
 

 

 
 
 

 
Thibault Touzeau + Sarah  Veysseyre 

Campagne oenotourisme Atout France #jeredecouvrelafrance 
 

du 23 au 26 juin 2021 
 
 
Contacts presse :  
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2, tél : +33 (0)4 30 
63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
CDT Gers : Raphaëlle Lequai, tél : +33 (0)5 62 05 87 37 / portable : +33 (0)6 51 75 92 54 
|communication@tourisme-gers.com 
 
 
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #Voyage Occitanie 

#TourismeOccitanie et suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
#tourismegers et #exploremongers 
facebook : @gersgascognetourisme 

instagram : @TourismeGers 
twitter : @GersTourisme 

 
 

Mercredi 23 juin 
 

Comptes et hastags à taguer pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  et @TourismeGers 

 
11h00 : retrait du véhicule de location au comptoir Avis de la gare Saint Roch à Montpellier 
 
En cours de route Thibault récupère Sarah Veysseyre, cadreuse. 
 
393 km – 4h30 
 
Merci de prévenir de votre heure d’arrivée 
 
Dîner au château Bouscassé (wifi) 
32400 Maumusson-Laguian 



 

 

Contact : Louise QUINTRAND Assistante Marketing & Communication 
05.62.69.92.31 - 06.59.88.41.51 / www.brumont.fr 
@montusbouscasse 
 
Nuit au château Montus (pas de wifi) 
65700 Castelnau-Rivière-Basse 
 

À la confluence de la Bigorre, du Béarn et du Gers en Gascogne, Alain Brumont a façonné un vignoble 
singulier, aux vins mythiques régulièrement classés dans les Top 10 et Top 100 mondiaux devenus Icônes du 
Sud-Ouest. Créateur avant-gardiste et visionnaire Alain Brumont a su en quarante ans, propulser ses vins 
parmi les plus grands. Depuis 1979, il sublime les cépages autochtones du Piémont Pyrénéen que sont le 
Tannat, le Petit Courbu et le Petit Manseng. En juillet 2019, 4 décennies après le début de l'aventure, les 
Domaines BRUMONT, Château Montus & Château Bouscassé sont certifiés Haute Valeur Environnementale 
niv.3, officialisation d'une démarche commencée dès l'origine dans les années 80... Bénéficiant d'une 
renommée internationale, ces figures emblématiques de la région que sont le Château Montus et le Château 
Bouscassé, sont seuls dans le Sud-Ouest et l'Occitanie à s'être vu décerner 5* au guide Bettane et 
Desseauve, plus haute distinction du monde viticole, décernée aux producteurs d'exception représentant 
le "sommet absolu de la qualité en France et dans le Monde". 

 
 
 

Jeudi 24 juin 
 

Comptes et hastags à taguer pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  et @TourismeGers 

 
 

• journée de tournage dans le vignoble avec Alain Brumont. 

@montusbouscasse 

Présentation de la philosophie d'Alain Brumont, visite de l'ensemble des installations de vinifications et de 
la "Cathédrale du Tannat" de Château Montus (parmi les plus beaux chais au monde, dégustation tapas) et 
immersion au coeur des parcelles emblématiques de La Tyre et Menhir, visite du chai d'élevage de Château 
Bouscassé (1er chai souterrain du Sud-Ouest ). 

Déjeuner d'exception autour de la production saisonnière du potager de 1000m2 du Château Bouscassé et 
de l'excellence des filières agroalimentaires locales. Présence du chef cuisinier pour les séquences cuisine. 

 

38 km – 35 min 

 

• Installation à la maison d'hôtes L'Ecrin d'Elusa, chez Eric et Colette, propriétaires des 
montgolfières Ballon Bleu Horizon (wifi). Dîner en table d'hôtes. 

Lieu-dit Garens, 32800 Eauze 
09 62 52 51 16 / 06 20 73 70 23 - 06 98 19 30 00 
https://lecrin-delusa.business.site 
@ecrindelusa 



 

 

 

L’étage de notre maison gasconne est à votre disposition, soit en gîte, soit en chambres d’hôtes. Les 
aménagements extérieurs sont à votre disposition : piscine, sauna, terrasse, petit parc avec source. 

 
Vendredi 25 juin 

 
Comptes et hastags à taguer pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  et @TourismeGers 

 

• 06h - 10h30 : vol en montgolfière avec Ballon Bleu Horizon depuis Eauze 

Tel : 09 62 52 51 16 - 06 98 19 30 00 
www.ballon-bleu-horizon.fr 

@ballonbleuhorizon 

 
Depuis 2008, ce sont deux passionnés, Eric, le pilote et Colette, son équipière qui vous font vivre une 
expérience unique dans les airs. Vous aurez le plaisir de monter à bord dans l’un des deux ballons de Ballon 
Bleu Horizon, l’un de 3000m3 et l’autre de 3700m3 pouvant accueillir jusqu’à 4 passagers. Pendant une 
matinée, offrez vous la sensation rare de quitter le plancher des vaches, d’y laisser tous vos tracas quotidiens 
et de vous laisser porter par le vent, à l’aventure ! Et découvrez les coulisses d’un vol en ballon, avant et 
après le vol… 
 
 
28 km – 30 min 

• 11h : Rencontre avec Isabelle de la Maison de Ninan, safranière. Déjeuner pique-nique au pied 
des vignes anciennes de Sarragachies (Monument Historique), suivi d'une balade en trottinette 
électrique dans la campagne. 

32400 - Sarragachies 
Tel: 0562692205 - 0674369356 / www.la-maison-de-ninan.fr 
@lesafrandeninan 
 
Au coeur d'une ferme agricole, producteurs de safran et de vin, Isabelle et Jean-Pascal vous ouvrent les 
portes de leur maison entièrement rénovée et mise au goût. Si vous le souhaitez, Isabelle vous propose des 
paniers petits déjeuners ou pique-nique (sur réservation) que vous pourrez déguster après une balade en 
trottinette électrique dans la campagne. Vous serez également invité à découvrir leur culture de safran et 
les produits dérivés ainsi que leur vigne classée aux Monuments historiques. Il y en a pour tous les goûts ! 
Un véritable moment de bonheur et bonne humeur vous attend à la maison de Ninan. 
 
14 km – 15 min 
 

• 15h : visite de la Palmeraie du Sarthou (Jardin Remarquable). Accueil par Marie-Christine Fort 
(06 83 54 28 51). 
32110 Bétous 

Tel: 05-62-09-01-17 / www.palmeraiesarthou.com 
@palmeraiesarthou 

 



 

 

Labellisé "Jardin Remarquable" depuis 2006, ce jardin exotique vous invite à l'aventure et au dépaysement 
par des sentiers secrets à la découverte des plantes exotiques. L'espace environnemental vous invite à la 
dégustation des fruits de saison dans son verger conservatoire. Une randonnée botanique et insolite, 
sillonnant au travers de forêts de bambous géants, vous permet de découvrir l'écosystème local, sa ferme 
gasconne et sa basse-cour. Une petite sieste est proposée, bercés dans les hamacs installés non loin des 
bassins à lotus et nénuphars, avec peut être un livre que vous aurez emprunté dans l'une de nos 
bibliothèques de jardin. Sur place, vous apprécierez les expositions de sculptures d'artistes contemporains 
(Wolfgang HOLZ, les BOTTA, Roger RAVAGNANI, KELY), le salon de musique avec piano Pleyel à disposition 
du public, la promenade forestière avec parcours pédagogique et le sentier "pieds nus"... 

 

10 km – 10 min 

 

• 17h : découverte libre de la Tour de Termes et montée au donjon 
32400 Termes-d'Armagnac 
Tel : 05 62 69 25 12 / www.tourdetermes.org 
@tourdetermes 
 
Une expérience immersive dans le XIIIe siècle sur l’ensemble du site historique. La visite commence dès 
l’acquisition de votre billet d’entrée dans le nouveau bâtiment d’accueil au pied du château. Avant de gravir 
les marches du donjon, vous pourrez déambuler dans le parc ombragé où divers jeux médiévaux vous 
attendent, à découvrir en famille ou entre amis ; puis vous pourrez admirer le fonctionnement d’une forge 
médiévale authentique, première pierre du village d’artisans, véritable lieu de partage et d’animation. 
 
17 km – 16 min 
 

• À partir de 17h – installation à la maison d'hôtes A Labeyrie (wifi) 
Quartier Coutens, 32160 BEAUMARCHES 
Tel : 06 75 34 00 11 / https://alabeyrie.com 
 
Marie-Ange, Marie-Edith et Serge, vous accueillent toute l’année dans leur maison. Depuis des générations 
notre famille s’attache à faire vivre notre demeure du XIXème siècle dans la tradition et le respect du 
patrimoine. Vous pourrez séjourner dans l’une de nos chambres labellisée Gites de France et Vignobles & 
Découvertes. 

 

12 km – 15 min 

 

• 19h30 : dîner chez Betty Beef, le restaurant dans une grange ! 

Lieu dit Lapèze – 32230 Mascaras 
Tel : 05.62.06.18.23 / www.restaurant-bettybeef.com 
@restaurantbettybeef 

 

Le Betty Beef est né de notre envie de vous recevoir chez nous, dans notre élevage, au cœur de notre 
ferme. Nous sommes ambassadeurs de nos produits, de notre travail, de notre territoire. Paysans de 
génération en génération, nous élevons sur nos terres de Mascaras, en agriculture biologique, des vaches 



 

 

de race Charolaise, privilégiées par les Chefs pour leur viande persillée et goûteuse. C’est cette viande de 
bœuf et de veau BIO produite sur la ferme que nous servons au Betty Beef et que nous proposons en vente 
directe à la ferme. Pas envie de viande aujourd'hui ou tout simplement végétarien ? Nous préparons 
volontiers, sur demande, des plats végétariens et vous accueillons avec la même attention. 

 

• Nuitée en chambres d’hôtes A Labeyrie 

 
 
 

Samedi 26 juin 
 

Comptes et hastags à taguer pour la journée: 
@tourisme_en_occitanie  et @TourismeGers 

 
15 km – 18 min 

 
• 5h30 - 8h : rendez-vous à la Maison de l'Eau avec Gwenaël Chaudron (animateur - 06 73 52 39 

23)  et Pierre Dassy (moniteur de canoë-kayak -  06 77 38 65 96),  pour le lever de soleil sur le 
fleuve Adour. 

32160 Jû-Belloc 
Tel : 05 62 08 35 98 / www.institution-adour.fr/maison-de-l-eau.html 
 
Située au cœur d'une zone Natura 2000, la Maison de l'Eau a pour vocation d'informer le public sur les 
enjeux de l'eau. Le site naturel de 100 ha est équipé d'un cheminement pédagogique en bord d'Adour 
accessible aux adultes et enfants. Ouvert toute l'année et gratuitement, ce parcours est équipé d'une 
signalétique pédagogique et de postes d'observations. Vous y découvrirez des milieux remarquables 
(forêt alluviale, bras morts, anciens bassins d'extraction, atterrissements de galets) fréquentés par des 
espèces animales rares (loutres, tortues cistude), cordulie à corps fin (libellule), oiseaux migrateurs... En 
juillet et août, sont proposées des animations de découverte de l'Adour avec des sorties en kayak, des 
balades commentées à pied ou en VTT et des initiations à la pêche. 
 
 NB : prévoir des vêtements chauds (pull laine, chaussures fermées...) 

 
27 km – 30 min 

 

• Balade libre dans la bastide de Bassoues. 

 Bastide du XIIIe siècle fondée sur un antique site druidique. Place carrée - Puits - Maisons à colombages 
du XVIe siècle - Halle datée du XVIe siècle - Donjon édifié en 1369, chef-d’oeuvre de l’art militaire de la fin 
du Moyen-Age. 

 

34 km – 34 min 

 

• Puis, suivre la route des Bastides et des castelnaux pour se rendre à Auch. 

 



 

 

MONTESQUIOU Castelnau - Porte-tour du XIIIe siècle - Église Saint Martin et sa massive Tour-clocher du 
XIIIe complètement remaniée du XVe au XIXe siècle, choeur avec belle voûte gothique flamboyant. Borne 
de recharge électrique à disposition dans la commune. 

 

L'ISLE-DE-NOÉ Village situé au confluent des deux Baïses (la grande et la petite) qui doit son nom au fait 
que les deux rivières, sur le point de se rejoindre l’enserrent comme dans une sorte d’île. Château du VIIIe 
siècle. 

 

BARRAN Bastide - Étape sur le chemin de Saint- Jacques de Compostelle - Restes de l'ancienne enceinte et 
des fossés ainsi que d'une belle porte fortifiée – Clocher hélicoïdal de type rarissime. 

 

• Visite libre d’Auch 

Ancienne capitale de la Gascogne et Grand Site Occitanie - Cathédrale Sainte-Marie (XVe - XVIIe) classée au 
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco et son mobilier prestigieux : stalles, vitraux, mise au 
tombeau, grandes orgues - Escalier Monumental (370 marches) avec la statue de d'Artagnan - Tour 
d'Armagnac (XIVe) - Quartier historique avec ses pousterles (rues étroites) et maisons classées - Ancien 
archevêché du XVIIIe siècle aujourd'hui préfecture - Hôtel de ville du XVIIIe et Musée des Amériques-Auch. 

 

• Départ et restitution du véhicule en gare de Montpellier saint roch en fin de journée 

 


