d’ânesse et assisterez au façonnage des
savons au lait d’ânesse.

ASINERIE 
D’EMBAZAC

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

Visite guidée à 15h

A 20 mn de Toulouse, Bénédicte et Jean-François Wambeke vous accueillent dans leur ferme écologique de production 
de lait d’ânesse Bio depuis 1997, pour des visites guidées gratuites de leur production de lait d’ânesse bio. L’occasion 
pour les petits et les grands de tout savoir sur l’âne, la traite, la dégustation de lait d’ânesse, tant prisé depuis l’antiquité 
et d’assister au façonnage des savons au lait d’ânesse bio.
La boutique de la ferme permet d’acheter un souvenir de cet après-midi riche en découvertes et de tester les 
cosmétiques et autres produits dérivés de l’âne, ce qui permet de faire vivre le lieu.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

L’Isle-Jourdain

A Courrensan, vous serez attendu pour visiter le chai 
d’armagnac et vous dégusterez leur armagnac !

Le lait d’ânesse ? Découvrez les secrets de sa fabrication
 et le savoir-faire de Bénédicte et Jean-François.

Sur place il est possible aussi de goûter ; glaces au lait d'ânesse, crêpes à la pâte à tartiner au lait d'ânesse bio, le tout 
fait maison. Venez nombreux partager ces bons moments !
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Une visite guidée riche en présentation et explications vous sera 
faite dans divers lieux qui font le Château Monluc : sa cave et la 
fabrication du vin pétillant en Méthode Traditionnelle, sa Salle 
Blaise de Monluc et son historique (Blaise de Monluc et l’épée 
Rapière), le vieux pressoir. Vous terminerez par une dégustation de 
leurs produits (Pousse-Rapière, Tuilé…), ainsi que démonstration 
de préparation du cocktail Pousse-Rapière.
Possibilité pour les visiteurs d’acheter les produits proposés lors de 
la dégustation.

CHATEAU
MONLUC

CHÂTEAU DE MONLUC  32310 St-Puy
Tél.+33(0)5 62 28 53 51
accueil@monluc.fr www.monluc.fr

De 10h30 à 12h 
De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30
Pour les groupes de plus de 8 personnes sur 
réservation.

Situé dans le nord du Gers, sur la partie dominante de Saint-Puy, le Château Monluc a été construit sur les vestiges d’un 
château du XIIIe siècle. C’est la maison paternelle de l’écrivain et homme d’armes Blaise de Monluc, célèbre pour ses 
« Commentaires ». Il est aujourd’hui devenu le berceau d’un fameux apéritif : le Pousse-Rapière.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Saint-Puy

- Découverte d’un domaine viticole, du métier de vigneron. 
Visite guidée des chais de vieillissement et de vini ication. Dégustation 
gratuite des Vins Côtes de Gascogne, Flocs de Gascogne et Armagnacs.
- Sentier de randonnée ludique des cépages dans le vignoble. 
Possibilité pique-nique sur site en extérieur ou en intérieur. Le plus : 
Cadeau offert pour tout achat à la boutique.
- Découverte des Expositions : Peintures de Laurent Ladevèze, 
Céramiques de Sophie Destours et Veronica Newman, Passementeries de 
Bernard Serra 

DOMAINE 
DE BILÉ

LE DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues Tél. +33(0)6 12 86 01 97 
contact@domaine-de-bile.com      www.domaine-de-bile.com

De 9 à 19h

Terre propice à la viticulture depuis des siècles, venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut-Armagnac.
Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic-Fezensac), le Domaine de Bilé est une de ces 
grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial empreint d’histoire 
et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons. L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la 
famille Della Vedove sur la commune de Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui, la deuxième et troisième génération 
continuent l’aventure et partagent avec vous leur passion et leur métier de vigneron.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Bassoues

Vous connaissez le Pousse-Rapière ? 
Découvrez son histoire, sa fabrication et dégustez-le !

Découvrez un domaine viticole familial 
tout en dégustant...
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Visite découverte guidée de 1h30 offerte (d’une valeur de 8€/personne).
Accueil des visiteurs devant le château et zoom sur la partie historique 
du site : donjon et moulin du XIIIe siècle, bâtiments agricoles du XVIIe 
et XVIIIe siècle.
Visite personnalisée des chais de vinification et d’élevage : présentation 
du domaine viticole et de ses 18 hectares de vignes en coteaux argile-
calcaires. Explication des processus de vinification en bio et pratiques 
artisanales dans leur cuvier puis dans leur chai d’élevage des vins en 
barriques.
Dégustation commentée de 8 vins de la gamme. Jus de raisin. 
Echanges personnalisés autour de leurs vins, de leurs pratiques et 
de leur philosophie de travail. La visite se termine pour ceux qui le 
souhaitent par l’achat de vins et autres produits locaux disponibles 
dans leur boutique.

DOMAINE
D’HERREBOUC

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint-Jean Poutge
Tél.+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 18 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.

Contact

Horaires 

Activités / Visites proposées

Saint-Jean-Poutge

Visite du domaine avec l’ouverture des salles sur l’évènementiel

DOMAINE 
DU CASTAGNÉ

DOMAINE LE CASTAGNÉ
Véronique DUPUY 
910, Chemin de Naréoux - 32000 Auch 
Tél.+33(0)6 07 97 40 37
lecastagne@wanadoo.fr     www.domainelecastagne.com

De 14h à 17h

En pleine campagne gersoise, aux portes de la ville d’Auch, Le Castagné vous propose de vrais moments de vacances 
et de tourisme respectueux de la nature.
Sur 3 ha, dans un cadre exceptionnel face aux châteaux de Montégut et de St Cricq, détente et retour aux sources 
vous attendent. Profitez de votre séjour pour découvrir et déguster les spécialités gastronomiques de la région 
vendues sur place : confit de canard, fois gras, cassoulet...,vins de la région...

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Auch

Laissez-vous guider par Carine et Hélène, Vigneronnes, 
lors d’une visite «découverte»

 qui se terminera par une dégustation commentée.

Un événement à fêter ? un séminaire à organiser ?  
Découvrez le Domaine Le Castagné

et ses diverses salles

De 10h30 à 12h
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Venez découvrir la chèvre, son bouc et ses petits ! Son caractère 
joueur, sa démarche gracieuse, son côté câlin et son envie 
irrésistible de faire des blagues aux copines. Son envie de se 
promener et de cueillir ici de là une fleur une herbe bien spéciale.
Découvrir la campagne Gersoise, sa flore en compagnie du 
troupeau. Découvrir le lait de chèvre et tout ce que Marie fait 
en secret dans sa fromagerie. Merci de prévoir une tenue pour la 
campagne.

LA CHÈVRE
QUI RIT

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

Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.
Elles sont en pâturage dynamique sur bois et prairie naturelle. La ferme est en BIO depuis octobre 2016.
Venez passer un instant près des chèvres qui ont une personnalité bien à elles : curieuses, intelligentes, éprises 
de liberté...

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Saint-Christaud

Découvrez la campagne en compagnie 
d’un troupeau de chèvres !

De 14h à 18h

Visite découverte gratuite de la Ferme du Hitton
Visite de l’élevage d’ânesses pures races et des nouveaux-nés
Savonnerie artisanale et production d’huiles essentielles
Boutique et bar bio
Jeux olfactifs à la découverte des huiles essentielles

LA FERME
DU HITTON

LA FERME DU HITTON
Cécile et Emmanuel GUICHARD 
Chemin de l’archevêque - 32350 Biran
Tél.+33(0)6 88 89 52 57
contact@lafermeduhitton.fr    www.lafermeduhitton.fr

Au coeur du Gers, sur la commune de Biran, entre Auch et Vic-Fezensac, sur une propriété de 45 hectares, découvrez 
cet étonnant élevage d’ânes des Pyrénées, une race locale protégée. La ferme produit également de la lavande qui 
est transformée en huile essentielle bio. Cécile et Emmanuel Guichard sont engagés en agriculture biologique auprès 
d’Ecocert et labellisés Nature et Progrès.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Biran

Visiter un élevage d’ânesses, découvrir les huiles 
essentielles, ça vous tente ? 

Cécile et Emmanuel vous attendent !

De 9h à 12h
De 14h à 18h
Merci de réserver au 06 88 89 52 57.

Vendredi 20 avril 2018
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Visite commentée du musée par des bénévoles ou par application 
sur tablette.
Geste d’accueil : remise d’une carte de fidélité (un membre par 
famille) pour l’année 2018 permettant de revenir pour accompagner 
des visiteurs sans avoir soi-même à payer l’entrée.

LE MUSÉE PAYSAN
D’ÉMILE

MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE
Les Amis du Musée Paysan d’Emile 
Avenue La Bourdette - 32420 Simorre 
Tél. +33(0)5 62 62 34 45 ou +33(0)6 78 30 99 12
museepaysan@yahoo.fr      www.museepaysan.fr

Comment vivaient les paysans gascons au début du XXe siècle ? 
C’est ce que vous propose de découvrir le Musée Paysan d’Émile, situé à Simorre, charmant village du sud du Gers.
Dans la continuité de l’esprit initié par son fondateur, ce musée est un lieu de culture et de mémoire qui se visite en 
prenant le temps. La vie quotidienne des paysans gascons au début du XXe siècle y est racontée par des centaines 
d’objets, ustensiles et documents, répartis par thèmes dans 9 salles et 3 espaces extérieurs.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Simorre

Plongez dans la vie quotidienne des paysans gascons
du début du XXème siècle…

De 14h30 à 18h
Durée de la visite : minimum 1h

Concert Nuit Nomade
la nuit est un voyage aux horizons multiples. Les Sens s’aiguisent, 
l’esprit et les corps se libèrent...Place à l’imaginaire ! A partir d’un 
répertoire revisité mêlant swing et mélodies balkaniques, les cinq 
musiciens de «Nuit Nomade» vous invitent à partager leur passion 
commune pour ces musiques traditionnelles. Improvisations, 
jazz et orientales, rythmes entrainants et tonalités mélancoliques, 
la musique qu’ils distillent vous entraîne dans une nuit nomade 
intense et enchanteresse, au-delà des frontières.

LE COMPTOIR 
DES COLIBRIS

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Stéphanie Grenier 
6 place de la Halle 32430. Cologne
Tél. +33(0)5 62 06 73 45
lecomptoirdescolibris@sfr.fr
http://lecomptoirdescolibris.fr/

Le Comptoir des Colibris, c’est un restaurant, une cuisine où l’approvisionnement auprès des producteurs locaux est 
le maître mot. Mais c’est aussi une programmation culturelle et artistique qui donne de la vie, ici chacun a sa chance 
et la solidarité n’est pas un vain mot.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Cologne
Vous voulez écouter de la musique ? 

Direction Cologne !

A 20h30
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Pour apprendre à tout remettre dans le bon ordre chronologique 
et à regarder les détails du village avec un oeil neuf, rendez-vous  
au pied du Donjon pour une visite en compagnie d’une guide-
conférencière de Pass’enGers.

LA BASTIDE
DE BASSOUES

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

Sur la route des Bastides et des Castelnaux menant d’Auch à Marciac, faîtes une halte durant votre périple à Bassoues.
Bassoues, c’est tout à la fois un donjon du 14e siècle, une bastide au plan bien particulier, une halle surmontant la 
rue principale, une basilique sur 3 niveaux, un château remanié au 17e...et la légende de Saint FRIS qui berce ses 
habitants depuis des siècles.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Bassoues

Prêt pour une visite insolite 
de la bastide de Bassoues ?

Rendez-vous à 15h. Durée 1h30.

LE DOMAINE 
DE BILÉ

LE DOMAINE DE BILÉ - Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues
Tél. +33(0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com    www.domaine-de-bile.com

De 9 à 19h : visite du domaine
De 10h à 12h : initiation à l’hypnose

Terre propice à la viticulture depuis des siècles, venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut-Armagnac.
Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic-Fezensac), le Domaine de Bilé est une de ces 
grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial empreint d’histoire 
et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons. L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la 
famille Della Vedove sur la commune de Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui, la deuxième et troisième génération 
continuent l’aventure et partagent avec vous leur passion et leur métier de vigneron.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Bassoues

Découvrez un domaine viticole familial 
tout en dégustant

L’hypnose vous fascine ? partez à sa découverte !

- Découverte d’un domaine viticole, du métier de vigneron. 
Visite guidée des chais de vieillissement et de vini ication. Dégustation 
gratuite des Vins Côtes de Gascogne, Flocs de Gascogne et Armagnacs.
- Sentier de randonnée ludique des cépages dans le vignoble. 
Possibilité pique-nique sur site en extérieur ou en intérieur. Le plus : 
Cadeau offert pour tout achat à la boutique.
- Découverte des expositions : Peintures de Laurent Ladevèze, 
Céramiques de Sophie Destours et Veronica Newman, Passementeries 
de Bernard Serra 

- Initiation à l'hypnose avec Sandrine Fuentes, Maître Praticien en 
Hypnose Ericksonienne. 
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Visite libre du musée du vigneron, du musée des alambics et des 
expositions ainsi que la découverte du jeu des arômes. 
La visite se poursuivra par une visite guidée comprenant l’explication 
de la distillation armagnacaise et la découverte du chai souterrain de 
vieillissement des armagnacs. A l’issue de la visite, dégustation offerte 
de Floc de Gascogne et d’Armagnac. Boutique gourmande et culturelle. 
Pour ceux le souhaitant, possibilité de se promener sur le parcours 
nature. 

L’ECOMUSÉE
DE L’ARMAGNAC

ÉCOMUSÉE DE L’ARMAGNAC - CHÂTEAU GARREAU
Carole GARREAU
Domaine de Gayrosse  32240 Mauléon d’Armagnac
Tél. +33(0)5 58 44 84 35
ecomusee_armagnac@orange.fr         www.chateau-garreau.fr

Aux frontières du Gers, à quelques minutes de Cazaubon, le Château de Garreau vous ouvre ses portes. Producteurs 
d’Armagnac et du célèbre apéritif Floc d’Armagnac depuis 1919, leur vocation est également de faire découvrir 
et transmettre leur passion. Dans le domaine, l’Écomusée de l’Armagnac, le Musée du Vigneron et le Musée des 
Alambics vous invitent à voyager à travers l’histoire de la fabrication de cette extraordinaire eau-de-vie.

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Mauléon d’Armagnac

Laissez vous conter l’histoire de l’armagnac en 
visitant l’écomusée à Mauléon d’Armagnac.

Début de la visite à 15h. 
Durée 1h30. Pas de réservation mais être 
présent au plus tard à 15h pour l’accueil et 
le démarrage de la visite.

Venez découvrir la chèvre, son bouc et ses petits ! Son caractère 
joueur, sa démarche gracieuse, son côté câlin et son envie 
irrésistible de faire des blagues aux copines. Son envie de se 
promener et de cueillir ici de là une fleur une herbe bien spéciale.
Découvrir la campagne Gersoise, sa flore en compagnie du 
troupeau. Découvrir le lait de chèvre et tout ce que Marie fait 
en secret dans sa fromagerie. Merci de prévoir une tenue pour la 
campagne.

LA CHÈVRE
QUI RIT

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

Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.
Elles sont en pâturage dynamique sur bois et prairie naturelle. La ferme est en BIO depuis octobre 2016.
Venez passer un instant près des chèvres qui ont une personnalité bien à elles : curieuses, intelligentes, éprises 
de liberté...

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Saint-Christaud

Découvrez la campagne en compagnie 
d’un troupeau de chèvres !

De 14h à 18h
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Visite découverte gratuite de la Ferme du Hitton
Visite de l’élevage d’ânesses pures races et des nouveaux-nés
Savonnerie artisanale et production d’huiles essentielles
Boutique et bar bio
Jeux olfactifs à la découverte des huiles essentielles

LA FERME
DU HITTON

LA FERME DU HITTON
Cécile et Emmanuel GUICHARD
Chemin de l’archevêque - 32350 Biran
Tél.+33(0)6 88 89 52 57
contact@lafermeduhitton.fr    www.lafermeduhitton.fr

Au coeur du Gers, sur la commune de Biran, entre Auch et Vic-Fezensac, sur une propriété de 45 hectares, découvrez 
cet étonnant élevage d’ânes des Pyrénées, une race locale protégée. La ferme produit également de la lavande qui 
est transformée en huile essentielle bio. Cécile et Emmanuel Guichard sont engagés en agriculture biologique auprès 
d’Ecocert et labellisés Nature et Progrès.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Biran

Visiter un élevage d’ânesses, découvrir les huiles 
essentielles, ça vous tente ? 

Cécile et Emmanuel vous attendent !

De 9h à 12h
De 14h à 18h
Merci de réserver au 06 88 89 52 57.

Visite guidée de l’hôtel - du restaurant - du spa - de la salle de 
séminaire - du fitness - de la Salle de Massage

HÔTEL-RESTAURANT
LE CONTINENTAL

HÔTEL-RESTAURANT LE CONTINENTAL
Véronique Sémézies / Directrice
20 rue Maréchal Foch 32100 Condom
Tél.+33(0)5 62 68 37 00
lecontinental@lecontinental.net   www.lecontinental.net

Situé sur la rive gauche de la Baïse à Condom, l’Hôtel Restaurant le Continental fait partie du patrimoine de la ville 
à proximité immédiate du paisible port de plaisance. L’établissement est doté de 28 chambres insonorisées, tout 
confort et bénéficiant de tous les équipements actuels dont la climatisation et un ascenseur. 

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Condom

Pour un futur séjour à Condom pour vous ou vos amis, 
découvrez l’établissement et ses installations.

Rendez-vous à 10h

L’atmosphère du lieu est séduisante, avec un décor qui joue l’harmonie 
des couleurs, à la fois douce et épicée. Le jardin intérieur ajoute une 
note fraîche à l’ensemble et invite les touristes à la détente.
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LE CHÂTEAU
MONLUC

Saint-Puy

L’ASINERIE
D’EMBAZAC

L’Isle-Jourdain

Une visite guidée riche en présentation et explications vous sera 
faite dans divers lieux qui font le Château Monluc : sa cave et la 
fabrication du vin pétillant en Méthode Traditionnelle, sa Salle 
Blaise de Monluc et son historique (Blaise de Monluc et l’épée 
Rapière), le vieux pressoir. Vous terminerez par une dégustation de 
leurs produits (Pousse-Rapière, Tuilé…), ainsi qu’une démonstration 
de préparation du cocktail Pousse-Rapière.
Possibilité pour les visiteurs d’acheter les produits proposés lors de 
la dégustation.

CHÂTEAU DE MONLUC 32310 St-Puy
Tél.+33(0)5 62 28 53 51
accueil@monluc.fr www.monluc.fr

De 10h30 à 12h 
De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30
Pour les groupes de plus de 8 personnes sur 
réservation.

Situé dans le nord du Gers, sur la partie dominante de Saint-Puy, le Château Monluc a été construit sur les vestiges d’un 
château du XIIIe siècle. C’est la maison paternelle de l’écrivain et homme d’armes Blaise de Monluc, célèbre pour ses 
« Commentaires ». Il est aujourd’hui devenu le berceau d’un fameux apéritif : le Pousse-Rapière.

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Vous connaissez le Pousse-Rapière ? 
Découvrez son histoire, sa fabrication et dégustez-le !

Vous dégusterez du lait d’ânesse et assisterez au façonnage 
des savons au lait d’ânesse. 

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

Visite guidée à 15h

A 20 mn de Toulouse, Bénédicte et Jean-François Wambeke vous accueillent dans leur ferme écologique de production 
de lait d’ânesse Bio depuis 1997, pour des visites guidées gratuites de leur production de lait d’ânesse bio. L’occasion 
pour les petits et les grands de tout savoir sur l’âne, la traite, la dégustation de lait d’ânesse, tant prisé depuis l’antiquité 
et d’assister au façonnage des savons au lait d’ânesse bio.
La boutique de la ferme permet d’acheter un souvenir de cet après-midi riche en découvertes et de tester les cosmétiques 
et autres produits dérivés de l’âne, ce qui permet de faire vivre le lieu.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Sur place il est possible aussi de goûter ; glaces au lait d'ânesse, crêpes à la pâte à tartiner au lait d'ânesse bio, le tout 
fait maison. Venez nombreux partager ces bons moments !
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Visite découverte guidée de 1h30 offerte (d’une valeur de 8€/
personne).
Accueil des visiteurs devant le château et zoom sur la partie historique 
du site : donjon et moulin du XIIIe siècle, bâtiments agricoles du 
XVIIe et XVIIIe siècle. Visite personnalisée des chais de vinification 
et d’élevage : présentation du domaine viticole et de ses 18 hectares 
de vignes en coteaux argile-calcaires. Explication des processus de 
vinification en bio et pratiques artisanales dans leur cuvier puis dans 
leur chai d’élevage des vins en barriques. Dégustation commentée de 
8 vins de la gamme. Jus de raisin. Echanges personnalisés autour de 
leurs vins, de leurs pratiques et de leur philosophie de travail. La visite 
se termine pour ceux qui le souhaitent par l’achat de vins et autres 
produits locaux disponibles dans leur boutique.

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint-Jean-Poutge
Tél.+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 18 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.

Contact 

Activités / Visites proposées

Saint-Jean-Poutge

Laissez-vous guider par Carine et Hélène, Vigneronnes, 
lors d’une visite «découverte»

 qui se terminera par une dégustation commentée..

LE DOMAINE
DE HERREBOUC

Horaires 
De 10h30 à 12h

Vous aimez le Gers ? 
Vous trouverez en ligne tous les savoir-faire 
gersois en un clic !

www.so-gers.com

Toute l’année, emportez avec vous votre 
Passeport Privilège et partez à la découverte 
des Entreprises Touristiques Gersoises !*

Disponible dans les Offices de Tourisme, 
en téléchargement sur www.tourisme-gers.com

* hors Portes-Ouvertes du Tourisme Gersois
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LA FERME
DES ÉTOILES

Mauroux

Présentation de la Ferme des Étoiles.
Visite des jardins et des installations techniques pour observer
les étoiles et mieux comprendre l’univers.

LA FERME DES ÉTOILES
Bruno MONFLIER
Le Corneillon - 32380 Mauroux 
Tél.+33(0)5 62 66 46 83
communication@fermedesetoiles.fr      www.fermedesetoiles.com

De 14h à 17h

La Ferme des Étoiles est une grande demeure gasconne située au coeur du Gers, dans le petit village de Mauroux.
Site idéal pour l’observation du ciel, la Ferme des Étoiles dispose d’équipements exceptionnels (télescope de 620 mm, 
planétarium numérique de 7m de diamètre ainsi que la plus grande paire de jumelles du monde).
Elle vous accueille dans le cadre de séjours astro ou en chambres d’hôtes (sans activités astronomiques) ou encore de 
petits séminaires. La Ferme des Étoiles dispose également d’un hébergement « pleine nature « original et novateur sous 
forme de 5 « astrobulles « disposées dans le parc, pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes.
Possibilité accueil séminaire. Table d’hôtes sur réservation. Piscine 12x6m

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Le ciel et les étoiles n’auront 
plus de secret pour vous !

- Découverte d’un domaine viticole, du métier de vigneron. 
Visite guidée des chais de vieillissement et de vini ication. Dégustation gratuite 
des Vins Côtes de Gascogne, Flocs de Gascogne et Armagnacs. Sentier de 
randonnée ludique des cépages dans le vignoble. Possibilité pique-nique sur 
site en extérieur ou en intérieur. Le plus : Cadeau offert pour tout achat à la 
boutique.
- Découverte des expositions : Peintures de Laurent Ladevèze, 
Céramiques de Sophie Destours et Veronica Newman, Passementeries de 
Bernard Serra. 

LE DOMAINE
DE BILÉ

LE DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues Tél. +33(0)6 12 86 01 97
contact@domaine-de-bile.com      www.domaine-de-bile.com

De 9 à 12h

Terre propice à la viticulture depuis des siècles, venez découvrir les secrets de la vigne dans le Haut-Armagnac.
Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic-Fezensac), le Domaine de Bilé est une de ces 
grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial empreint d’histoire 
et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons. L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la 
famille Della Vedove sur la commune de Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui, la deuxième et troisième génération 
continuent l’aventure et partagent avec vous leur passion et leur métier de vigneron.

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Bassoues

Découvrez un domaine viticole familial 
tout en dégustant !
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L’ASINERIE 
D’EMBAZAC

L’Isle-Jourdain

Revenez sur les bancs de l’école et faites la dictée, animée par Anna, auteur.  
Participation volontaire et responsable

LE COMPTOIR
DES COLIBRIS

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Stéphanie Grenier 
6 place de la Halle 32430. Cologne
Tél. +33(0)5 62 06 73 45
lecomptoirdescolibris@sfr.fr  http://lecomptoirdescolibris.fr/

Le Comptoir des Colibris, c’est un restaurant, une cuisine où l’approvisionnement auprès des producteurs locaux est 
le maître mot. Mais c’est aussi une programmation culturelle et artistique qui donne de la vie, ici chacun a sa chance 
et la solidarité n’est pas un vain mot. 

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Cologne

Vous voulez faire une dictée ?
Direction Cologne !

A 11h

Vous dégusterez du lait d’ânesse et assisterez au façonnage 
des savons au lait d’ânesse. 

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

Visite guidée à 15h

A 20 mn de Toulouse, Bénédicte et Jean-François Wambeke vous accueillent dans leur ferme écologique de production 
de lait d’ânesse Bio depuis 1997, pour des visites guidées gratuites de leur production de lait d’ânesse bio. 
L’occasion pour les petits et les grands de tout savoir sur l’âne, la traite, la dégustation de lait d’ânesse, tant prisé depuis 
l’antiquité et d’assister au façonnage des savons au lait d’ânesse bio.
La boutique de la ferme permet d’acheter un souvenir de cet après-midi riche en découvertes et de tester les cosmétiques 
et autres produits dérivés de l’âne, ce qui permet de faire vivre le lieu.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Sur place il est possible aussi de goûter ; glaces au lait d'ânesse, crêpes à la pâte à tartiner au lait d'ânesse bio, le tout 
fait maison. Venez nombreux partager ces bons moments !
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LA FERME
DU HITTON

Biran

Visite découverte gratuite de la Ferme du Hitton
Visite de l’élevage d’ânesses pures races et des nouveaux-nés
Savonnerie artisanale et production d’huiles essentielles
Boutique et bar bio
Jeux olfactifs à la découverte des huiles essentielles

LA FERME DU HITTON
Cécile et Emmanuel GUICHARD 
Chemin de l’archevêque - 32350 Biran
Tél.+33(0)6 88 89 52 57
contact@lafermeduhitton.fr    www.lafermeduhitton.fr

Au coeur du Gers, sur la commune de Biran, entre Auch et Vic-Fezensac, sur une propriété de 45 hectares, découvrez 
cet étonnant élevage d’ânes des Pyrénées, une race locale protégée. La ferme produit également de la lavande qui 
est transformée en huile essentielle bio. Cécile et Emmanuel Guichard sont engagés en agriculture biologique auprès 
d’Ecocert et labellisés Nature et Progrès.

Contact 

Horaires 

Activités / Visites proposées

Visiter un élevage d’ânesses, découvrir les huiles 
essentielles, ça vous tente ? 

Cécile et Emmanuel vous attendent !

De 9h à 12h
De 14h à 18h
Merci de réserver au 06 88 89 52 57.

Visite découverte guidée de 1h30 offerte (d’une valeur de 8€/personne).
Accueil des visiteurs devant le château et zoom sur la partie historique 
du site : donjon et moulin du XIIIe siècle, bâtiments agricoles du XVIIe 
et XVIIIe siècle.
Visite personnalisée des chais de vinification et d’élevage : présentation 
du domaine viticole et de ses 18 hectares de vignes en coteaux argile-
calcaires. Explication des processus de vinification en bio et pratiques 
artisanales dans leur cuvier puis dans leur chai d’élevage des vins en 
barriques.
Dégustation commentée de 8 vins de la gamme. Jus de raisin. 
Echanges personnalisés autour de leurs vins, de leurs pratiques et 
de leur philosophie de travail. La visite se termine pour ceux qui le 
souhaitent par l’achat de vins et autres produits locaux disponibles 
dans leur boutique.

DOMAINE DE HERREBOUC
Carine FITTE & Hélène ARCHIDEC
32190 Saint-Jean Poutge
Tél.+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 18 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.

Contact 

Activités / Visites proposées

Saint-Jean-Poutge

Laissez vous guider par Carine et Hélène, Vigneronnes, 
lors  d’une visite «découverte»

 qui se terminera par une dégustation commentée.

LE DOMAINE
DE HERREBOUC

Horaires 
De 10h30 à 12h
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Venez découvrir la chèvre, son bouc et ses petits ! Son caractère 
joueur, sa démarche gracieuse, son côté câlin et son envie 
irrésistible de faire des blagues aux copines. Son envie de se 
promener et de cueillir ici de là une fleur une herbe bien spéciale.
Découvrir la campagne Gersoise, sa flore en compagnie du 
troupeau. Découvrir le lait de chèvre et tout ce que Marie fait 
en secret dans sa fromagerie. Merci de prévoir une tenue pour la 
campagne.

LA CHÈVRE
QUI RIT

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

Des chèvres qui vivent en plein air, en plein Gers.
Elles sont en pâturage dynamique sur bois et prairie naturelle. La ferme est en BIO depuis octobre 2016.
Venez passer un instant près des chèvres qui ont une personnalité bien à elles : curieuses, intelligentes, éprises 
de liberté...

Contact 
Horaires 

Activités / Visites proposées

Saint-Christaud

Découvrez la campagne en compagnie 
d’un troupeau de chèvres !

De 14h à 18h

POTTERY FARM
GALLERY

Mauvezin

Visite libre de la galerie et l’atelier de poterie. 
Démonstrations sur le tour et partage du savoir faire.

POTTERY FARM GALLERY
Hilary FEHR
Au Husté 32120 Mauvezin
Tél.+33(0)6 23 35 50 62
hilaryjfehr@gmail.com       www.hilaryfehr.com De 14h à 18h

Céramiste depuis 20 ans, installée au Husté à Mauvezin, Hilary Fehr tourne ses poteries culinaires en grès dans son 
atelier Pottery Farm Gallery.
Les décors sont inspirés par les tatouages, bijoux et tapis antiques de la culture berbère.
Elle travaille sur le tour et produit des pièces cuites à haute température ou bien réalise des sculptures.
Toutes les pièces sont pour un usage domestique quotidien ou pour décorer la maison ou le jardin. 

Contact

Horaires

Activités / Visites proposées

La Poterie vous intéresse ?
Cet art vous sera présenté par Hilary 

qui partagera avec vous son savoir-faire.



GLe Tourisme Made In Gers

Le CDT Destination Gers développe depuis 2005 une stratégie de qualification, d’animation et de promotion de l’offre 
touristique départementale axée sur le TOURISME AFFINITAIRE.

Elle découle des enquêtes de clientèle réalisées régulièrement et qui donnent des informations sur le type de visiteur 
et touriste accueillis dans le Gers.

Les Clubs Marque s’organisent autour de la mutualisation de moyens : animation, marketing, promotion, communication, 
outils (site internet, logo, réseaux sociaux, salons …).
Chaque club Marque fait l’objet d’un dépôt de marque et de logo par le CDT qui en est le propriétaire, et obéit à des 
critères de sélection et des chartes d’engagement qui doivent être respectés par les membres qui le rejoignent.

La Clientèle Familiale avec le Petit d'Artagnan®
Le prestataire propose des activités, aménagements accessibles aux enfants de 
0 à 12 ans.

Les prestataires participant à cette opération, sont engagés dans des Démarches Qualités et adhèrent à des Clubs 
Marque qui répondent à des critères de sélection et chartes d’engagement pour répondre aux mieux aux attentes des 
visiteurs et clients qui découvrent la Destination Gers.

La Clientèle éco-touristique avec TerraGers®

 Le prestataire exerce son activité dans le respect des principes du développement 
durable (certification bio, circuits courts, labels et marques de qualité spécialisés).

La Clientèle Tendance & Friendly avec Gersfriendly®

Le prestataire accueille la clientèle dans le respect des valeurs de tolérance et 
d’ouverture à l’autre. Le Gers pour tous, accueillant, tendance et innovant, qui 
aime les sorties, le shopping, les lieux décalés.
Le Gers est Gayfriendly : la Destination l'affirme et l'affiche.

La Clientèle oenotourisme avec Les Bons Crus d’Artagnan®

Le prestataire propose une offre dans le domaine viti-vinicole.
Depuis 2014, les Bons Crus d’Artagnan® sont reconnus au niveau national et 
sont labellisés Vignobles & Découvertes (V&D). Les professionnels situés sur 
les zones d’appellation (Armagnac, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne, 
Madiran, Saint Mont, Côtes du Condomois) se portent automatiquement 
candidat au label Vignobles & Découvertes aux côtés du CDT (à l’exception 
des cavistes)

#Gers, bons moments et belles rencontres



Les Bons Crus d’Artagnan®, labellisés Vignobles & 
Découvertes, vous garantissent tout cela.

2018 marque le lancement d’un club de gagnantes, un regroupement de 
vigneronnes dynamiques et engagées, porteuses de valeurs et d’envies. 
C’est dans leurs vignes que nos talentueuses dames puisent leur 
créativité pour élaborer de Grands Crus.

Elles se feront un plaisir de vous accueillir et partager leur passion.

Les Bons Crus d’Artagnan®

Retrouvez tous nos bons plans séjours, 
circuits découverte, événements autour de la 
thématique du vin !

Vignobles & Découvertes

Lancé en 2009, le label national Vignobles  & Découvertes 
vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de 
la vigne. Les partenaires locaux s’engagent au respect de 
nombreuses exigences:
- une qualité d’accueil en français ou dans une langue 
étrangère
- une sensibilité toute particulière à l’univers du vin
- Le goût de la transmission
- l’authenticité
- l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain

Plus de 150 domaines, caves, sites, hébergements, 
restaurants… se sont engagés avec la charte Les Bons 
Crus d’Artagnan® afin de vous garantir un accueil 
de qualité pour une découverte de la richesse du 
patrimoine viti-vinicole gersois. Cette marque 
s’appuie sur des démarches qualité nationales 
telles que Bienvenue à la Ferme, Excellence Gers, 
Vigneron Indépendant, AOC, VDQS, Vins de Pays, 
Clévacances Bacchus, Gîtes de France Accueil 
Vigneron ou Séjour en Vignobles, Logis, Hostellerie 
du Vignoble Français…

Les Bons Crus Milady, la gorgée de positive attitude au 
féminin au cœur des Bons Crus d’Artagnan® 

G
Zoom sur l’Oenotourisme
dans le Gers 

Partez à la découverte, participez aux animations, partagez votre expérience et vos impressions avec le #tourismegers 
sur nos réseaux sociaux.

#Tourismegers, Vivez l’expérience...

tourismegers

@GersTourisme

gersgascognetourisme



CDT Destination Gers

Destination Gers

G

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

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 !

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 !

#Gers / Avantages

Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®
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