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9 – 16 septembre 2019
Partage le Gers en Occitanie :
#tourimegers
#TourimeOccitanie
#gacognelomagne_tourime

Gr de PAYS "COEUR DE GASCOGNE"
Lundi 09 septembre 2019 : Bruxelle - Lectoure
9h16 - Thalys BXL – Paris-Nord (arrivée) 10h38
12h47 : TGV Paris Montparnasse – Agen
16h40 : arrivée à la gare d'Agen
Brice Malet de l'office de tourisme Gascogne Lomagne vous attendra pour vous conduire
à Lectoure.
AGEN – LECTOURE : 37,5km / 40min
17h30 : installation à la chambre d'hôtes Le Marquisat
Chemin du Marquisat, 32700 Lectoure,
05.62.68.71.27 - contact@lemarquisat.com
http://www.lemarquisat.com/
Annie et Jean-Yves vous accueille toute l'année pour un repos bien mérité à la résidence
« Le Marquisat ». C’est dans cette belle bâtisse en pierres blanche perchée sur le coteau,
avec une vue superbe sur la campagne gersoise, et un jardin fleuri , tout près du centreville (restaurants, magasins, centre thermal) que vous serez reçus toute l’année dans une
ambiance calme, authentique et chaleureuse. Comme un dimanche à la campagne !
17h45 : visite guidée de Lectoure avec Brice Mallet (animation@otgl.fr)
OFFICE DE TOURISME
Place Général de Gaulle, 32700 Lectoure
+33 (0)5 62 64 00 00
www.gascogne-lomagne.fr

Juchée sur un promontoire au coeur de la Lomagne gersoise, Lectoure, station classée de
tourisme et labellisée « Plus beau détour de France », se pare d'une ceinture de remparts
d'où émergent belles maisons en pierre, jardins, fontaines, ruelles, anciens hôtels
particuliers, thermes et monuments imposants : la Cathédrale gothique Saint-Gervais, le
château des Comtes d'Armagnac...
C'est également à Lectoure qu'est cultivé le pastel dont le bleu incomparable a fait la
renommée du pays de Cocagne. L'Atelier du Bleu retrace l'histoire et l'utilisation de cette
petite plante qui a fait la richesse du Midi toulousain au 16e siècle.
Chaque année en juillet/août, la ville accueille l'Eté Photographique, un festival de photos
contemporaines dont les expositions sont présentées sur 5 lieux majeurs de la ville.
19h30 : dîner au restaurant Le Barbacane
1 Rue Barbacane, 32700 Lectoure
05 81 68 13 90
Ce joli bistro de coin marque l'entrée de la rue Nationale. Ancien professeur de littérature
anglaise, Soren Hawes a laissé la grisaille londonienne pour le bleu de Lectoure en 2014.
La belle salle lumineuse est parcourue de tableaux d'ardoise où s'affichent menu, carte
des vins, offre traiteur dans une belle écriture calligraphiée. Les meubles, rustiques, sont
aussi solides que le patron. Ils ont dû être chinés dans de vieilles fermes. Pas de carte ici,
mais des suggestions puisées au marché et chez les producteurs locaux. Vous êtes sûrs
de bénéficier de produits frais et sains cuisinés comme à la maison.
Nuit à la Résidence Le Marquisat

Mardi 10 septembre 2019 : étape Lectoure - Montetruc (22 km 5h30)
Départ à 9h de la chambre d'hôtes avec Georges Marty du CDRP 32
Récupérer votre panier pique-nique à l'hébergement
•
•
•
•
•

Lectoure – Aurenque 7km / 1h45 : en compagnie de M. Marty
Aurenque – D 654 : 8km / 2h
Hors GR pour Fleurance : 2km / 30 min
Hors GR depuis Fleurance : 2km / 30 min
D654 – Montestruc : 7km / 1h45

Dîner (plateau repas) et nuit en chambre d'hôtes En Saubis
En Saubis, 32390 / Montestruc
Tél: +33 (0)5 62 62 26 12 / +33 (0)6 40 23 19 27 - vacances_gers@hotmail.com
www.chambresdhotesgers.com
Arlette et Alain vous accueillent dans leur Camping à la ferme. Vous apprécierez de
passer vos vacances dans le Gers et profiterez des chambres d'hôtes, des mobil-homes et
de n'être réveillé que par le chant des oiseaux.

Mercredi 11 septembre 2019 : étape Montetruc - Auch (27 km - 6h30)
Récupérer votre panier pique-nique à l'hébergement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montestruc – Puységur : 3,5km / 50min
Puységur – Roquefort : 2km / 30min
Roquefort – pont de pierre : 1,5km / 25min
Pont de pierre – Sainte-Christie : 2km / 30min
Sainte-Christie – Gaudoux : 4km / 1h
Gaudoux – Montaut-les-Créneaux : 5km / 1h15
Montaut-les-Créneaux – passage à niveau : 8,5 km / 2h10
Passage à niveau – Auch : 500m / 10min
Pour rejoindre l'hôtel en centre ville, depuis le parc du Couloumé, longer la rive
droite du Gers : 2,2 km / 30min

16h30 : Visite guidée d'Auch avec Sébastien de l'office de tourisme Grand Auch
Coeur de Gascogne
3 Place de la République, 32000 Auch
05 62 05 22 89
https://www.auch-tourisme.com
Découvrez, le coeur de la ville d'Auch, ancienne cité gallo-romaine, capitale de la
Gascogne : pousterles, tour d'Armagnac, escalier monumental et sa statue de D'Artagnan,
cathédrale classée UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
théâtre à l'italienne, le nouveau musée des Amériques - Auch et sa deuxième collection
d'art précolombien de France (ouverture le 12 octobre 2019)... Grand Auch Pays d'art et
d'histoire, Auch cité du cirque actuel, ville à la campagne traversée par la rivière Gers... :
Auch, Grand Site Occitanie est la belle surprise du Sud-Ouest. Soyez les bienvenus !
Dîner et nuit à l'Hôtel de France
1 Place de la Libération, 32000 Auch
05 62 61 71 71 / contact@hoteldefrance-auch.com
www.hoteldefrance-auch.com
Découvrez l’atmosphère de l’Hôtel de France, lieu mythique de la Gastronomie
Gasconne.La Grande Salle, le Neuvième, des salons et des chambres confortables, vous
trouverez à l’Hôtel de France un endroit charmant, idéalement situé au cœur du centre
historique d’Auch, capitale de la Gascogne.
Tous les jours, midi et soir, le neuvième c’est une cuisine du marché dans un cadre
contemporain et en terrasse quand le temps le permet.
Du magret, du confit, du foie gras... du Gers ! Et plein d’autres choses, avec notre "menu
carte" qui change régulièrement au gré des saisons et des produits de nos producteurs
locaux. Et pour finir les gourmandises sucrées de Fabien.

Jeudi 12 septembre 2019 : étape Auch - Catéra-Verduzan (28 km 7h15)
•
•
•

Hôtel - parc du Couloumé : 2,2 km / 30min
Auch – Castin : 7,5km / 2h
Castin – Lavardens : 10 km / 2h30

Déjeuner au restaurant du Château à Lavardens (arrivée possible jusqu'à 14h)
Place du Chateau, 32360 Lavardens
05 62 66 20 83
Envie de déjeuner dans un petit coin à la fois reposant et bucolique ? Le "Restaurant du
Château" est fait pour vous...
Comme son nom l'indique, le restaurant a une vue imprenable sur le château mais aussi
sur les ruelles médiévales de Lavardens (labellisé Plus Beau Village de France).
Avec tout le charme que possèdent les vielles pierres, la bâtisse du restaurant est en
adéquation totale avec les lieux ! Idéal pour déguster une assiette de foie gras ou un
poulet fermier du Gers, les bons produits locaux Christophe aime les concocter et les
sublimer : une cuisine familiale aux saveurs du terroir « fait maison » !
•
•
•

Lavardens – voie communale : 7,5km / 2h
Voie communcale – Castéra-Verduzan : 3km / 45min
Chambres d'hôtes à 2km du centre de Castéra-Verduzan. Possibilité de venir vous
y récupérer en voiture (prévenir en amont votre hôte).

Dîner en table d'hôtes et nuit à La Double Porte
Bergès, 32410 Castéra-Verduzan
+ 33 5 6268 1943 – 00 33 (0)782 98 92 68 / contact@ladoubleporte.co
www.ladoubleporte.com
Chambres d’hôtes LA DOUBLE PORTE vous accueille dans une maison Gasconne datant
de la période Napoléon III (Empereur de la France de 1852 à 1870) totalement rénovée à
seulement 2 km du centre du village de CASTERA-VERDUZAN. L’intérieur de LA
DOUBLE PORTE respire une atmosphère familial sans contraintes.
Trois chambres d’hôtes, chacune avec sa décoration individuelle disposant chacune d’une
salle de bain avec WC, des lits confortables et avec une capacité pour respectivement 2,3
et 4 personnes.
Un jardin et une terrasse spacieuse, une piscine et une petite cuisine d’été sont également
à votre disposition.

Vendredi 13 septembre 2019 : étape Catéra-Verduzan - Condom (25,5
km - 6h30)
Randonnée le matin avec Claude Bruchaut, Président du CDRP 32 (rdv devant la mairie
de Castéra-Verduzan – 06 49 44 00 10).
•
•

Chambres d'hôtes – Castéra-Verduzan : 2km / 30min
Castéra-Verduzan – Valence-sur-Baïse : 13,5km / 3h30

Déjeuner Ferme de Flaran
Bagatelle, 32310 Maignaut-tauzia
+33 (0)5 62 29 39 83 / reception@fermedeflaran.com
www.fermedeflaran.com
Notre carte évolue sans cesse pour vous offrir le meilleur. Et parce que nous sommes
gascons dans l'âme, c'est une carte des vins 100% Sud Ouest que nous vous proposons.
Sans oublier les armagnacs bien sûr !

14h/14h30 : Courte visite de l'Abbaye de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse
Tél: +33 (0)5 31 00 45 75
www.patrimoine-musees-gers.fr
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse (Grand Site Occitanie), l'Abbaye Cistercienne
de Flaran est l'une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France. Ce joyau de l'art
cistercien en Gascogne présente la parfaite illustration d'un ensemble cistercien du XIIe
siècle, remanié jusqu'au XVIIIe siècle. Les bâtiments monastiques (église, cloître, salle
capitulaire, réfectoire, dortoir, logis abbatial) et les jardins se dévoileront au cours de la
visite.
Autour du cloître et de l'église (XII° - XIII° siècle) cet ensemble étonnamment préservé se
déploie sur plus de 2000m2; il permet une approche singulière de la communauté
cistercienne, installée ici, au coeur du Moyen-Age, en pleine apogée de l'ordre. Pivot de
l'action culturelle du Conseil Départemental, premier site culturel gersois visité du Gers en
terme de fréquentation, l'Abbaye offre toute l'année de nombreuses activités et
manifestations (patrimoine, archéologie, art contemporain. ..). Durant votre parcours,
vous découvrirez également une exceptionnelle collection de chefs-d'oeuvre de maîtres
du XVIe au XXe siècle (Cézanne, Renoir, Matisse, Picasso, Monet, Braque, Tiepolo,
Rubens, Courbet, Rodin...) pour un merveilleux voyage au coeur des courants artistiques
européens.
•

Valence-sur-Baïse – Condom : 12km / 3h

Dîner et nuit à l'hôtel Le Continental
20 Rue Mal Foch, 32100 Condom
05 62 68 37 00
www.lecontinental.net
L’hôtel Continental***vous propose 29 chambres insonorisées et climatisées, chacune
disposant d’une salle de bain avec douche ou baignoire.
Le restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ vous accueille tous les jours de l’année (sauf
exception). Il dispose d’une magnifique salle de 100 couverts et d’une agréable terrasse
ombragée pour passer un agréable moment dans le jardin luxuriant. Serge NAVARRO
vous offre l’occasion de goûter et savourer toutes les traditions culinaires gasconnes. Sa
cuisine allie originalité et tradition basée sur les produits du terroir.

Samedi 14 septembre 2019 : étape Condom - La Romieu (16 km - 4h)
•
•

Condom – Gazaupouy : 10km / 2h30
Gazaupouy – La Romieu : 6km / 1h30

Déjeuner au restaurant L'étape d'Angeline, à La Romieu
6 place Étienne Bouet, 32 480 La Romieu
(+33) 05 62 28 10 29
http://chambre-hotes-restaurant-la-romieu.fr/contact-acces.html
Sur la route du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, laissez-vous tenter par une
halte rafraîchissante et gourmande à l'Étape d'Angéline. L'accueil y est cordial et
bienveillant, la cuisine authentique et goûteuse.

14h30 – 15h : visite guidée de la collégiale
(à 15h, visite d'un groupe auquel il est possible de vous joindre. Plus tôt, accueil
personnalisé)
Rue Docteur Lucante, 32480 La Romieu
Tél: +33 (0)5 62 28 86 33
www.la-romieu.fr
Découvrez un des fleurons du patrimoine gersois, classé Patrimoine Mondial de
l'Humanité par l'Unesco au titre des chemins de St Jacques : la Collégiale de la Romieu.
L'ensemble collégial St Pierre, site incontournable du nord du Gers, fut fondé au XIVe s.
par le Cardinal Arnaud d'Aux, personnage influent de la cour pontificale de Clément V.
Situé au croisement du GR65 et du GR 652 des chemins de Saint Jacques de
Compostelle le village médiéval de La Romieu a gardé tout son charme gascon. La visite
de ce remarquable ensemble d'architecture méridionale, vous permettra de découvrir son
église à nef unique, son cloître et ses deux tours dont l une renferme un passage secret
avec un escalier à double révolution. Vous passerez également par le chemin de ronde,
les jardins et la tour octogonale pour apercevoir, aux détours des étages, les fresques de
la sacristie nouvellement restaurées.
Le village de la Romieu, récemment labellisé « Plus beaux villages de France », est
également réputé pour la légende d'Angéline et ses chats. Vous pourrez en observer le
témoignage sur la place à arcades de la sauveté, ornée de nombreux chats en pierre
placés sur les fenêtres des habitations.
16h30 : accueil aux Jardins de Coursiana (Jardins Remarquables), puis balade libre.
32480 La Romieu
Tél: +33 (0)5 62 68 22 80 / Mobile: +33 (0)6 61 95 01 89
www.jardinsdecoursiana.com
C'est en Gascogne, sur l'un des chemins gersois de St Jacques de Compostelle, que
s'étendent les 6 ha des Jardins de Coursiana (Jardin Remarquable), face à la Collégiale
de la Romieu qui s'affiche ici en panorama grandeur nature.
L'arboretum a été créé en 1974 par Gilbert Cours-Darne, un éminent botaniste qui a reçu
en 1995 le prix Olivier de Serres (la plus haute distinction de l'Académie d'Agriculture). En
1995, Véronique et Arnaud Delannoy deviennent propriétaires et rénovent l'ensemble
(bâtiments, pruniers, création des jardins...). Les jardins de Coursiana naissent et
composent aux portes du pittoresque village de la Romieu, un ensemble végétal de toute
beauté. Vous êtes invités à découvrir :
- l'arboretum et ses 700 essences rares d'arbres et arbustes provenant des 5 continents
dont une collection nationale de tilleuls de plus de 60 espèces différentes.
- le jardin à l'anglaise entourant la maison familiale en vieilles pierres et son pigeonnier.
- le jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, créé en 2001.
- le potager familial.
Dîner et nuit au camping**** Castel Le Camp de Florence
Castel Le Camp de Florence, 32480 La Romieu
05 62 28 15 58 / info@lecampdeflorence.com
www.lecampdeflorence.com
A 500m seulement du camping se trouve le village de La Romieu, c'est au cœur de la
campagne que vous accueille le Castel Camping le Camp de Florence. Bénéficiant d'un
cadre privilégié avec une vue imprenable sur les coteaux de Gascogne et sur la Collégiale
de la Romieu, ce domaine de 10 hectares, classé site naturel, vous offre le luxe de
l'espace avec des emplacements de camping spacieux et le confort de locations récentes
et parfaitement équipées.

Dimanche 15 septembre 2019 : La Romieu - Lectoure (31 km – 7h45)
Récupérer votre panier pique-nique à l'hébergement
•
•
•
•
•

La Romieu – gué du Petit-Auvignon : 2,5km / 35min
Gué du Petit-Auvignon – Saint-Martin-de-Goyne : 6,5km / 1h40
Saint-Martin-de-Goyne – pin ; 11km / 2h45
Pin – Saint-Avit-Frandat : 4km / 1h
Saint-Avit-Frandat – Lectoure : 7km / 1h45

Dîner à L'Atelier Gourmand
11 Rue nationale, 32700 Lectoure
09 81 46 49 61
Nuit à l'hôtel Le collège des Doctrinaires
148 Rue Nationale, 32700 Lectoure
05 62 68 50 00
www.valvital.fr
Au Collège des Doctrinaires, toutes les chambres et suites sont différentes, de 21m² à
68m². Choisissez celle qui vous convient en fonction de vos envies. Tous nos studios et
suites sont équipés d’une literie de qualité et d’un « espace cuisine équipée ». Vous
pouvez opter pour des chambres avec des douches à l’italienne ou avec baignoires. Les
chambres conjuguent l’élégance d’un intérieur à la décoration raffinée alliée à un confort
maximal. L’hôtel est relié aux thermes par une liaison directe pour accéder à vos soins en
peignoir.

Lundi 16 septembre 2019
LECTOURE - AGEN : 37,5km / 40min
8h50 : départ pour Agen avec José-Louis Peirera, directeur du CDT du Gers.
(Rdv à l'hôtel)
9h52 : TGV Agen – Paris Montparnasse
15h25 : Thalys Paris-Nord 15h25 - BXL (arrivée : 19h47)

