
Festivals, patrimoine et culture, artisanat 
Festivals, heritage and culture, arts and crafts

Traité de découverte
à destination des gens curieux

Gers, coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®
Gers, heart of Gascony and South West France

Gers, le complice des jours heureux ®



Gers, terre d’aventure
Gers, land of adventure



De l’empreinte romaine à la magie des chemins de Compostelle, en passant par l’installation 
des Vascons, venus des Pyrénées au VIème siècle, le Gers s’est forgé une capacité à absorber 

propre au «savoir-être gascon».
Mais ce sont les cadets de Gascogne et le plus célèbre d’entre eux, D’Artagnan, qui vont 
incarner durablement la richesse historique et l’esprit chevaleresque du Gers, courageux, 
généreux, éloquent, frondeur et excessif parfois,  bon vivant toujours !

Car plus qu’une identité, c’est une philosophie de la vie et du rapport aux autres qui s’est 
développée dans ce coeur de Gascogne, et c’est en découvrant son territoire émaillé de sites 
et de vestiges séculaires que l’on comprend  son caractère épris de liberté, d’indépendance 
et de goût du bonheur.

Un esprit de liberté et de tolérance qui donnera le ton de vos séjours en pays  gersois, où tout 
est possible y compris ne rien faire !
Sur cette terre d’aventure et d’histoire, partez à la conquête des châteaux et des abbayes,

activités sportives, remise en forme thermale, balade dans les vignes ou sieste ombragée... 
allez à votre rythme !

Alors, en famille, en couple ou entre amis, haut les cœurs sur les chemins, les rivières et
les coteaux, à la découverte  du Gers en Gascogne, où se cultiver et se détendre vont de pair...  

Haut les coeurs !
Ou l’histoire belle et rebelle du Gers en Gascogne  

Mès sion, mès riran !
«Plus nous sommes, plus nous rions»
(le Gersois a le goût du bonheur)

Take heart!
Or the beautiful and rebellious

history of the Gers in Gascony

From the Roman legacy to the magic of the routes

to Santiago de Compostela, the arrival of the Vascons 

from the Pyrenees settling in the VIth century, 

integrated with a blend of rebellion 

and tolerance unique to the Gascon character.

The youngest and most famous of Gascony’s sons, 

d’Artagnan, incarnates the historic richness 

and chivalrous spirit of the Gers: courageous, generous, 

eloquent, sometimes rebellious and excessive,

always loving life!

Because beyond a simple identity, an entire philosophy 

of life and a special relationship to others has developed 

in the heart of Gascony and it’s through the discovery of 

this territory, rich with historic sites 

and century-old remains, that we can understand 

its personality, prising liberty, independence 

and the taste of good times.

A spirit of liberty and tolerance sets the tone of your stay in 

the Gers, where everything is possible, even doing nothing!

In this land of adventure and history, you can explore 

And vary your pleasures: amongst the thousands 

of available opportunities to exercise, sports activities, 

thermal cures to get back in shape, walks amongst 

the vines or naps in the shade... you set the rhythm!

So, with your family, as a couple or between friends, 

take heart on the paths, rivers and hillsides 

and discover the Gers in Gascony, 

where culture and relaxation go hand in hand...

“The more the merrier” 
(The Gers native appreciates happiness)



Gers, terre de gourmandise 
Gers, land of delicacies



Terre de gourmandise, le Gers est avant tout terre de rencontre et d’échanges.
Les bonnes tables, les bons vins sont ici les symboles d’un art de vivre ensemble, la marque 
du savoir-faire de producteurs passionnés.
C’est sur les marchés au gras, lors de fêtes des vendanges, dans les chais séculaires, que 
palpite le coeur gascon.

magrets... une farandole gastronomique qui se révèle culture vivante et créative, avec des 
fermes-auberges où règne l’authentique mais aussi de jeunes chefs qui tordent le cou aux 
clichés et revisitent le terroir dans une cuisine inventive et actuelle.

Le sens du partage et le goût de la fête  s’expriment en toutes occasions, dans la simplicitéou 

de jazz en courses automobiles, le pays s’éveille en toutes saisons dans une explosion de 
musique, de rires, d’émotions...

Enracinés dans un terroir mais l’esprit grand ouvert sur le monde, les Gersois cultivent l’art 
du paradoxe, ce fameux «gascony paradox» qui dépasse largement les bienfaits des produits 
traditionnels… Ici par exemple, les femmes s’imposent avec bonheur dans l’univers masculin 
de l’Armagnac, des saxophonistes new-yorkais investissent chaque été une bastide du XIIIème

siècle lors d’un festival de renommée internationale, une abbaye cistercienne accueille des 
expositions d’art contemporain...

Allez à la rencontre des gens d’ici, écoutez ces intarrissables raconteurs d’histoires, visitez
les ateliers d’artisans ou chinez le nez au vent...
Parcourez ce territoire étonnant, multiple, curieux et «moderne», traditionnel et audacieux à 
la fois...  le Gers en Gascogne...  

Vive la fête, vive le goût !
Émotions et surprises au pays du bon vivre  

Çò qui guardan que poireish.
Çò qui balhan que hloreish.
«Ce que l’on garde flétrit, ce que l’on donne fleurit»
(le Gersois est généreux...Il ouvre très facilement sa table)

Long live celebrations!
Long live taste!

Emotions and surprises in a land of gastronomy

Land of gastronomy, the Gers is above all a land of 

discovery and exchanges.

of living together, the unique know-how of enthusiastic 

producers. The Gascon heart beats at the ‘marchés au 

gras’ (markets dedicated to the sale of fattened ducks and 

geese), during festivals in the vineyards, in century-old 

wine houses.

gastronomic richness which reveals a living and creative 

culture, with the “Ferme Auberge” - where authenticity 

reigns - as well as young chefs who overthrow clichés 

and revisit regional specialities with inventive and 

contemporary cuisine. 

A spirit of sharing and a love of festivity is manifest in all 

occasions, either quite simply or reaching the highest level 

of sophistication. Traditional bull-running, jazz festivals or 

laughter and emotion...

Steeped in regional tradition yet wide open to the world, 

the people of the Gers cultivate the art of paradox, the 

famous “Gascony paradox” which goes largely beyond 

for example women happily make their mark in the 

masculine culture of Armagnac, New York saxophonists 

an internationally renown festival, a Cistercian abbey 

welcomes an exposition of contemporary art…

Meet with the locals, listen to the inexhaustible storytellers, 

visit the workshops of local craftsmen, or freely explore 

antique sellers...

Discover this surprising, complex, curious and “modern” 

territory, at the same time both traditional and 

audacious...  the Gers in Gascony...

(The Gers native is generous and easily shares his table)



Gers, terre de partage
Gers, land of sharing

Gers, le complice des jours heureux ®

 Gers, your partner for pleasant days



Sur cette terre d’équilibre où l’on prend le temps de parler, de goûter, d’admirer, les hommes
ont le sens de la mesure. Une nature conviviale mais pudique, où la discrétion est de mise, 
où l’on respecte son voisin, même s’il s’agit de l’une des nombreuses célébrités venue se
ressourcer dans ce pays à la lumière changeante et aux collines rondes et rassurantes !

Ici l’amour de la terre, les champs cultivés depuis toujours avec obstination ont gardé
les villages vivants et les grands espaces préservés. Dans ces vallons fertiles, les notions très 
récentes de développement durable et de biodiversité prennent tout leur sens.
L’éco-responsabilité s’exerce pleinement dans l’agriculture bien sûr mais aussi dans la
sauvegarde du patrimoine, dans le lien social qui découle des initiatives locales et s’étend 
même à la protection de races très anciennes, tels le porc noir ou le poulet, bienheureux 
animaux gersois !

Au contact des gens d’ici, enveloppés par la douceur des paysages, suivant le tempo
des saisons, une certaine idée du bonheur et du bien-être s’installe...

Alors quand chez vous le ciel est au gris et le moral en berne, venez vous enrichir et vous 
reposer dans cette nature protectrice et sereine, où l’on accueille le visiteur avec chaleur, 

Vous vous y sentirez chez vous, comme faisant partie de la  famille...
Vous ferez le plein de souvenirs, vous aurez envie de revenir  pour y retrouver des amis...
Le Gers vous attend : soyez des nôtres !  

Au rythme de la nature...
sur une terre accueillante et vraie comme une maison de famille  

Enter chic e tròp, que i a mesura.
«Entre le peu et le trop, il y a la mesure»
(le Gersois aime l’équilibre, il n’aime pas les extrêmes)

Living to the rhythm
of nature...

In a welcoming land where you’ll feel 
perfectly at home

In this balanced land where we take time to talk, to taste, 

to admire, where men appreciate the true value of things. 

A congenial yet discrete nature, where discretion

is the norm, where the neighbour is respected,

even if they happen to be one of numerous celebrities 

coming to relax in this countryside of changing light 

and appeasing, rolling hills!

with obstinacy over the ages has kept the villages alive 

and preserved nature. In these fertile valleys the recent 

notions of sustainable development and biodiversity 

take all their meaning.

An ecologically responsible attitude not only manifest 

in agriculture but also through the preservation 

of local heritage, and in the social bonds that come 

from initiatives such as the protection of ancient races 

like the black boar or poultry, happy animals native

to Gers!

Through contact with locals, surrounded by the beauty 

of the countryside, following the tempo of the seasons, 

a certain idea of happiness and well being is born...

So when your sky is grey and moral low, come enrich 

and resource yourself in this soothing and protective 

nature, where visitors are greeted with warmth, 

good spirits and trust.

You’ll feel at home, a part of the family...

You’ll make wonderful souvenirs and will want to come 

back to visit your newfound friends...

The Gers awaits you: be one of us!

“The right amount is between not enough 
and too much”
(The Gers native likes balance, he doesn’t like extremes)  
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Six balades pour découvrir le Gers...
Six tours to discover Gers…

de l’Humanité par l’UNESCO - Place des arcades 
et sa légende des chats. TERRAUBE : ancien

(Xllle-XVllle). LECTOURE  : ville d’art :
cathédrale (XVe) - Palais épiscopal (XVlle)
- Fontaine de Diane - Promenade du Bastion - 
Musées : gallo-romain, art sacré, Maréchal
Lannes. Centre thermal. Atelier du pastel. Aux 
environs : châteaux de Sainte-Mère et de La 
Cassagne. MIRADOUX : église (Xllle). Aux
environs : châteaux de Plieux , Flamarens
- Église de Castet Arrouy (XIXe). SAINT AR :
bastide (Xllle). Musée de l’École Publique.
Maison de l’Ail. Aux environs : château d’Avezan. 

FLEURANCE : bastide (XIIIe)- Place bordée 
d’arcades en pierre. Église gothique méridional 
achevée au XVIe (vitraux d’Arnaut de Moles) - 
Halle (XIXe).

AUCH

3/ From heritage to relaxation beetween 
Lomagne and Ténarèze

AUCH***: see circuit 1 ORDAN-LARROQUE ****
JEGUN:

Ordan-Larroque and Biran. LAVARDENS:
«chateau» - Castle (XVIIth) CASTERA-VERDUZAN: thermal 
village VALENCE/BAISE: th)
- Cistercian abbey of Flaran (XIIth), départmental cultural 
centre - River port. Castles of Leberon… Montluc castle
in Saint-Puy. MANSENCOME: castle of Busca-Maniban 
(XVIIth). ROQUES*** LARRESSINGLE: the most little 

th). City of Middle-Age machines 
- Roman bridge of Artigues. CASSAIGNE: castle of

3      Du patrimoine à la détente :
entre Lomagne et Ténarèze

AUCH (voir circuit 1)
ORDA ARROQUE
JEGUN : bastide. Aux environs : piles romaines 

d’Ordan-Larroque et Biran. LAVARDENS :
castelnau typique - Château (XVlIe .

CASTÉRA ERDUZAN : village thermal.
VALENCE/BAÏSE : bastide (Xllle . Abbaye

cistercienne de Flaran (Xlle), centre culturel
Aux environs :

châteaux Gascons - Château Monluc à St-Puy.
MANSENCÔME : château du Busca - Maniban 

(XVlle). ROQUES LARRESSINGLE :
e). Cité 

des machines du Moyen-Âge - Pont roman
d’Artigues classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO CASSAIGNE :
château de Cassaigne, ancienne résidence 
d’été des évêques de Condom (XVle).

CONDOM : cathédrale Saint-Pierre (XVle)

épiscopale (sous-préfecture actuelle) - Vieux 
hôtels (XVle, XVlle et XVIlle) - Musée de l’Armagnac 

Aux environs :
églises romanes : Mouchan,… Château de Mons 
à Caussens. BLAZIERT LA ROMIEU : 
Collégiale (XlVe) classée au Patrimoine Mondial 

LÉGENDE/Key

Flowered towns and villages

1 Auch et sa région

Ancienne capitale de la Gascogne - Cathédrale
Sainte-Marie (XVe-XVlle) classée au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, mobilier 
prestigieux : stalles, vitraux, mise au tombeau, 
grandes orgues. Escalier monumental aux 370 
marches avec la statue de d’Artagnan - Tour
d’Armagnac (XIVe) - Quartier historique avec 
ses pousterles (rues étroites, maisons classées)
- Archevêché (préfecture) (XVllle) - Hôtel de Ville
(XVllle) - Musée des Jacobins. Aux environs :
pittoresques villages de Castelnau-Barbarens, 
Montaut-les-Créneaux, Pessan, Preignan.
Châteaux de Montégut et du Rieutort (privés).

1/ Auch and its region
Ancient capital city of Gascony - Sainte-Marie cathedral
(XVth-XVIIth), classed World Heritage Site by UNESCO
- Prestigious furniture: stalls, stained glass windows,
entombment, organs. Monumental stone stairways (370
steps) with d’Artagnan statue - Armagnac tower (XIVth)
- «les pousterles» (old laneways) - Archbishop’s palace
(XVIIIth), prefecture today - Town Hall (XVIIIth) - Jacobins
museum. In the local area: picturesque villages of
Castenau-Barbarens, Montaut-les-Créneaux, Montégut, 
Pessan, Preignan, castles of Montégut and Rieutort (private).

2 À la découverte du Gers fleuri
AUCH (voir circuit 1 puis voir page 24)
2/ D Gers 

AUCH***: see circuit 1, then see page 24



MONTRÉAL : bastide (Xllle  - Élégante place à 
arcades en pierre - Remparts - Musée gallo-ro-
main. Aux environs : villa gallo-romaine de
Séviac (mosaïques). FOURCÈS : castelnau à 
place circulaire - Château. Tour dite de l’Horloge. 

EAUZE : cathédrale (XVe) - Place à arcades - 
Maison Jeanne d’Albret - Célèbre foire aux eaux 
de vie d’Armagnac. Visite chais d’Armagnac. 
Musée du Trésor d’Eauze. Aux environs : Tour de 
Lamothe à Bretagne d’Armagnac. CAZAUBON :
bastide, circuit des 7 églises de la commune et  
«voie verte du Marsan et de l’Armagnac».
Barbotan-les-Thermes : 1re station thermale du 
Gers. Église (Xlle) avec porche gothique. Église 
et fresques romanes de Panjas - Nombreux 
chais d’Armagnac. ESTANG : église romane 
(XIIe) - Arènes en bois couvertes. TOUJOUSE : 
Écomusée du Paysan Gascon. NOGARO :
collégiale et fresques romanes (Xle) - Vestiges 
du cloître - Circuit automobile Paul Armagnac 
- Visite chais d’Armagnac - Arènes typiques de 
Course Landaise. RISCLE : église (XlVe) -
Situation privilégiée au bord de l’Adour. Aux 
environs : église romane de St-Mont (Xle).
PLAISANCE : bastide - Places à arcades. Aux 
environs : églises romanes de Tasque et de
Lasserade - Rétable de Préchac-sur-Adour.
Bastide de Beaumarchés.

TERMES D’ARMAGNAC : donjon majestueux 
dominant la vallée de l’Adour. AIGNAN :
première capitale de l’Armagnac - Église (Xle - 
Xlle) avec porche roman. Chais des vignerons 
du Saint-Mont, Armagnac. Place à garlandes. 
Aux environs : Sabazan (gothique). LUPIAC : 
musée d’Artagnan, châteaux de Castelmore 
(maison natale de d’Artagnan).

EZENSAC

6/ In the heart of the vineyards: 
following d’artagnan’s footstep in Armagnac

VIC-FEZENSAC: Saint-Pierre church (1190) reshaped in 
the XVth and chapel of the Cordeliers (XIVth

city: J.Fourniol arenas tour with a beautiful and full-sized 
statuary ensemble. Statue of Zadkine. Archways and 
kiosk. Wash-houses in Goulin and La Glacière. In the local 

Roques). “Castelnaux” and Roman chapels circuit.
MONTRÉAL-DU-GERS: th) - Elegant 

square with stoned archways - Ramparts - Gallo-Roman 
museum. In the local area: Gallo-Roman villa of Séviac 
(mosaics). FOURCÈS: “castelnau” with circular square - 
Castle. Tower called “de l’Horloge”. EAUZE: cathedral 
(XVth) - Square with archways - House of Jeanne d’Albret - 
Brandy of Armagnac’s famous sale. Visit Armagnac’s wine 
houses. Eauze’s treasure museum. In the local area: Tower 
of Lamothe in Bretagne d’Armagnac. CAZAUBON:

lane of Marsan and the Armagnac». Barbotan-les-Thermes, 
th) with Gothic 

porch. Church and Roman frescos of Panjas - Numerous 
Armagnac’s wine houses. ESTANG: Roman church (XIIth)
- Covered wooden arenas. TOUJOUSE: Écomuseum of 
the Gascon countryman. NOGARO: collegiate church 
and Roman frescos (Xlth) - Cloister vestiges - Automotive 
races Paul Armagnac circuit - Visit wine houses of Armagnac 
- Typical arenas of traditional bull-running. RISCLE*:
church (XlVth) - Privileged site on the Adour bank.In the local 
area: Roman church of Saint-Mont (Xlth). PLAISANCE:

Roman churches of Tasque and Lasserade - Retable of

TERMES D’ARMAGNAC: majestic donjon looking down 
uppon the Adour valley. AIGNAN:
Armagnac - Church (Xlth - Xllth) with Roman porch. Wine 
houses of Saint-Mont, Armagnac. Square with “garlandes”. 
In the local area: Sabazan (Gothic). Lake, activity centre.

LUPIAC: museum of d’Artagnan, castle of Castelmore 
(native house of d’Artagnan).

VIC-FEZENSAC

5      Sur la routes des Bastides 
de l’Astarac

AUCH voir circuit 1
BARRAN : e) - Église avec 

clocher hélicoïdal, un type rarissime. Halte St-
Jacques. L’ISLE E château (XVllle)
- Parc - Pont-barrage de Mazères et Géleneuve. 

MONTESQUIOU : 
des remparts, portes). Aux environs : églises 
romanes de Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Grande 
et Saint-Arailles. BASSOUES : donjon carré 
(XlVe) admirablement conservé - Halle (XVle) en 

- Basilique Saint-Fris (XIe). MARCIAC : bastide
avec place à arcades - Église (XlVe) - Célèbre
par son festival international de jazz. Territoires 
du Jazz. TILLAC : castelnau (XIIIe  - Village
pittoresque. Aux environs : Monlezun, villages 

MIÉLAN : bastide.
Aux environs : table d’orientation du Puntous
à Laguian - Chapelle rénovée. MIRANDE : 
sous-préfecture - Bastide avec place à arcades 

curieux clocher, vitraux - Musée des beaux arts 
et arts décoratif. Maisons à colombages.
Importants marchés. Aux environs : pile romaine 
d’Artigue. MASSEUBE : bastide (XIIIe  - Place 
à embans, maison à colombages, maisons 
(XVIe - XVIIIe , vestiges remparts. Aux environs :
monument de la Résistance de Meilhan - Fres-
ques de Mont-d’Astarac. SEISSAN : marché 
au gras. 

AUCH

5/ D Astarac
AUCH***: see circuit 1 
BARRAN: th) - Church with hélicoïdal 

belfry, a very uncommon type. Halt of St-Jacques. 
L’ISLE-DE-NOÉ: castle (XVlllth) - Park - Bridge-barrage of 

Mazères and Géleneuve. MONTESQUIOU:
village (ramparts relics, gates). In the local area: Roman 
churches of Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Grande and Saint
-Arailles. BASSOUES: square donjon (XlVth) very well
preserved - Wooden covered market (XVlth) with half-tim-
bered houses - Saint-Fris basilica (XIth). Lake. MARCIAC:

(XlVth) - Famous for his international jazz festival .
“Territoires du Jazz”. TILLAC: castelnau (XIIIth) - Pictures-

of Pardiac. MIÈLAN:
orientation table of the Puntous in Laguian - Restored 
chapel. MIRANDE: subprefecture 

with curious belfry, stained glass windows - Fine arts and 
decorative arts museum. Half-timbered houses. Important 
markets. In the local area : Roman pier of Artigue.

MASSEUBE: th) - Market square, half-
timbered houses, old houses (XVIth - XVIIIth), vestiges
remparts. In the local area : memorial of the Résistance
in Meilhan - Frescos in Mont-d’Astarac.

SEISSAN: “marché au gras”. 
AUCH***

6   Au cœur des vignobles :
les traces de d’Artagnan
en Armagnac

EZENSAC : église Saint-Pierre (1190) 
remaniée au XVe et chapelle des Cordeliers 
(XIVe . Cité taurine : visite des arènes J.Fourniol 
avec un bel ensemble statuaire grandeur nature. 
Statue Zadkine. Arcades et kiosque. Lavoirs de 
Goulin et de la Glacière. Aux environs : villages 

Circuit des castelnaux et des chapelles romanes. 

Cassaigne (XVIth), former summer residence of bishops of 
Condom. CONDOM**: Saint-Pierre cathedral (XVIth) - 
Flamboyant gothic cloister - Episcopal palace and chapel 
(subprefecture today) - Old hotels (XVIth, XVIIth and XVIIIth)
- Armagnac museum - Armagnac wine houses - River 
port. In the local area: Roman churchs Mouchan,… Castle 
of Mons in Caussens. BLAZIERT**** LA ROMIEU:
collegiate church (XIVth) classed World Heritage Site by 
UNESCO - Square with archways and his cats legend.

TERRAUBE:
(XIIIth - XVIIIth). LECTOURE***: city of artistic interest:
cathedral (XVth) - Episcopal palace (XVIIth) - Fountain of 
Diane - Visit of the Bastion - Museums: Gallo-Roman, 
sacred art, Maréchal Lannes. Spa. Pastel studio. In the local 
area: castles of Sainte-Mère MIRADOUX: church (XIIIth).
In the local area: castles of Flamarens, Plieux - Church of 
Castet Arrouy (XIXth). SAINT-CLAR:
town (XIIIth). Museum of Public School. House of Garlic. 
Activity centre. In the local area: castle of Avezan,…

FLEURANCE: th) - Central square 

in XVIth (stained glass windows by Arnaut de Moles)
- Covered market (XIXth).

AUCH

4      Sur la route du Foie Gras 
dans les côteaux du Gers

AUCH (voir circuit 1)
MAUVEZIN : ancienne bastide - Belle place à 

arcades de pierres - Halle - Église (clocher
gothique - stalles du XVe). Aux environs : village 

COLOGNE : bastide
- Place à galeries, façades du XVe pittoresques, 
halle centrale (XlVe) - Église. Aux environs :
château du Bartas à St-Georges GIMONT : 
bastide - Église (XIVe et XVe  - Halle en bois à 
trois nefs (XIVe). Lac. L’ISLE URDAIN :
place à arcades - Halle, musée campanaire 
européen - Maison Claude Augé (fondateur du 
Petit Larrousse) - Pont roman - Tour (Xllle)- Église 
collégiale (XVllle). SAMATAN : cité du foie 
gras - marchés au gras. Aux environs : château 
de Caumont à Cazaux-Saves LOMBEZ :
cathédrale Ste-Marie (XlVe et XVe) à double nef 
(vitraux, fonts baptismaux, clocher octogonal).

SAUVETERRE : chapelle Saint-Christophe et 
table d’orientation. SIMORRE : 
(XlVe) - Maisons à colombages - Maquis de 
Meilhan. Musée Paysan d’Émile. SARAMON : 
base de loisirs, lac. Monastère de Boulaur.
Village gascon typique de Castelnau-Barbarens.

AUCH

4/ The foie gras tour in the valleys of the Gers

AUCH***: see circuit 1 MAUVEZIN:
- Beautiful square with stone archways - Covered market 
- Church (Gothic belfry - stalls of the XVth). In the local area: 

COLOGNE:
town - Square with galleries, picturesque façades from the 
XVth, central covered market (XlVth) - Church. In the local area: 
castle of the Bartas in St-Georges. GIMONT:
town - Church (XIVth and XVth) - Wood covered market 
with three naves(XIVth). Lake. L’ISLE-JOURDAIN: square 
with archways - Covered market, european bell museum 
- Claude Augé House (founder of the Petit Larrousse)
- Roman bridge - Tower (Xlllth) - Collegiate church (XVlllth).

SAMATAN: the “foie gras” city - “marchés au gras”. In the 
local area: castle of Caumont in Cazaux-Saves. LOMBEZ: 
Sainte-Marie cathedral (XlVth and XVth) with double nave 
(stained glass windows, baptismal font, octogonal belfry). 

SAUVETERRE: Saint-Christophe chapel and orientation 
table. SIMORRE: th) - Half-timbered 
houses - “Maquis de Meilhan”. Country museum of Émile. 

SARAMON: activity centre, lake. Monastery of Boulaur. 
Typical Gascon village of Castelnau-Barbarens.

AUCH***



A
c

a
n

th
e

 0
5

 6
1

 2
1

 5
8

 7
3

 - 
Ed

iti
on

 2
01

0 
- C

ré
di

t p
ho

to
s :

 C
ol

le
ct

io
n 

To
ur

ism
e 

G
er

s /
 C

D
T3

2 
/ M

ic
he

l C
ar

os
sio

 - 
Pi

er
re

 B
ar

th
e 

- A
. F

ra
nc

es
ch

in
 - 

Fo
to

lia
 ©

 E
ric

 Is
se

lé
e 

- P
ro

ve
rb

es
 e

xt
ra

its
 d

u 
«D

ic
tio

nn
ai

re
 b

ili
ng

ue
 d

es
 p

ro
ve

rb
es

 g
as

co
ns

»
d’

 A
nd

ré
 H

ou
rc

ad
e,

 é
di

tio
ns

 M
on

H
él

io
s. 

Le
s i

nf
or

m
at

io
ns

 d
él

iv
ré

es
 d

an
s c

et
te

 b
ro

ch
ur

e 
ré

su
lte

nt
 d

es
 d

éc
la

ra
tio

ns
 d

es
 p

re
st

at
ai

re
s c

ité
s. 

La
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

du
 C

D
TL

 n
e 

sa
ur

ai
t ê

tr
e 

en
ga

gé
e 

en
 ra

iso
n 

de
 le

ur
 in

ex
ac

tit
ud

e.
 D

oc
um

en
t i

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r P
EF

C.
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

ET DES LOISIRS DU GERS EN GASCOGNE

3, boulevard Roquelaure - B.P. 50106

32002 AUCH Cedex - FRANCE

Tél. : 00 33 (0)5 62 05 95 95 - Fax : 00 33 (0)5 62 05 02 16  

Mail : info@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

LOISIRS ACCUEIL GERS
Chemin Caillaouère - B.P. 60178 - 32003 AUCH Cedex - FRANCE
Tél : 00 33 (0)5 62 61 79 00 - Mail : contact@gers-tourisme.com
www.gers-tourisme.com

CONSERVATION DÉPARTEMENTALE
DU PATRIMOINE
Abbaye de Flaran
32310 VALENCE/BAISE – FRANCE
Tél : 00 33 (0)5 62 28 50 19
www.gers-gascogne.com

ASSOCIATION PATRIMOINE
ET TOURISME EN GASCOGNE
Maison Départementale du Tourisme
3, Bld Roquelaure - BP 50106
32002 AUCH Cedex - FRANCE
Tél : 00 33 (0)5 62 05 95 95
Mail : info@tourisme-gers.com
www.visite.tourisme-gers.com

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DU GERS
Plaisirs et Saveurs de l’Artisanat
1 av. de la République - 32550 PAVIE
Tél : 00 33 (0)5 62 61 22 22
Mail : l.collado@cma-gers.fr
www.cma-gers.fr

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ARTS
Tél : 00 33 (0)5 62 67 47 47
Mail : addagers@cg32.fr
www.gers-gascogne.com

FÉDÉRATION FRANCAISE
DE LA COURSE LANDAISE
Tél : 00 33 (0)5 58 46 50 89

www.courselandaise.org

FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX
DU GERS
Tél : 00 33 (0)5 62 05 69 25
Mail : fdfr32@wanadoo.fr
www.mouvement-rural-gers.net

BIENVENUE A LA FERME
Tél : 00 33 (0)5 62 61 77 67
Mail : ca32@gers.chambagri.fr
www.gers-ferme.com  

EXCELLENCE GERS
Tél : 00 33 (0)5 62 61 77 96
Mail : excellence-gers@asso32.org
www.excellence-gers.fr

Dans la même collection / In the same collection

NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS

NOS SITES WEB THÉMATIQUES
Le Tourisme du Gers développe des sites thématiques 
accessibles à partir du site. 
series of thematic web sites, available on: www.tourisme-gers.com

Vacances en famille 
avec Le Petit d’Artagnan®
Accueil des familles et activités pour enfants 

dans le Gers en Gascogne.
Welcome of the families and activities for children in Gers in Gascony.

www.famille.tourisme-gers.com

Le Passeport Découverte
Tarifs préférentiels et cadeaux de bienvenue 

chez plus de 70 partenaires gersois.
Preferential rates and gifts of welcome at more than 70 partners gersois.

www.passeport.tourisme-gers.com

Patrimoine et Tourisme en Gascogne

dans le Gers en Gascogne.
Museums, gardens, castles and religious buildings in Gers in Gascony.

www.visite.tourisme-gers.com

Les Bons Crus D’Artagnan®
Producteurs et hébergements au coeur 

des vignobles pour élaborer en toute liberté votre Route 
du Vin dans le Gers en Gascogne.
Producers and lodgings in the vineyeard to work out your wine trail 
with complete freedom in Gers in Gascony.

www.vins.tourisme-gers.com

Les Grands Rendez-Vous du Gers
Agenda annuel des festivals, évènements, 

spectacles, expositions et concerts dans le Gers en Gascogne.
Annual diary of the festivals, events, spectacles, exposures and concerts 
in Gers in Gascony.

www.festival.tourisme-gers.com 

Randonnées dans le Gers
Toutes les randonnées pédestres, équestres,

All the pedestrian, equestrian, cycling, all-terrain bicycle and river tours 
of Gers in Gascony.

www.randonnee.tourisme-gers.com

Les Tables du Gers®
Sélection des meilleurs restaurants

du département répertoriés en 2 catégories de tables :
tables traditions et tables tendances.
A selection of the best regional restaurants classed by category: 
traditional or inventive cuisine..

www.restaurant.tourisme-gers.com

Camping-Cars
Sélection de circuits découverte, pour ne rien 
manquer du Gers en Gascogne !

Selection of discovery circuits, nothing to miss of Gers in Gascony !

www.campingcar.tourisme-gers.com

Thermalisme, remise en forme
Cures, soins et remise en forme dans le Gers en Gascogne.

www.thermes.tourisme-gers.com

Gers Friendly®
Etablissements gersois assurant 
un accueil gay friendly.

Gersois establishments ensuring a gay friendly welcome.

www.gayfriendly.tourisme-gers.com

Accessibilité
Structures d’accueil et services adaptés, labellisés 
“Tourisme&Handicap”.

Accommodations and services with a «Tourism&Handicap» label. 

www.accessibilite.tourisme-gers.com

Les brochures concernant ces sites dédiés sont fournies sur 
simple demande au : 00 33 (0)5 62 05 95 95 ou par mail à :
info@tourisme-gers.com. En cours d’année 2010, les thèmes 
“Golf” et “Art de vivre au naturel” seront développés.

calling: + 00 33 (0)5 62 05 95 95 or by email at: info@tourisme-gers.com.
During 2010, the themes “Golf” and “The art of living naturally in the Gers” 
will be developed.




