Patrimoine, artisanat, festivals,
produits du terroir, marchés, restaurants
Heritage, arts and crafts, festivals,
regional produce, markets, restaurants

# Gers / Découverte
Cœ u r d e Ga s c o g n e e t d u Su d -Ou e s t
®

H eart of Gascony and South West France

Gers, le complice des jours heureux ®

Nos démarches
et partenaires
qualité

Toutes nos adresses répondent
aux critères de qualité exigés
par un strict cahier des charges,
dont bien sûr la célèbre
convivialité gersoise !
Rendez-leur visite
en toute confiance…

St a t i o n Ve r t e
Les Stations Vertes sont des communes situées en
espace rural ayant toutes signé une charte de qualité.
Elles présentent un attrait naturel, s’engagent à
assurer l’accueil et le séjour des touristes dans les
meilleures conditions et dans un environnement
préservé.
Ou r Qu a l i t y Pa r t n e r s
ll o our contacts ans er to s ecific ualit criteria
efine
a strict sc e ule o con itions inclu ing t e
a ous ascon elco e isit t e
it confi ence
Gr e a t To u r i s t Si t e s o f t h e Mi d i -Py r e n e e s
le atic gran iose or inti ate t e reat ourist
Sites of the Midi-Pyrenees are the natural and cultural
gate a s to a territor
ere leasures are s are
ic e o t e sa es alues t e ers as got t ree
earls o t is e ce tional cro n
arciac uc an
laran a se r agnac
St a t i o n Ve r t e ( Gr e e n Va c a t i o n Si t e )
The “Stations vertes” are country communities that
a e signe a arter o ualit
e o er a natural
a eal an
ust ensure t at tourists are elco e to
an sta in a natural en iron ent in t e est con itions possible.

Terra Gers®

Art de vivre au naturel, écotourisme
The French Art de Vivre in nature-mode. Eco-tourism.

Les Bons Crus d’Artagnan®
Vignobles & Découvertes®

Sélection de producteurs de vins, de caves et cavistes,
d’hébergements, de restaurants, de patrimoine et événements au cœur des vignobles.
Vine and vineyard tourism

Le Petit d’Artagnan®
Activités en famille.
Family activities.

GersFriendly® / GayFriendly®

Sélection de lieux tendances et branchés.
A selection of trendy and fashionable places.

Label Tourisme et Handicap

Tourism and H andicap label.
éficience mentale

éficience motrice

ental eficienc

otor eficienc

éficience auditive

éficience visuelle

u iti e eficienc

Chèque Vacances

isual eficienc

Cultiver
l’art de vivre

Le gers est un jardin extraordinaire

Parcs et jardins,
villes et
villages fleuris
L’art de vivre, la préservation du cadre de vie, la
bonne humeur… tout cela, le Gers le dit aussi avec
des fleurs
Au départ d’Auch, un circuit vous propose de faire
le tour de l’ensem le des villes et villages fleuris du
département, prétexte à la découverte du patrimoine
gersois et à d’agréables haltes gourmandes…
De nombreuses manifestations autour des plantes
et des fleurs, des ardins otaniques et exotiques
démontrent qu’ici on se plait à cultiver le meilleur de
la nature, juste pour le plaisir…
Et surtout ne ratez pas nos Jardins Remarquables® ,
la Palmeraie du Sarthou à Betous et les Jardins de
Coursiana et son arboretum à La Romieu. Dépaysement garanti !
Parcs, villes et villages fleuris

L’opération Embellissement et Cadre de vie Concours des Villes et Villages Fleuris mobilise dans
notre département un grand nombre de communes
soucieuses de créer un cadre de vie agréable, respectueux de l’environnement.
n valorisant leur patrimoine
ti et naturel, ces
communes contribuent à l’image accueillante de
notre département. 14 communes labellisées de
1 à fleurs vous proposent au gré des saisons des
découvertes hautes en couleurs et en senteurs.
Th e Ge r s i s a n e x t r a o r d i n a r y g a r d e n !
e art o li ing
reser ing t e li e st le goo
u our
e ers also sa s all t is it o ers
ro
uc ta e a tour o all t e to ns an illages in
loo
at etter a to isco er t e ers eritage
an leasant gour et sto s
ere are nu erous e ents aroun lants an o ers
as ell as otanical an e otic gar ens t at e onstrate o
leasing it is to culti ate t e est ro
nature just or un
Make sure that you do not miss out on our J ardins
e ar ua les® t e al eraie u art ou at etous
t e ar ens o oursiana an its ar oretu in La
o ieu guarantee c ange o scene
Fl o w e r e d p a r k s , t o w n s a n d v i l l a g e s
e
ellis ent an Li ing n iron ent illage
an
o ns in loo
ontest rallies a large nu er
o
unici alities
o are eager to create a leasant
environmentally-friendly life style in our department.
en ancing t eir uilt an natural eritage t ese
unici alities contri ute to t e elco ing i age o
our department. 14 municipalities rated from 1 to 4
o ers in ite ou to isco er t e ig gra e colours
and scents of the seasons.

manifestations
autour des plantes
et des fleurs

Je prépare mon séjour

L

Voici où trouver toutes les
adresses et informations utiles
pour préparer votre séjour
Découverte.
Tous nos prestataires sont listés
par territoire (Armagnac, Val
d’Adour, Astarac, Arrats et Save,
Lomagne, Auch et sa région).
En double page centrale de ce
catalogue, une carte du Gers
vous aidera à vous repérer.

Activités de plein air
Outdoor activities

2

Climatisation
ir con itionning

P

Internet

u

Terrasse
Terrace

r

Télévision
Television

ere ou ill fin all t e a dresses and information you need
to plan your holiday in a warm
and friendly part of the world. All
our su liers are liste
region
( r agnac al
our starac
rrats et a e Lo agne uc
an its surroun ings)
e a
of the Gers on the centrefold of
t is roc ure ill el
ou get
our earings

Comment ça marche ?
Pour vous aider à trouver les
services offerts par nos prestataires, voici une liste de pictos
qui vous aidera à faire votre
choix suivant vos critères.
Ho w d o e s i t w o r k ? To help you
fin t e ser ices o ere
our
su liers ere is a list o icons
which will help you make your
choice based on your criteria.

Pictogrammes
T

Accueil Groupe
Group Visits

B

Aire pique-nique
Picnic area

M

Animaux acceptés
Animals welcome

7

Auberge
nn

E

Boutique/Vente
outi ue ales

Y

Démonstration
Demonstration

0

Dégustation
a ling

W

Exposition

V

Ferme Auberge
ountr nn

m

Jardin
Garden

l

Jeux d’enfants
il ren s ga es

e

Parking

C

Aire de service camping-car
Reserved RV rest area

O

Stationnement camping-car
ar ing area

p

Visite commentée
Guided tour

o

ifi

f

Parc
Park

Les incontournables
Toutes les entreprises figurant
dans ce catalogue ont fait des
démarches qualité une priorité :
elles respectent les normes des
classements o ficiels et adh rent
à de nombreux labels nationaux
ou européens.
Cependant, depuis 2005, la Destination GERS améliore toujours
plus ses conditions d’accueil et
s’est fixée des r gles exigeantes
pour garantir la réussite du
séjour de ses visiteurs. Grand
nombre de professionnels du tourisme gersois se sont regroupés
sous 4 marques répondant à des
critères précis et à des chartes
d’engagement :
- pour les familles :
« le Petit d’Artagnan® »
- pour les amateurs d’œnotourisme :
« Les Bons Crus d’Artagnan® »
- pour les amoureux d’écotourisme : « Terra Gers® »
- pour les curieux d’insolite,
de lieux ouverts à tous ou
tendance : « GersFriendly® »
Nous les appelons les
« Incontournables ».
Vous les retrouverez
facilement signalés par
ce picto.
Th e e s s e n t i a l s
All companies listed in this catalogue a e a e it a riorit to
ta e ualit
easures t e resect t e stan ar s o t e o ficial
ran ings an a ere to nu erous
national and European labels.
o e er since
estination
as increasingl i roved its reception conditions and
as set strict rules to guarantee
the success of its visitors’ stay.
large nu er o touris
roessionals a e regrou e t e selves under 4 brands that meet
t e s ecific criteria an co
itment charters:
for families: “le Petit d’Artaor
ine ent usiasts
gnan®
Les ons rus
rtagnan®
for lovers of ecotourism: “Terra
or t ose see ing an oriGers®
ginal an tren
lace o ene
to everyone: “GersFriendly® ” We
call them the “Essentials”. They
are easil i entifie
t is icon

Les autres partenaires
Ot h e r p a r t n e r s
Entreprise du Patrimoine Vivant
Li ing eritage o

Patrimoine Mondial de
l’Humanité
olr

eritage sites

an

Artisanat et Métiers d’Art en
Gascogne
ra ts en an artisans o

ascon

Plus Beaux Détours de France

The most beautiful roundabout ways
of France.

Bienvenue à la Ferme
Welcome to the farm

Plus Beaux Villages de France
e

ost eauti ul illages o

rance

Excellence Gers

Traçabilité, qualité, environnement,
accueil : le meilleur du Gers.
raca ilit
ualit en iron ent
accomodation: the best of Gers.

Jardin Remarquable
utstan ing gar en

Accueil Paysan
Patrimoine et Tourisme en
Gascogne - les sites d’exceptions
du Gers
eritage an touris

Local ro uce isco er an catering
in farms.

in ascon

Les Producteurs à la Ferme de
Foie Gras du Gers
Ville et Pays d’art et d’histoire
it an countr o art an

istor

Città Slow

Villes valorisant la qualité de vie par
le respect de l’environnement, des
traditions et d’une gastronomie saine.
ities en anci e a li e ualit
t e
res ect o en iron ent
tra itions an ealt gastrono

Syndicat des producteurs à la ferme de
foie gras du Gers.
Gers Syndicate of Foie Gras
producers.

IGP Canard à Foie Gras du SudOuest
attene
France

uc

ro

out

est

Vigneron indépendant

n e en ent ine gro er

Musée de France

Museum of France.

Ecocert®

ertification de l’agriculture et de
l’alimentation biologique
ertification o agriculture an
organic oo

Monument Historique

Place of historic interest.

Atelier d’Art de France
Art Studio of France.

Label Agriculture Biologique
rganic ro uce

Artisanat et Métiers d’Art de
Midi-Pyrénées
ra ts en an artisans o
r n es

i i

Slow Food

Mouvement de producteurs préservant
des méthodes traditionnelles de travail
et des races menacées dans le but
de proposer aux consommateurs des

produits “bons, propres et justes”.
Producers movement protecting old
methods of work and threatened
races to suggest consumers “good,
clean and fair food”.

LARROQUE-SUR-L’OSSE
■■LABYRINTHE DE BAMBOUS

VALENCE-SUR-BAÏSE
■■SENTIER BOTANIQUE

Lat. : 43.95725 ; Long. : 0.28248

Lat. : 43.87965 ; Long. : 0.38285

Le Péto - 32100 Larroque-sur-l’Osse
+33 (0)6 07 62 56 92
armagnac.peto@orange.fr
www.armagnac-domainedupeto.com
Au cœur de notre parc peuplé d’arbres
centenaires, vous découvrirez notre bambouseraie aménagée en labyrinthe pour le
plaisir de tous.

32310 Valence-sur-Baïse
+33 (0)5 62 28 59 19
L’exposition au Sud du chemin des remparts,
dans son cadre de jardins en terrasses, lui
confère un caractère méditerranéen où se
cotoient Opuntias, Figuiers, Lauriers-Sauce
et Lauriers-tins ainsi que des Chamacrops
souvent échappés des jardins clos qui les
surplombent.

Parcs et jardins

Guide Michelin

Guide Michelin star

Relais & Châteaux

Maître Restaurateur

Titre distinguant les professionnels
qui s’engagent à travailler les produits
bruts, essentiellement frais.
A guarantee of cooking elaborated
with quality rough materials,
essentially fresh.

Restaurateur de France

Quality and French Traditional
Catering

PARKS AND GARDENS

Flashez
sur le Gers !

OBTeEpM

LE HOUGA

Armagnac

BETOUS

■■JARDIN FLORAL - FERME
LAGRANGE

Lat. : 43.78884 ; Long. : -0.19279

eM

Val d’Adour

BOUZON-GELLENAVE
■■LA ROSERAIE DU DESERT

■■PALMERAIE DU SARTHOU

Lat. : 43.67083 ; Long. : 0.04581

Lat. : 43.71398 ; Long. : 0.03271

Table et Auberge de France
Quality Restaurant and Inn

Classement restauration Logis

Les bonnes tables des restaurants Logis
Logis restaurants classification

Famille Family

Ecolabel

32110 Betous
+33 (0)5 62 09 01 17
jardin@palmeraiesarthou.com
www.palmeraiesarthou.com
Une oasis de 8 ha au cœur du Gers
avec collections de palmiers, bananiers
et bambous. Bassins de lotus et nénuphars. Classé « Jardin Remarquable »,
ce jardin exotique invite au dépaysement. L’espace environnemental avec
son verger conservatoire (cueillette de
fruits à la saison) et la randonnée botanique, retrace l’écosystème local. Jeu
de piste. Visite de la ferme gasconne et
des animaux de basse-cour. Expositions
de sculptures et de masques africains.

32460 Le Houga
+33 (0)5 62 08 90 69
Au cœur du Gers et du Bas Armagnac, Pierrette et Hubert vous proposent de partager
leur passion des fleurs à travers la visite de
leur jardin de plantes rares, aux plus classiques étiquetées, plusieurs fois primé.

p

PERCHEDE
■■CHÂTEAU DE PESQUIDOUX

Lat. : 43.77587 ; Long. : -0.15136

« Panjas » - 32290 Bouzon-Gellenave
+33 (0)5 62 09 15 46
becky@frenchtearose.com
www.frenchtearose.com
Jardin privé de 1 ha possédant une collection
unique (collection parmi les plus grandes
en Europe) de rosiers thé, chinensis et noisette réputés pour leurs parfums et leurs
couleurs. Le jardin est cultivé sur quatre
grandes terrasses. Aire de pique-nique.

BTep

MAUMUSSON-LAGUIAN
■■LE JARDIN DU CHÂTEAU
BOUSCASSÉ

BTeEpWlM

Lat. : 43.62231 ; Long. : -0.09832

Qualité Tourisme
Tourism Quality

CAZAUBON
■■PARC THERMAL DE BARBOTAN

Lat. : 43.95113 ; Long. : -0.04163

32460 Perchede
+33 (0)5 62 08 92 38
pesquidoux@wanadoo.fr
Maison du début du xvie agrandie au xviiie par
l’adjonction de deux ailes et d’un pigeonnier,
appartenant à la même famille depuis près
de 500 ans. Parc à l’anglaise réunissant un
très grand nombre d’essences d’arbres :
séquoias, catalpas, cèdres, magnolias…

TepWM

Barbotan les Thermes - 32150 Cazaubon
universitethermalerurale@wanadoo.fr
Parc botanique de Barbotan, avec des lotus
roses et de nombreuses autres espèces.

T

32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 74 67
contact@brumont.fr
Dans le Madiran, le Jardin du Château
Boucassé a été dessiné par Gilles Clément
autour de la vigne. Il est composé de 4 jardins autour d’une superbe bâtisse avec vue
sur les Pyrénées, propriété d’Alain Brumont,
idole du vin, qui élabore de grands vins de
renommée internationale.

VIELLA
■■CHÂTEAU DE VIELLA ET LES
JARDINS D’AURE

Lat. : 43.60040 ; Long. : -0.12670

MONFORT

Arrats et Save

AUBIET

Lomagne

LA ROMIEU

■■LE JARDIN DES RAMBLES

Lat. : 43.79519 ; Long. : 0.82186

■■LA NOURRICE, LAND ART

■■LE JARDIN DES DEUX TOURS

Lat. : 43.64500 ; Long. : 0.78654

32120 Monfort
+33 (0)6 33 19 71 07
info@monfort.fr
Sur la partie sud de la promenade des remparts de la bastide, jardin « gascon » en
terrasse sur 3 000 m2 offrant d’un côté un
aspect minéral et de l’autre une ouverture
sur la campagne.

Lat. : 43.98194 ; Long. : 0.50000

TepWM
Route de Maumusson - 32400 Viella
+33 (0)5 62 69 75 81
contact@chateauviella.fr
www.chateauviella.fr
Le Château de Viella du xviiie s. abrite sous
ses voûtes un superbe chai de vieillissement. À voir : les « Jardins d’Aure », parcours pédestre ludique avec jeux d’eau,
sculptures, cabane empruntant les allées de
vignes et jalonné par plusieurs réalisations
sur les thèmes du vin et de l’environnement.
Visite libre et gratuite toute l’année.

32270 Aubiet
La Nourrice, jardin forêt comestible et habitable, voit peu à peu le jour. L’artiste, Olivier
Nattes, cherche à créer un espace nouveau,
autour de l’idée de paysage habité, où culture
et nature s’associent dans le but de bien-être,
de recherche et de développement.

SAINT-ORENS
■■LES JARDINS DU PICHET

Lat. : 43.71134 ; Long. : 0.91538

HOMPS
■■JARDIN DE JEANNE

Lat. : 43.81071 ; Long. : 0.85657

epM
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Astarac

LASSEUBE-PROPRE
■■LE JARDIN D’ENTÊOULET

Lat. : 43.57521 ; Long. : 0.59607

Au Château Au village - 32120 Homps
+33 (0)6 79 75 01 80
Petit jardin d’inspiration médiévale, au pied
d’une ancienne salle gasconne du xiiie siècle
(I.S.M.H). Remarquable par son charme ! Légumes d’hier et d’aujourd’hui se mêlent avec
harmonie aux fleurs, plantes aromatiques,
condimentaires et médicinales. Vignes palissées,
fruitiers de pays et rucher à l’ancienne. Jardin
cultivé en biologique, réserve ornithologique.
32550 Lasseube-Propre
+33 (0)5 62 05 15 31 - +33 (0)6 07 26 94 65
jardin.enteoulet@wanadoo.fr
http://lejardindenteoulet.kazeo.com
Jardin privé (1 ha), de création récente,
composé de plusieurs espaces intimes au
creux d’un vallon gersois. D’une grande
richesse botanique, il est l’oeuvre d’une
amatrice passionnée qui a remporté l’édition 2014 de l’émission « Le jardin préféré
des Français » sur France2, face à 21 autres
jardins de France.

eM

LAYMONT

Place Bouet - 32480 La Romieu
+33 (0)5 62 68 25 91
catherine.beauge0081@orange.fr
www.vabenegallery.com
Sur 600 m2 privés et clos, jardin à l’anglaise
dans l’esprit du jardin du curé (rosiers anciens, simples et vivaces) et jardin minéral
au pied du mur d’enceinte de l’ancienne sauveté du xive siècle, ponctués par deux tours
de défense sur le tour de ville.

Au Pichet - 32120 Saint-Orens
+33 (0)5 62 06 72 47
jacourt@wanadoo.fr
www.aupichet.com
Jardin privé de 1 500 m 2, à thématique
médiévale sur quatre carrés : plantes aromatiques et condimentaires, plantes médicinales, fleurs à couper, plantes rapportées
lors des croisades (rosier de Damas, tulipes,
artichaut, ancolies, pavots). Fleurs comestibles, légumes d’autrefois, plantes tinctoriales, carré des sorcières, ramassage de
fruits et légumes en saison…

BTpM

SARRANT
■■JARDIN MÉDIÉVAL

Lat. : 43.77444 ; Long. : 0.92906

■■JARDIN LES IRIS DE LAYMONT

Lat. : 43.42984 ; Long. : 0.98091

■■LES JARDINS DE COURSIANA

Lat. : 43.97763 ; Long. : 0.49324

32480 La Romieu
+33 (0)5 62 68 22 80 - +33 (0)6 61 9
5 01 89
a-delannoy@orange.fr
www.jardinsdecoursiana.com
Lieu de qualité exceptionnelle et unique
dans le Gers situé sur les Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, les Jardins de Coursiana vous invitent à découvrir un arboretum de 700 essences
rares d’arbres, une collection de tilleuls
classée nationale (65 espèces et variétés) et un jardin de plantes médicinales
et aromatiques, un jardin à l’anglaise
et le potager.

OBTeEpWlM
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PONSAN-SOUBIRAN
■■PARC DU CHATEAU DE PONSAN

Lat. : 43.35073 ; Long. : 0.48384

Chateau de Ponsan - 32300 Ponsan-Soubiran
+33 (0)5 62 67 03 12
Parc privé de 4 ha. Composition romantique autour d’une prairie centrale avec
pièce d’eau et rivière. Arbres datant de la
construction du château au xviiie siècle :
chênes, platanes, séquoia, cyprès chauves.

BTep

LD Les Poumarots - 32220 Laymont
+33 (0)6 74 86 88 23
irisdelaymont@orange.fr
www.les-iris-de-laymont.fr
Ce jardin abrite une des plus importantes
collections européenne de grands iris barbus
(1700 variétés). Floraison de fin avril à fin
mai. Vente de rhizomes d’iris.

32120 Sarrant
+33 (0)5 62 65 00 34
mairie.sarrant@wanadoo.fr
Jardin public à thématique médiévale, sur
quatre carrés : plantes aromatiques, plantes
médicinales, légumes anciens, jardin de Marie. Promenade contée. Atelier chercheurs
d’eau, débat sur le thème de l’eau, artisanat,
animations pour les enfants.

LARROQUE-ENGALIN
■■JARDIN DU GRAND CHÊNE

Lat. : 43.98568 ; Long. : 0.52901

BTpM
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Le Grand Casse - 32480 Larroque-Engalin
+33 (0)5 62 28 28 35
bernard.hardy3@wanadoo.fr
www.lejardindugrandchene.fr
Jardin privé où des milliers de plantes et
d’arbustes se mêlent aux centaines de rosiers anciens parfumés.

Tep

SAINTE-RADEGONDE

■■PARC DU COULOUMÉ

Lat. : 43.65607 ; Long. : 0.59472

■■DOMAINE D’ARGENTENS

Lat. : 43.83791 ; Long. : 0.58760

32500 Sainte-Radegonde
+33 (0)6 17 09 11 21
Parc remarquable autour d’une demeure
« italianisante » de la fin du xviiie siècle.
Essences rares et arbres centenaires.
Salle de papiers peints panoramiques, première moitié du xixe siècle.
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Auch et sa région

AUCH
■■JARDIN ORTHOLAN

Lat. : 43.64750 ; Long. : 0.59069

Rue du Professeur Ramon - 32000 Auch
jean-marie.leclerc@Mairie-auch.fr
www.Mairie-auch.fr
Parc à l’anglaise de 5 ha, planté de plus de 257
essences d’arbres différentes dont certaines
en collection et de 33 essences d’arbustes. Il
est organisé autour d’un mail de tilleuls argentés, liant ce quartier de la ville à la Cathédrale,
à la tour d’Armagnac et au centre historique
par une magnifique perspective.

TeplM

MONTEGUT
■■LA PIVOINE BLEUE

Lat. : 43.63970 ; Long. : 0.70227

CASTELNAU-BARBARENS
2 FLEURS
32000 Auch
+33 (0)5 62 61 21 05
jean-marie.leclerc@Mairie-auch.fr
www.Mairie-auch.fr
Jardin public de centre ville de 7600m2,
composé au début du xxe siècle. Il propose
différentes ambiances : à l’anglaise, classique, à la française, hispano-mauresque. Il
est équipé d’une aire de jeux pour enfants de
200 m2, ainsi que d’un théâtre de verdure.

TL
■■PARC DE L’HÔTEL DU
DÉPARTEMENT

Lat. : 43.63975 ; Long. : 0.59851

Village perché, panorama,
randonnées, tour du xiiie siècle.

Villes et
Villages fleuris

À Séchan Dessus - 32550 Montegut
+33 (0)5 62 65 63 56
pivoine.bleue@free.fr
Ces spécialistes mondiaux de pivoines, primés
à Courson, ont installé leur pépinière dans le
Gers. Ils ont également mis en scène ces
plantes mythiques sur les talus environnants.

2 FLEURS

Base de Loisirs de Gauge, Jardins des
remparts, parcours historiques,
voie verte, cathédrale, cloître.

FLEURANCE

2 FLEURS

Bastide (xiiie siècle), halle (xixe siècle),
statues fontaines, église Saint
Laurent, zones de loisirs.
FLOWERED VILLAGES

AUCH

4 FLEURS

Grand prix National de l’Arbre.
Jardin Ortholan, Parc du Couloumé,
Promenade le long des berges du
Gers, Bois d’AUCH (parcours santé),
Parc de l’Hôtel du Département.

BLAZIERT

4 FLEURS

LECTOURE

4 FLEURS

Chemin des Senteurs et Chemin des
Écoliers, 4 cadrans solaires.
La Hourre - Route de Pessan - 32000 Auch
Parc aménagé par Irénée David au 19e
siècle, passionné d’essences exotiques,
qui y planta plus de 5000 variétés. Aujourd’hui, il abrite encore des chênes rares
et remarquables, des marronniers d’Inde et
d’Amérique… un plan d’eau avec des cyprès
chauves. Cadre merveilleux de balade.

CONDOM

Ville d’eau, ville d’art.
Promenade du Bastion, cathédrale
(xve siècle), palais épiscopal
(xviie siècle), hôtels particuliers.

ORDAN-LARROQUE

4 FLEURS

Conservatoire Municipal d’Archéologie
et d’Histoire (visite guidée).

CASTIN

3 FLEURS

Église Saint Geniez (xiie siècle),
Viaduc (œuvre d’art ferroviaire datant
de 1900).

ROQUES

3 FLEURS

Puits et remparts, Chemin des
Senteurs.

MONTRÉAL-DU-GERS
2 FLEURS

Classé « Plus beaux villages de
France », église du xiiie s., place
à arcades, collégiale St Philippe,
St Jacques, villa gallo-romaine de
Séviac…

CASTÉRA-LECTOUROIS
1 FLEUR

Village perché, puit du xiiie siècle,
église Ste Madeleine du xve siècle.

EAUZE

1 FLEUR

Cathédrale Saint Luperc, arènes, Pôle
archéologique Elusa Capitale Antique

FOURCÈS

1 FLEUR

MARCIAC

1 FLEUR

Classé « Plus beaux villages de
France », Eglises Saint-Laurent
et Sainte-Quitterie, Marché aux Fleurs.
Place d’arcades, célèbre festival
international de jazz.

Lundi de Pâques
FLEURANCE

Manifestations
autour des plantes
et des fleurs

• Fleuran’fleur. Marché aux fleurs

MAUVEZIN

• Floralies. Festifoire de Pâques

Mai
CASTÉRA-LECTOUROIS
• Fête des fleurs (2 dimanche)
e

LAMAGUÈRE

• Bourse d’échange de graines et
plantes (1er mai)

LAYMONT
EVENTS CENTRED ON
PLANTS AND FLOWERS

Février
CONDOM

• Foire de la Pépinière (dernier week-end)

Mars
AIGNAN

(1er dimanche)

• Fête des plantes et de
l’environnement (8 mai)
• Marché aux rosiers (avant dernier

• Troc de plantes (mi-mai)

MASSEUBE

• Foire aux plantes aromatiques et
légumes d’autrefois (dernier week-end)

MIRANDE

• Foire aux plantes. Troc vert (1er mai)
• Floralies (week-end de l’ascension)

MONGUILHEM

• Marché aux Fleurs et Artisanat

• Bourse d’échanges de graines et
plantes (1er week-end)

(1er dimanche)

FOURCÈS

• Les Créneaux Fleuris (1er mai)

• Jardi-Expo (3 dimanche)
e

SIMORRE

• Marché aux Fleurs (2e dimanche d’avril)

TILLAC

• Floralies (1 dimanche)
er

• Troc aux plantes (dimanche de
Pentecôte)

Octobre
FLEURANCE

• Fête d’automne (3e week-end)
• Foire aux plantes rares (2e dimanche)
• « Troc Vert » (avant dernier samedi
du mois)

LA ROMIEU

Avril

GONDRIN

MARCIAC

SARAMON

• Floralies et vide-jardin

MARCIAC

• Marché aux fleurs (dernier week-end)

• Fête du Lotus (fin juin)

LOMBEZ

PAVIE

CASTELNAU D’AUZAN
LABARRÈRE

CAZAUBON-BARBOTAN

ORDAN-LARROQUE

dimanche)

AUCH

• RV au Jardin à la Palmeraie
du Sarthou (1er week-end)

• Portes ouvertes des iris de Laymont
(courant mai)

• Primavera (dernier dimanche)
• Foire au jardinage (dernier dimanche)

Juin
BETOUS

MONTAUT-LES-CRÉNEAUX
RISCLE

• Fête des fleurs (jeudi de l’Ascension)

SAINT-CLAR

• Floralies (1er dimanche)

TERMES D’ARMAGNAC

• Les Printemps de la Tour (1er weekend)

Novembre
AUCH

• Exposition vente d’arbres fruitiers
d’autrefois (week-end Ste Catherine)

DURAN

• Fête de l’Arbre (3e dimanche)

Décembre
SAINT-CLAR

• Fête de l’Arbre (1er dimanche)
(Liste non exhaustive)

Routes, villes et villages du Gers
Roads, towns and villages of Gers

BORDEAUX

PARIS

NANTES
LIMOGES

FRANCE

EUROPE

CONDOM

LYON

AUCH

BORDEAUX

MIRANDE

BIARRITZ

BIARRITZ

TOULOUSE MONTPELLIER

PAU TARBES

PERPIGNAN

PAU

TOULOUSE

Exprimez votre esprit so Gers® !
avec notre collection d’objets
(badges, livres, autocollants…)
Ex press your spirit so Gers® with our
collection o o jects ( a ges oo s
stic ers )

w w w . s o -g e r s . c o m

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS
3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE

+

33 ( 0 ) 5 6 2 0 5 9 5 9 5 / i n f o @ t o u r i s m e -g e r s . c o m

Partagez le gers avec #tourismegers
www.facebook.com/gersgascognetourisme
twitter.com/GersTourisme
@TourismeGers
@TourismeGers

SERVICE DE RÉSERVATION

Chemin Caillaouère - BP 60178 - 32003 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 ( 0 ) 5 6 2 6 1 7 9 0 0 - c o n t a c t @ g e r s -t o u r i s m e . f r
w w w . g e r s -r e s e r v a t i o n . c o m
SE DÉPLACER EN BUS DANS LE GERS
(lignes départementales et interdépartementales)

Dans la même collection
n the same collection

Notre nouveau catalogue
Terra Gers® vous invite à faire
l’expérience du slow tourisme à la
gersoise, en privilégiant le goût et
l’itinérance douce.
Our new brochure Terra Gers®
invites you to ex perience slow
touris in t e ers ocuse on
a ours an gentle e loring

Toutes nos brochures sont fournies sur simple demande au :
+ 33 ( 0 ) 5 6 2 0 5 9 5 9 5
ou par mail à : i n f o @ t o u r i s m e -g e r s . c o m
e roc ures are a aila le u on re uest
calling
+ 3 3 ( 0 ) 5 6 2 0 5 9 5 9 5
or by email at : i n f o @ t o u r i s m e -g e r s . c o m .
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