Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Le guide des vacances en famille

Gers, le complice des jours heureux ®

A la ferme… les animaux

A2 LA FERME AUX CERFS

ET AUX SANGLIERS

Découvrez le monde des cerfs,
des sangliers, des daims et des
boeufs gascons au coeur de
cette ferme d'élevage. Plus de
500 animaux sont présentés aux
petits et grands, avec en plus la
chance de voir naître les faons
et les marcassins au printemps
et écouter le brame du cerf à
l'automne...

C2 FERME AUBERGE DE L’AOUEILLE
Choisir de faire une pause dans le Gers, c'est s'assurer
un séjour naturel et convivial. A la ferme (animalière et
pédagogique) de L’ Aoueille, tu passeras à n’en pas douter,
d’agréables moments pour découvrir différentes espèces
d'animaux. Et notamment : des autruches, des ânes,
des cailles, des lamas, des chèvres, des chinchillas, des
lapins, des cygnes et tant d’autres animaux, attendent
ta visite ! L’activité Ferme-Auberge te permettra avec
tes parents de découvrir des spécialités à la fois variées,
traditionnelles et nouvelles à base de produits régionaux.

32460 LE HOUGA
Tél. : 00.33.(0)5.62.08.96.97
Email : la.ferme.aux.cerfs@wanadoo.fr
E Enfant : 1,50 € / Adulte : 4 €.
O Du 15 février au 30 décembre, 10h/18h (19h en été).
Visite de 1h à 2h30.

C2 DOMAINE APICOLE DU PILLARDON

B2 FLÂNERIE

Paul et Caroline PEIGNIER vous
feront butiner de joie à la
découverte de leur métier
d’apiculteurs professionnels et
de leur production lors des
visites guidées. Au programme :
visite du rucher, démonstration d’extraction de miel,
buffet dégustation de la production. Un vrai plaisir
pour les yeux mais aussi pour tous les petits ventres...
32320 BASSOUES
Tél. : 00.33.(0)5.62.70.99.93
Email : unechoseavousdire@wanadoo.fr
www.unechoseavousdire.com
E Visite gratuite pour les - 12 ans / 5 € pour les autres.
Tarif groupe sur demande. Durée visite : 1h30.
O Uniquement les mercredis en juillet-août, 10h/13h - 15h/18h
et dégustation-vente au domaine de septembre à juin
sur rendez-vous.

C2 DOMAINE DE BILE
Devenez à votre tour de vrais
petits vignerons en puissance,
en visitant le Domaine de
Bilé. La famille DELLA-VEDOVE,
vigneron récoltant depuis des
années, vous proposera une
visite guidée concernant les
techniques de fabrication des différentes productions et
vous participerez à un jeu sur les senteurs de l’Armagnac.
Après avoir répondu au questionnaire, un diplôme sera
délivré aux enfants participants...
32320 BASSOUES
Tél. : 00.33.(0)5.62.70.93.59
Email : contact@domaine-de-bile.com
www.domaine-de-bile.com
E Visite gratuite de 1h à 1h30. O Tous les jours, 9h/19h.

C2 CAVALE EN HERBE
Dans un cadre familial, les enfants (dès 3 ans) et les
adultes peuvent pratiquer l'équitation de manière
ludique, tout en profitant d'un environnement riche en
découvertes (jeux, promenades, initiation à la voltige
et à l'attelage...). Les parents sont les bienvenus dans
l'apprentissage, manipulation des montures, tenue
en main, aide aux promenades. Cavalerie composée
de poneys (de 90 cm à 1,40 m) et chevaux d'élevage.
Sur place : encadrement diplômé, manège couvert et
carrière, parcours de promenades pour petits et grands.

Hameau de l’Aoueille
32320 POUYLEBON
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.65.31
Email : aoueille@wanadoo.fr
www.aoueille.com
E Menu (à partir de) Enfant : 5 € / Adulte : 23 €.
O Visite de la ferme uniquement les mardi et jeudi,
15h/18h30 en juillet-août.

E2 L’AZINET
Venez rencontrer deux
passionnés d’ânes, ces
animaux si gentils et si
familiers. Guy et Nanny
vous communiqueront
leur amour pour les ânes
bâtés (utilisés pour le
transport des sacs piquenique) ou sellés (pour le
transport des enfants).
Vous partirez en balade
(de 1 h à 1 jour) ou en attelage avec un âne. Vous pouvez
encore choisir l’attelage avec cheval de trait (de 1 à 2 h)
et un meneur diplômé.

Cette asinerie est l’endroit idéal pour découvrir un élevage
d’ânes des Pyrénées. L’âne de bât est un compagnon
de route attachant et sensible avec lequel vous pourrez
vous promener en plaine sur les bords ombragés de
l’Adour (circuit de 1 heure à 1 jour). L’âne portera votre
sac à dos tandis que vous profiterez pleinement de la
beauté de la nature gersoise...
Véronique BERRAUTE
Route de la Gravière - 32160 JU-BELLOC
Tél. : 00.33.(0)5.62.08.35.95
ou 00.33. (0)6.13.08.37.49
Email : flanerievb@aol.com
www.bourricot.com/flanerie
E 10€ l’âne pour 1h,
25€ l’âne pour 1/2 journée,
45€ l’âne pour 1 journée.
O Toute l’année sur réservation, à partir de 10h.

Ecuries de Bernicot - 32320 POUYLEBON
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.63.26 ou 00.33.(0)6.75.70.92.04
Email : gilles.vaugrante@wanadoo.fr
www.cavaleenherbe.com

E Sur demande. O Sur demande.

«A l’Ange» - 32120 SARRANT
Tél. : 00.33.(0)5.62.65.00.30 ou 00.33.(0)6.72.40.60.15
www.azinet.org
E Location âne bâté : 16 € / 1h ou 35 € / jour.
Location âne attelé : 26 € / 1h.
Découverte accompagnée de la ferme /
ou 7,50 € / jour / enfant.
O Toute l’année, sur réservation, 9h30/12h30 – 13h30/19h.

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

C3 ÉCURIES DU MANAOU

D2 TERRE BLANCHE

Installé dans une ferme traditionnelle, le Poney-club du
Manaou accueille les petits cavaliers dès 3 ans dans ses
installations labellisées «Ecole Française d’Equitation». Tout
est prévu pour leur plaisir, leur confort et leur sécurité :
poneys adaptés à leur taille, activités ludiques à l’extérieur.
Pour une heure ou une journée entière, vos enfants sont
pris en charge par une équipe chaleureuse et professionnelle qui leur fera vivre une expérience inoubliable !

Cette ancienne ferme du XVIe
siècle est située au cœur d’un
domaine arboré de 23 ha. Terre
Blanche est une conserverie
artisanale spécialisée dans
l’élevage de canard. Au cours
de votre visite vous découvrirez
l’univers de la ferme avec
démonstration de gavage et
découpe du canard. Et pour
les plus gourmands, dégustation et vente de conserves, petit-déjeuner gascon et
repas champêtre.
32310 SAINT-PUY
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.92.54
Email : terreblanche@wanadoo.fr
www.terreblanche.fr
E Visite gratuite.
O Toute l’année sauf janvier, 10h/12h et 14h/18h
(dimanche uniquement sur réservation)
- Juillet et août , 10h/19h.

B2 CHATEAU DE SALLES
Un domaine plusieurs fois centenaire vous ouvre ses
portes... La visite des chais aura un parfum d’aventure et
de mystère grâce à ces vieux bâtiments pleins d’histoires
et de légendes. Pour être nommé «Maître de Chai du
Château», vous serez auparavant initiés à la découverte
des arômes de l’Armagnac à travers un jeu. Puis, vous
exercerez vos talents d’artiste en dessinant sur le thème
de la vigne et du raisin ou comme «copiste» des œuvres
exposées dans le chai. Un bonbon aromatisé au Floc de
Gascogne (sans alcool) sera offert aux «petits d’Artagnan».

32300 SAINT-MICHEL
Tél. : 00.33.(0)5.62.67.10.36
Email : ecuriesdumanaou@gmail.com
www.manaou.fr
E Sur demande.
O Toute l’année sur réservation, 9h/19h.

+ Sur présentation du «Petit d’Artagnan» : tarif «club»
appliqué et un petit cadeau surprise offert !

«Lagarde» - 32370 SALLES D’ARMAGNAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.03.11
Email : contact@armagnac-chateau-de-salles.com
www.armagnac-chateau-de-salles.com
E Visite gratuite (durée : 1h).
O De mai à octobre, 10h/19h et sur réservation
de novembre à avril.

Dans la nature… jardins et plantes

B2 LA PALMERAIE DU SARTHOU

C1 D1 BALADES DE L’ÉTÉ EN TÉNARÈZE

Partez à la rencontre d’une végétation exotique composée
de palmiers, bananiers, bambous, agaves. Découvrez
l’histoire et la culture des pensionnaires du jardin et
participez à la cueillette-dégustation de fruits dans le
verger conservatoire (Label «Jardin Remarquable»). Et
pour les petits aventuriers, un jeu de piste leur permettra
de s’aventurer dans cette jungle gersoise.

BALADES ANIMÉES
Évadez-vous dans la campagne gersoise grâce à des
balades contées, musicales, gastronomiques... et toujours
très conviviales.

32110 BETOUS
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.01.17
Email : palmeraiesarthou@wanadoo.fr
palm-sarthou.ifrance.com
E Jusqu’à 6 ans : gratuit /
De 6 à 12 ans : 2,50€ / 12 ans et + : 5€ /
Visite guidée (à partir de 10 pers.) : 6€/pers.
O Tous les jours de juin à septembre inclus et toute l’année sauf
janvier, 10h/12h-15h/19h. Fermé le jeudi d’octobre à mai.

BALADE SENSORIELLE À BLAZIERT
2 heures de balade guidée et interactive, ponctuée
d’ateliers sensoriels, autour du village de Blaziert (4 fleurs
aux «Villes et Villages Fleuris de France»). Tendez l’oreille et la
légende du village vous sera contée. Dilatez vos narines
et vous reconnaîtrez les senteurs florales de nos jardins.
Plongez votre main et la boîte à surprise vous dévoilera
la faune cachée de nos forêts. Écarquillez vos yeux et les
paysages gersois n’auront plus de secret pour vous !

Office de Tourisme de la Ténarèze - 32100 CONDOM
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.00.80
Email : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
E Enfants (de 5 à 18 ans) : 3€ / Adulte : 6€.
O À 10h tous les jeudis en juillet et en août, sur réservation.

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

B2 MAISON DE L’EAU DU VAL D’ADOUR

D2 LE JARDIN CARNIVORE
Partez à la recherche de l’arbre anthropophage et
venez faire un voyage fascinant dans l’univers du Jardin
Carnivore. Dans la salle de projection, vous découvrirez
la vie intime des végétaux avant d’entrer dans un jardin
mystérieux constitué de marécages. Une pépinière
grouillante de milliers d’herbes carnivores clôture la visite.
Jeu-parcours enfant : «Deviens botaniste spécialiste d’arbre
anthropophage». Labellisé Tourisme et Handicap.

Cette maison de l’eau a pour vocation d’informer petits
et grands sur les enjeux de l’eau en général et sur la
région Adour en particulier. Les curieux trouveront sur
place des expositions et des maquettes sur ce même
thème ainsi qu’un cheminement pédagogique adapté
aux enfants et aux adultes. Possibilité d’organiser des
sorties thématiques pour des groupes constitués. A noter :
tous les mercredis de l’été à 9h et 14h30, une balade
accompagnée (à pied et en kayak) sur les bords de
l’Adour sera proposée aux familles.
32160 JU-BELLOC
Tél. : 00.33.(0)5 62 08 35 98
Email : polriviere.valadour@wanadoo.fr
www.institution-adour.fr
E Entrée gratuite.
O Le site naturel est accessible toute l’année tandis que
La Maison de l’Eau est ouverte sur rendez-vous.

D1 LES JARDINS DE COURSIANA
Une balade nature ludique et
pédagogique pour petits et
grands. Pour évoluer et se
divertir parmi les massifs et les
différents espaces de Coursiana.
Suivez Dame Nature dans votre
visite des jardins, jouez avec elle
en répondant aux questions
sur ses fruits, fleurs, plantes et
arbres préférés. Questionnaire
jusqu’à 12 ans et un autre, de
12 à 99 ans...
32480 LA ROMIEU
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.22.80
Email : a-delannoy@orange.fr
www.jardinsdecoursiana.com
E Les – 7 ans : gratuit / de 7 à 12 ans : 4€
à partir de 3 enfants : 1 gratuit.
Adulte : 6,50€.
O Du 15/04 au 01/11, 10h/20h.

En visite… dans les sites

C1 ABBAYE DE FLARAN

32360 PEYRUSSE-MASSAS
Tél. : 00.33.(0)5.62.65.52.48
Email : nature-et-paysages@mipnet.com
www.natureetpaysages.fr
E Tarif famille (entrée au jardin) : 9€
(2 adultes / 2 enfants)/
Enfants de - 7 ans : gratuit.
O Du 01/06 au 31/08, horaires et jours se renseigner.

D2 LA FERME AUX CACTUS
Marie vous propose de
découvrir sur 300m2
de serre, plus de 9000
cactées et autres plantes
succulentes originaires
des 4 coins du monde.
Une collection unique
et inattendue qui vous
réconciliera avec les
plantes piquantes...
«Au Traceur» - 32160 TIESTE URAGNOUX
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.40.86
Port. : 00.33.(0)6.81.33.35.80
Email : lafermeauxcactus@orange.fr
www.lafermeauxcactus.com
E Enfant (jusqu’à 12 ans) : 3€ / Adulte : 5€.
Tarif famille : gratuité à partir du 3ème enfant.
O Du 15/03 au 15/10, 10h/12h et 15h/18h
(visite 1h environ / jeu de découverte).

Partez à la découverte de Flaran,
ce joyau de l’architecture cistercienne et lieu de vie des moines
du XIIe au XVIIIe. Eglise, cloître, salle
capitulaire, réfectoire, dortoir, logis
abbatial se dévoileront au cours
de la visite, avec un parcours sur le
thème : «Grande histoire et petites
histoires de l’abbaye» en français
et en anglais. N’oubliez-pas le
charme des jardins, l’exposition
sur les chemins de Saint- Jacques
de Compostelle, et la collection
Simonow qui regroupe des
œuvres de maîtres du XVIe siècle à nos jours (espace
enfant avec coloriages en lien avec cette exposition)
et livret-jeu «Cherche la petite bête» dans le réseau des
musées du Gers.s
32310 VALENCE-SUR-BAISE
Tel. : 00.33.(0)5.62.28.50.19
Email : flaranaccueil@cg32.fr
www.gers-gascogne.com
E Les - de 18 ans : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois
(de novembre à mars inclus).
24€ : carte annuelle.
Gratuit pour les détenteurs du Pass Culturel.
O Du 01/02 au 30/06 et du 01/09 au 15/01, 9h30/12h30
- 14h/18h et du 01/07 au 31/08, 9h30/19h.
Fermé le 01/01, 01/05 et 25/12.
Billetterie fermée 30 mn avant la fermeture du site.

+ Pendant les vacances, parcours ludique proposé aux

enfants pour découvrir l’Abbaye de Flaran différemment.

C1 CITADELLE DE LARRESSINGLE
Venez découvrir la citadelle
de Larressingle. Ce village
fortifié du XIIIe siècle est
une véritable fenêtre sur le
Moyen Âge.
Douve, rempart, courtine,
tour porte, meurtrière, créneau, mâchicoulis, château
gascon sont autant de mots
connus sur lesquels vous
mettrez une image.
Une «carte aux trésors» de la
cité sera remise aux enfants
à l’Office de Tourisme afin
de compléter cette sympathique visite et se retrouver
au temps des chevaliers.

Office de Tourisme de la Ténarèze
32100 LARRESSINGLE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.22.49
Email : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com
E Enfants (de 5 à 12 ans) : 1€.
De 13 à 18 ans : 3€.
Adulte : 3,80€.
O Visites en mai, juin et septembre :
du lundi au vendredi à 15h.
Juillet et août : tous les jours à 14h30 et 16h30
(à partir de 5 personnes).

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

C1 CAMP DE SIEGE MEDIEVAL

D1 COLLEGIALE DE LA ROMIEU

«Entre par le pont-levis
de la bastille et participe
au déclenchement de tir
des machines, fabrique
le boulet et la corde
pour la catapulte et le
trébuchet, part à l’assaut
des remparts avec le
bélier et la tour roulante.
Habille-toi en chevalier et tu pourras exercer ton adresse
au tir à l’arc et à l’arbalète. À la fin d’un jeu parcours, tu
obtiendras peut-être le diplôme de chevalier ou princesse de Larressingle.»

Remontez le temps, et retrouvez-vous au XIVe siècle,
époque à laquelle le cardinal d’Aux construisit un
magnifique ensemble collégial, classé au Patrimoine
Mondial de l’Humanité depuis 1998. Visitez l’église, le
cloître, les tours, et trouvez le passage secret avec un
escalier à double révolution. Rallye junior avec parcours
découverte et remise d’un diplôme. Possibilité de photo
en chevalier (panneau).

32100 LARRESSINGLE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.33.88
Email : larressingle@free.fr
http://larressingle.free.fr
E Les - de 13 ans : 5€ / Adulte : 8€ / Adolescent : 6,80€/
Famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants) :
les - de 13 ans : 4,60 € / Adulte : 6,80 €.
O Du 01/03 au 11/11, 14h/18h. Juillet-Août : 10h/19h.

D2 CHÂTEAU DE LAVARDENS
Fief des Comtes d’Armagnac (XIIe siècle), le Château de
Lavardens fut reconstruit au XVIIe siècle par Antoine de
Roquelaure pour l’amour de sa vie. Les petits chevaliers
pourront découvrir à l’aide d’un questionnaire, l’histoire
et l’architecture de cet édifice sans oublier son dallage
ocre et brique, ses tours sur trompe et ses galeries
extérieures. Un diplôme de chevalier leur sera remis en
fin de parcours. En complément, des expositions sont
proposées chaque année et notamment : «Le Verre dans
tous ses éclats» (du 3/04 au 19/09) et «Les Santons de
Provence» (fin octobre à début janvier 2011).

D2 MUSEE DES JACOBINS

C1 MUSEE DE L’ARMAGNAC

« Tu as entre 7 et 12 ans, rejoins-nous et participe à la
chasse au trésor du musée. Une œuvre extraordinaire a
disparu, aide-nous à la retrouver ! Recherche les indices
qui te permettront de déchiffrer le message et qui te
conduiront jusqu’à cette œuvre.

C’est dans les dépendances de l’ancien évêché que
vous découvrirez un gigantesque pressoir de 18 tonnes,
datant du XIXe siècle. Au fur et à mesure de votre visite,
vous deviendrez incollables sur les techniques agricoles
et vinicoles, la distillation et la tonnellerie. Jeu «Cherche
la petite bête» sur le réseau des Musées du Gers et
jeu-parcours gratuit.

Office de Tourisme - 32480 LA ROMIEU
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.86.33
Email : la-romieu.i@wanadoo.fr
www.la-romieu.com
E Les - de 12 ans : gratuit.
O Toute l’année sauf le dimanche matin,
Hiver : 10h/12h - 14h/18h - Été : 9h30/18h30.

+ Espace-jeux à l’accueil.
B2 TOUR DE TERMES

32360 LAVARDENS
Tél. : 00.33.(0)5.62.58.10.61
Email : chateaulavardens@wanadoo.fr
www.chateaulavardens.com
E Les - de 12 ans : gratuit / 12-18 ans : 4 €/
Adulte : 5 € (sauf expo santons : 4€).
O Tous les jours, d’avril à juin et de septembre à octobre,
10h30/12h30 et 14h/18h – Juillet et août, de 10h à 19h.
De novembre à mars, 10h30/12h30 - 14h/17h .
Fermeture annuelle du 15/01 au 15/02.

… dans les musées

La tour de Termes est l’un des
plus beaux témoignages de
l’architecture militaire du XIIIe
siècle. Elle abrite les salles qui
évoquent des scènes historiques
représentant des gascons illustres. Rallye junior et remise du
diplôme du Seigneur de Termes
ou de la Dame de Termes.
32400 TERMES D’ARMAGNAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.25.12
Email : tourdetermes@orange.fr
www.tourdetermes.fr
E Jusqu’à 7 ans : gratuit / 7-14 ans : 4€ / Adulte : 5€.
O Du 01/06 au 30/09, 10h/19h (sauf le mardi de 14h à 19h30)
et du 01/10 au 31/05, 14h/18h (sauf le mardi).

Tu as entre 5 et 7 ans, viens t’amuser dans les salles à
la découverte des œuvres du musée (coloriages, jeux
d’ombres…). Tu verras ainsi de superbes collections
précolombiennes, archéologiques, sur les beaux-arts et
les traditions populaires de Gascogne. Un diplôme te
sera offert en fin de la visite. »
4 place Louis Blanc – 32000 AUCH
Tél. : 00.33.(0)5.62.05.74.79
Email : musee@mairie-auch.fr
www.mairie-auch.fr
E Les – de 18 ans : gratuit / Adulte : 4€
O Du 02/11 au 31/03, lundi au vendredi : 14h/17h
et week-end : 10h/12h – 14h/17h.
Fermé les jours fériés.
Du 01/04 au 31/10 tous les jours, 10h/12h – 14h/18h.

2 rue Jules Ferry - 32100 CONDOM
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.47.17
Email : mhue@cg32.fr
www.gers-gascogne.com
E Sur demande.
O D’avril à octobre (sauf le mardi), 10h/12h – 15h/18h.

+ Label Tourisme et Handicap.
Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

De novembre à mars (du mercredi au dimanche), 14h/17h.

en janvier et les jours fériés.
B2Fermé
Pôle ARCHEOLOGIQUE ELUSA-SÉVIAC

Musée ARCHEOLOGIQUE
LE TRESOR D’EAUZE

C’est un exceptionnel trésor
romain qui a été découvert
en 1985 à Eauze. Vous aussi,
mettez-vous dans la peau
des chercheurs de trésors
et admirez les 28 000 monnaies retrouvées et la cinquantaine d’objets précieux
intégralement sauvegardée !
L’exposition
présente
sur
3
niveaux, l’occupation humaine de la région et la vie
des habitants d’Elusa, capitale de la Novempopulanie.
Jeu «Cherche la petite bête» sur le réseau des Musées
du Gers, jeu-parcours gratuit, livret «Sites et musées à
petits pas» en vente 1 €.
Place de la République - 32800 EAUZE
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.71.38
Email : musee@mairie-eauze.fr
www.gers-gascogne.com
E Les - de 18 ans : gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois de novembre à mars.
O Du 01/02 au 31/05 et du 01/10 au 31/12, 14h/17h (matin
sur réservation).Du 01/06 au 30/09, 10h/12 h30 – 14h/18h.
Fermé les mardi, jours fériés, 1er week-end de juillet et janvier.

O Tous les jours sauf le mardi, 10h/12h - 14h30/17h30
(18h30 du 15/06 au 14/09). Fermeture du 1er au 15 janvier.

D1

MUSEE ARCHEOLOGIQUE

(fermé le lundi). Fermé du 01/01 au 15/02.
C314h/18h
LES TERRITOIRES DU JAZZ

À travers les caves
de l’ancien palais
épiscopal,
occupé
aujourd’hui par l’Hôtel
de Ville, découvrez les
trésors de l’archéologie gallo-romaine. Ce musée présente surtout une collection remarquable d’autels de culte taurobolique des
IIe – IIIe siècles. Livret-jeu « Cherche la petite bête » sur
le réseau des Musées du Gers et le jeu autour du Dieu
Océan. Livret «Sites et musées à petits pas» en vente 1 €.
Place du Général de Gaulle - 32700 LECTOURE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.70.22
Email : mhue@cg32.fr
www.gers-gascogne.com
E Les - de 18 ans : gratuit.
O Ouvert à l’année, 10h/12h - 14h/18h.
Fermeture le mardi et jours fériés.

C2 MUSEE D’ARTAGNAN

«Les Territoires du Jazz t’attendent pour une visite
passionnante à travers les différentes époques du jazz.
Tu découvriras à l’aide de casques auditifs mais aussi
d’un document d’appui, les différents mouvements du
jazz tout en traversant des univers à la fois uniques et
variés (la 52e avenue de New York, un cabaret d’époque,
un bateau à aubes et pleins d’autres endroits insolites !).
Un jeu-questionnaire finalisera ce parcours au pays du
jazz!»
Place du Chevalier d’Antras
32230 MARCIAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.08.26.60
Email : ot.marciac@wanadoo.fr
www.bastidesetvallonsdugers.com
E 3€ (jusqu’à 18 ans) / Adulte : 5€
O Juillet et août, du mardi au samedi, 14h30/18h30.
Pendant le festival, tous les jours, 11h/19h.

E2 MUSEE DE L’ECOLE PUBLIQUE

Venez revivre l’ambiance de l’école républicaine de 1789
à 1960 dans l’ancienne école de Saint-Clar. Habillé d’un
tablier d’écolier, vous serez prêt pour écrire à l’encre avec
votre porte-plume et recevoir vos bons points. A ne pas
manquer : une journée festive consacrée chaque année
à l’épreuve du certificat d’études primaires d’autrefois.
Livret-jeu «Cherche la petite bête» sur le réseau des
Musées du Gers, animations adaptées pour les enfants,
jeu d’observation.
1 rue de la Poste - 32380 SAINT-CLAR
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.32.78
Email : musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.gers-gascogne.com
E Sur demande. O Sur demande (fermé le dimanche).

A2 ÉCOMUSEE DU PAYSAN GASCON

C3 MUSEE DES BEAUX-ARTS

F2 MUSEE CAMPANAIRE
Venez écouter les différents sons de cloches, carillons
(dont celui de la Bastille, objet phare du musée),
sonnailles et grelots du Musée Campanaire. Situé dans
une ancienne halle, cet espace muséographique propose
aux visiteurs de partir à la découverte des objets sonores,
signes et signaux qui ont rythmé la vie de l’homme dans
toutes les cultures et sur tous les continents. Jeu «l’Isle aux
trésors» avec livret de découverte adapté à divers âges.
32600 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 00.33.(0)5.62.07.30.01
Email : museeij.campanaire@wanadoo.fr
E Les - de 4 ans : gratuit / à partir de 4 ans : 2€.
Adulte : 4,50€.

Mais qui fut réellement Charles de Batz de Castelmore?
Venez découvrir l’histoire de cet enfant de la commune,
plus connu sous le nom de d’Artagnan. Dans la chapelle
Notre-Dame, un musée lui est consacré avec un parcours
sonore et visuel d’une heure (casque d’audio-guidage
sur l’exposition) ainsi qu’un film évoquant ce héros
légendaire immortalisé par Alexandre Dumas. Jeux
parcours gratuit.
32290 LUPIAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.24.09
Email : museedartagnan@wanadoo.fr
www.lemondededartagnan.fr
E Ados : 3,50€ / 6-11 ans : 2,50€ / - de 6 ans : gratuit.
O Juillet-août, tous les jours, 10h30/19h et de septembre à juin,

Qui n’a pas rêvé de devenir un
jour, un artiste-peintre connu?
Alors laissez-vous émerveiller
par les remarquables tableaux
de maîtres italiens, flamands et
français du XVe au XIXe siècle
exposés ici, et imaginez-vous en
faire autant. Poursuivez la visite
par une importante collection de
faïences anciennes décoratives.
Livret-jeu «Cherche la petite
bête» sur le réseau des Musées
du Gers et Livret «Sites et musées à petits pas » en vente
1 €. Jeu-parcours gratuit.
13 rue de l’Evêché – 32300 MIRANDE
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.68.10
Email : mhue@cg32.fr
www.gers-gascogne.com
E Enfant : de - 6 ans : gratuit / + de 6 ans : 1,20€.
O À l’année, (sauf dimanche et jours fériés), 9h/12h - 14h/18h,
et le samedi, 10h/12h - 15h/18h.

Plongez au coeur de la culture traditionnelle, à l’époque
où le tracteur n’existait pas encore. La vie quotidienne des
paysans vous sera ainsi dévoilée au fil de votre visite grâce aux outils, ustensiles et objets présentés. Rallye-junior :
visite libre ou accompagnée avec explications adaptées.
32240 TOUJOUSE
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.67.33
www.ecomusee-toujouse.com
E Jusqu’à 11 ans : gratuit / A partir de 11 ans : 3€.
Adulte : 5€.
O Du 01/05 au 31/10 tous les jours, 14h/18h et sur RDV.
En mars, avril, novembre le dimanche, 14h/18h et sur RDV.
En janvier, février, décembre sur RDV.
Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

Au festival… jeux, théâtre, cirque…

D2 CINÉMA DANS LE GERS
LES ÉCRANS ENCHANTÉS
Les salles de cinéma du département (Auch, Condom,
Fleurance, L’Isle-Jourdain, Lectoure, Marciac, Masseube,
Mauvezin, Mirande, Nogaro, Plaisance, Samatan et
Vic-Fezensac) proposent des projections de films de
qualité, d’hier et d’aujourd’hui, pour les petits à partir de
3 ans et leurs parents…
E Jusqu’à 11 ans : 3€ (séances «Ecrans Enchantés»)
et pour les - de 15 ans : 5€ (autres séances)
O Toute l’année, programme à consulter dans les salles
de cinéma et au 00.33.(0)8.92.68.13.32.

D2 L’ARBRE AUX SECRETS À FLEURANCE
Durant l’été, des conteurs s’installent le mardi à
Fleurance, pour vous raconter ce que les feuilles et
l’écorce de l’Arbre aux Secrets ont entendu et leur ont
confié. Retrouvez toute la convivialité des veillées
d’antan lors de ces soirées-contes gratuites, accessibles aux enfants à partir de 5 ans et à ceux qui ont
gardé leur âme de «bambin». Un goûter clôture ces
représentations et chacun repart l’esprit léger, encore
sous la magie de ces histoires d’ici et d’ailleurs...

D2 CIRCUITS, SPECTACLES EN FAMILLE
Les petits mousquetaires aiment l’émotion, et ils le disent
haut et fort ! Pour eux, CIRCUITS propose, de septembre
à juin : marionnettes, théâtre d’ombres ou d’objets,
chansons, cirque... Les occasions ne manquent pas
de rire, de s’émerveiller, de s’émouvoir, et de découvrir
toutes les facettes du spectacle vivant !
Centre Cuzin - Rue Guynemer - 32000 AUCH
Tél. : 00.33.(0)5.62.61.65.00
Email : circuits-scene@mairie-auch.fr
www.circuits-circa.com
E Tarif unique : 8€ ou 10 places : 50€.
O De septembre à juin.

FESTIVAL ASTRO-JEUNES
À FLEURANCE

Découvrez le monde à travers l’univers ! A partir de 4
ans, le 5ème Festival Astro-Jeunes organise des ateliers
sur le ciel et sur l’espace (cadrans solaires, construction et
lancement de micro-fusées, observation). Il est également
possible de séjourner sur place pour profiter des étoiles
en famille. Ateliers encadrés par des astrophysiciens,
veillées aux étoiles...

D2 CIRCA - FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL

À AUCH

Festival d’Astronomie de Fleurance - Moulin du Roy
32500 FLEURANCE
Tél. : 00.33.(0)5.62.06.09.76
Email : contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com
E 4 à 8 ans : 5€ / 9 à 15 ans : 6€.
Forfait 6 jours : 20€ (4/8 ans) et 25€ (9/15 ans).
O Du 07/08 au 13/08/2010, de 9h à 12h.

LE CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE
En juillet et août, retrouvez des séances de cinéma en
plein air pour toute la famille, dès la tombée de la nuit
et dans différents lieux du département. Programmation
2010 et tarifs sur demande.
Ciné 32 - 17 rue Lafayette - 32000 AUCH
Tél. : 00.33.(0)5.62.60.61.11
Email : cine32@wanadoo.fr
www.cine32.com

D2 FESTIVAL D’ASTRONOMIE

D2 CUIVRO’FOLIZ À FLEURANCE

Chaque automne, les chapiteaux poussent dans la ville
pour la parer des plus belles couleurs du cirque actuel.
Une vingtaine de spectacles «arts du cirque» mêlant aussi
danse, musique, théâtre seront proposés pour un vrai
métissage de disciplines. Le spectacle des écoles du
cirque, temps fort de cette semaine «circassienne»,
éveillera certainement chez les plus jeunes des vocations
qui pourront être assouvies le temps d’un atelier cirque.
Centre Cuzin - Rue Guynemer - 32000 AUCH
Tél. : 00.33.(0)5.62.61.65.00
Email : circuits-scene@mairie-auch.fr
www.circuits-circa.com
E De 3 à 5€ la 1/2 journée d’atelier d’initiation
et 18€ les 3 spectacles pour les - 21 ans.
O Du 22/10 au 30/10/2010.

+ À partir de 3 ans, les enfants découvriront

la pratique des arts du cirque lors d’ateliers d’initiation.

O.T de Fleurance
112 rue de la République - 32500 FLEURANCE
Tél. : 00.33.(0)5.62.64.00.00
Email : contact@tourisme-fleurance.com
www.tourisme-fleurance.com
E Gratuit pour tous.
O Moulin de Labarthe à Fleurance, les 27/07 et 10/08/2010
(soirées dès 20h30).

Le festival de fanfares et
de musiques de rue invite
les enfants dans un espace
qui leur est réservé : coin
dessin et coloriage, structure gonflable, sculpture sur
ballons et maquillage. Pour
les musiciens en herbe,
la Fanfarclasse permet pendant 2 jours d’exprimer leur
talent. La «corrid’oie», le
dimanche à midi, présente
et fait jouer les enfants avec divers animaux de la ferme.
Les fanfares avec leurs costumes et leurs répertoires
captiveront les plus jeunes.
Association Les Inséparables
23 rue Paquiet - 32500 FLEURANCE
Tél. : 00.33.(0)6.73.92.99.02
Email : contact@cuivrofoliz.com
www.cuivrofoliz.com
E Entrée gratuite du site. O Du 16 au 18/07/2010.

+ Accès gratuit aux activités réservées aux enfants.
Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

E2 RENCONTRES DE L’AÉRONAUTIQUE

DE GIMONT

«Embarquement immédiat !
Viens découvrir la première
aérogare du Gers, et par la
même occasion, l’histoire de
l’aviation, le Festival du film
aéronautique ainsi qu’un
meeting aérien. Réalise ton
baptême de l’air en montgolfière ou en hélicoptère.
Des animations ludiques
et interactives te seront
proposées telles que le
simulateur de vols, les
maquettes d’avions, le
petit train et des structures
gonflables.
Mairie de Gimont - 85 rue nationale - 32200 GIMONT
Tél. : 00.33.(0)5.62.67.70.02
Email : gimont@wanadoo.fr
www.mondaero.com
E Gratuit pour tous. O 1er week-end d’octobre.

D1 CIT’ENJEU À LECTOURE

D1 E1 LA RONDE DES CRÊCHES

D3 FESTI’DRÔLE À SIMORRE

Petits et grands partent à la découverte des plaisirs du
jeu pour tous les âges (de 9 mois à 99 ans). Au programme :
des jeux d'adresse, des jeux de réflexion, des jeux sportifs,
des jeux traditionnels pour découvrir ou redécouvrir la
joie de s'amuser ensemble. Et n’oublions pas, la semaine
ludique pour les structures, la soirée jeux de société entre
adultes (vendredi soir), le vide grenier jeux et jouets
(samedi après-midi), la soirée théâtre (samedi) et les
animations de rue du dimanche de 10h à 18h.

Partez à la découverte de crèches à ciel ouvert ! En
voiture, en car, de jour comme de nuit, venez admirer
la 16ème édition de la Ronde des Crèches, et les créations
à thème de huit villages (Castet-Arrouy, Flamarens,
Miradoux, Peyrecave, Plieux, Saint-Antoine, Sainte-Mère
et Sempesserre).

Pendant un week-end, les enfants sont les maîtres du jeu
de cet unique festival consacré à la création enfantine. Un
programme ludique, artistique et de découverte réalisé
pour les 0-12 ans. Avec cette 16ème édition, le public sera
embarqué sur la caravelle des «Grandes Découvertes».
Les spectacles et les ateliers prennent vie au détour
des ruelles, sur les places, dans les petits jardins et sur
les chemins. Festi’drôle est une fête inoubliable à vivre
pleinement en famille.

Association AGLAE
Avenue du Dr. Souviron - 32700 LECTOURE
Email : associationaglae@wanadoo.fr
www.citenjeu.com
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.83.81
E 4€ par personne / Prix dégressif pour 5 et 10 pers.
2€ la table pour le vide-grenier.
O 2ème week-end d’octobre.

• Dimanche 4, de 10h à 18h :
35 ateliers de découverte, spectacles de rue, scènes
ouvertes, expositions, espace ludique pour la petite
enfance.

C3 JAZZ IN MARCIAC
Syndicat d’initiative - Place du village
32340 MIRADOUX
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.63.08
Email : mairie-miradoux@wanadoo.fr
www.miradoux.org

D2 N’AMASSE PAS MOUSSE

À CASTÉRA-VERDUZAN

La 9ème édition du Festival N’Amasse pas Mousse se
déroulera dans le parc Lannelongue à Castéra-Verduzan.
Deux journées de spectacles enfants et tout public qui
pourront être vus en famille, même par les plus jeunes.
Une vingtaine de représentations sont au programme
de l’édition 2010! L’association «La Petite Pierre» propose
aussi un projet "Bulles Théâtre" en partenariat avec La
Communauté de Communes Coeur de Gascogne avec
des stages et ateliers pour enfants autour de différentes
pratiques artistiques ainsi qu’un atelier hebdomadaire
de théâtre à Castéra-Verduzan.

«La Peyrette» - 32360 JEGUN
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.19.00
Email : petitepierre@free.fr
www.petitepierre.net
E Enfants (- de 5 ans) : gratuit / Forfait journalier
(donnant l'accès à tous les spectacles dans la limite
des places disponibles) / De 5 à 16 ans : 5€ / Chômeurs,
étudiants, bénéficiaires du RSA : 8€ / Adulte : 12€.
O 18 et 19 septembre 2010.

• Samedi 3, dès 14h :
scènes ouvertes de cirque et de danse, escapade spectacles
sur les chemins, repas-spectacles festifs.

E Gratuit. O De mi-décembre à mi-janvier.

C3 FESTIVAL DE COUNTRY MUSIC

À MIRANDE

Manifestation reconnue au plan international, le Festival
Jazz In Marciac organise l’accueil des enfants en proposant
ou coordonnant des ateliers d’activités manuelles, arts
plastiques, percussions, activités ludiques et de découverte.
«Le Coin des Gamins» avec différentes animations
(cirque, jeux de société, magicien, musicien, marionnettes
et contes), accueille les enfants au bord du lac tous les
jours en fin d’après-midi (contact. : Office de Tourisme,
Tél. : 00.33.(0)5.62.08.26.60). Programme disponible à
l’Office de Tourisme pendant le festival.
BP23 - 32230 MARCIAC
Tél. : 00.33.(0)892.690.277 (0,34€/mn)
Email : info@jazzinmarciac.com
www.jazzinmarciac.com
E Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
O Du 30/07 au 15/08/2010.

En juillet, le temps d’un festival,
Mirande prend les couleurs de
l’Amérique. Stetson sur la tête et
santiags aux pieds, nos jeunes
cow boys pourront prendre des
cours de Line Dance et pour les
plus aventureux, faire un voyage
en montgolfière (à partir de 12
ans). Les belles demoiselles de
12 à 17 ans, vivront quant à elles,
l’élection de Miss Junior le 14
juillet. Jeux, trampolines et
manèges seront de la fête sans
oublier les 80 concerts sur 6
jours.
Association Country Music
BP 47 - Villa Bajon
32300 MIRANDE
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.69.56
Email : info@country-musique.com
www.country-musique.com
E Les – 15 ans : gratuit.
18€ sur réservation par Internet.
O Du 13 au 18 juillet 2010 (de 11h à 3h du matin).

Asta'Drôle - Mairie 32420 Simorre
Tél. : 00.33.(0)5.62.65.37.29
Email: festidrole.astadrole@wanadoo.fr
http://festidrole.free.fr
E Enfants (de - de 3 ans) : gratuit.
7€ par personne / 5€ pour les Groupes, CE.
O 3 et 4 juillet 2010.

+ Espace petite enfance ombragé avec parcours ludique,
bébé bus (coin change, micro-ondes).

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

En récré… je m’amuse, je me dépense

C1 GASCOGNE NAVIGATION
Vous partirez à bord du fameux
«D’ Artagnan», et cette fois-ci, il
ne s’agit pas du mousquetaire de
légende mais d’un sympathique
bateau pour une croisière interactive en famille. Il est également
possible de louer (à l’heure) de
petits bateaux sans permis et ce en toute sécurité, pour
la plus grande joie des petits et des grands (jusqu’à 7 pers.).
3 avenue d’Aquitaine - 32100 CONDOM
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.46.46
Email : gascogne-navigation@club-internet.fr
www.gascogne-navigation.com
E 4 à 12 ans : 6€ / Adulte : 8€.
O Tous les jours du 01/04 au 31/10/2010, 9h/12h et 14h30/19h.

C2 LES CANOËS DE BEAUCAIRE

C1 CENTRE DE LOISIRS AQUALUDIQUE

DE LA TÉNARÈZE

«Heureux comme un poisson dans l’eau», ceci pourrait
être la devise du centre de loisirs aqualudique de la
Ténarèze, véritable complexe polyvalent autour des
plaisirs de l’eau. Ici, les toboggans, canons à eau, cascade,
pataugeoire, bains bouillonnants, spas font le bonheur
des petits et des grands. Et après l’effort, le réconfort
grâce aux préparations du snack-bar.

Les amateurs de loisirs aquatiques ont rendez-vous au
départ de Beaucaire pour la mise à l’eau des canoës.
Dans le silence de la navigation, vous pourrez observer
différents animaux et reconnaîtrez peut-être certains
chants d’oiseaux. Venez glisser au fil de l’eau sur le
parcours utilisé autrefois par les gabares, ces bateaux
à fond plat qui transportaient notamment les céréales,
les vins et l’Armagnac. Une initiation ludique à la
pratique du canoë vous sera proposée par différents
moniteurs tandis que des panneaux installés sur des
points remarquables guideront votre regard à travers
la Baïse.
Au Village - 32410 BEAUCAIRE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.15.95
Email : contact@canoesdebeaucaire.com
www.canoesdebeaucaire.com
E Les – de 7 ans : gratuit.
Les – de 12 ans (accompagné):
10€ la 1/2 journée et 17€ la journée.
Les – de 12 ans (non accompagné) :
4€ l’heure et 7€ le forfait de 2h et +.
O Juillet-août, tous les jours 9h/18h
et sur réservation le reste de l’année.

D2 DÔME D’EXPLORATION DE L’UNIVERS
Un voyage fascinant dans les
étoiles s'offre à vous à bord du
Dôme d'Exploration de l'Univers
du Hameau des Etoiles. Il s'agit
du premier centre de vacances
entièrement dédié à la découverte
du ciel et de l'astronomie. Confortablement installé dans
le dôme, vous assisterez d'abord à un spectacle multimédia puis la coupole s'ouvre et votre regard plonge
dans la voûte céleste avant de s'arrêter, enchanté, devant
un télescope...
A Ciel Ouvert – Moulin du Roy - 32500 FLEURANCE
Tél. : 00.33.(0)5.62.06.09.76
Email : contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com
E Dôme : 4€ (- de 12 ans) / Journées découvertes : 8€
(-12 ans) et 16€ (- de 16 ans) / Microfusées : 21€.
O Juillet et août - Horaires sur demande.

C1 BASE DE LOISIRS DE GONDRIN

1 rue Cadéot - 32100 CONDOM
Tél. : 00.33.(0)5.62.29.17.48
Email : cct.pillet@gmail.com
www.cc-tenareze.fr
E Enfant (jusqu’à 18 ans) : 2,40€ / Adulte : 4€.
O En juin, le week-end 14h/20h et en juillet-août, 10h/20h.

Aménagé au cœur du village, dans un magnifique cadre
verdoyant de plus de 15 000 m², le nouveau parc de loisirs
de Gondrin est le site incontournable de vos vacances.
D’un côté, 5 000 m² de baignade avec 4 toboggans
(kamikaze, multipistes, à virages et à tube), une boule à
vagues, des bouées flottantes et une pataugeoire avec
mini-toboggans pour les plus petits.

De l’autre, une zone de loisirs avec un terrain multisports,
beach-volley, court de tennis, trampoline à air, aire de
jeux pour les enfants et tables de ping-pong. Un service
de restauration rapide est à votre disposition sur place
ainsi que des tables de pique-nique.
Office Municipal de Tourisme - 32330 GONDRIN
Tél. : 00.33.(0)5.62.29.15.89
Email : ot.gondrin@wanadoo.fr
www.gondrin.fr
E Gratuit pour enfants de - 1 m.
Autres tarifs sur demande.
O Du 29/05 au 12/09. Mai, juin et septembre : 14h/18h45.
Juillet et août : 10h30/19h45.
Le dimanche : 10h/19h45.

C3 DOMAINE AQUALUDIQUE LUDINA
Ludina, le domaine aqualudique
de l’Astarac, vous accueille dans un
cadre privilégié sur un site de 15 000
m2 d’espaces verts et de 800 m2
de bassins ludiques : toboggans
aquatiques multipistes et double
virage, cascades et bains bouillonnants, pataugeoires,
jets de massage, piscine de natation. Pour vous détendre :
aire de jeux, terrains de volley, de badminton et tables de
ping-pong sont à votre disposition. Côté snack-bar, «loupicachou» vous propose un large choix de menus pour les
petits et grands estomacs! Nouveautés : terrain de beach
soccer, tennis, volley, rugby.
«Au Roc» - 32300 MIRANDE
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.50.13
Email : cœur-dastarac@wanadoo.fr
www.coeur-dastarac.fr
E Sur demande. O De début juin à fin août, 11h/20h.

B2 LUDOGNAC
Partez pour une aventure originale à
la découverte de Nogaro et des villages
du canton grâce au Ludognac. Vous
serez orienté par un guide interactif
avec système GPS, à travers deux
rallyes mêlant jeux de piste, quiz,
puzzles sur près de 40 lieux différents
et insolites.
Office de Tourisme - 32110 NOGARO
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.13.30
Email : ot-nogaro@wanadoo.fr
www.nogaro.fr
E Gratuit.
O Du 01/09 au 30/06, du lundi au samedi, 10h/12h - 14h/18h
et du 01/07 au 31/08, du lundi au samedi, 9h30/12h30
– 14h30/18h30. Dimanches et jours feriés : 10h/13h.

+ Remise d'un diplôme "d'As du volant" avec
mention spéciale Pilote de Rallye.

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

D2 LE VERT EN L’AIR

B2 SKI NAUTIQUE VAL D’ADOUR

Qui n’a jamais imaginé pouvoir se promener dans les
arbres? Amateurs d’acrobatie, venez vous éclater dans
pas moins de 7 parcours d’accroche en forêt. Dès l’âge
de 6 ans, il est possible de pratiquer cette activité avec
3 parcours d’initiation à partir de 1,30 m et 2 parcours
découverte à partir de 1,50 m de haut. Quant aux plus
courageux, ils se lanceront sur 2 parcours à partir de 1,70 m
de haut et des tyroliennes entre 15 et 20 m de haut...

Les amateurs de ski nautique ont désormais rendez-vous
sur le très beau site du lac de Cahuzac-sur-Adour. Ici, les
petits (à partir de trois ans) n’ont pas besoin de savoir
nager pour pratiquer le baby-ski. Les plus grands, quant
à eux, s’adonnent aux plaisirs du ski nautique, wakeboard, banane, bouée... à vivre en solitaire, en famille ou
entre amis. Des stages sont également organisés pour
les jeunes à partir de 6 ans, à des tarifs très compétitifs.
Possibilité de pique-niquer sur place.

A table… au dodo

32400 CAHUZAC-SUR-ADOUR
Tél. : 00.33.(0)6.83.47.06.04
Email : skinaut32@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/adourskinautique
E 5€ baby ski (3/10 ans).
O De juillet à septembre, 9h/12h pour les stages
et 14h30/19h pour tout public.

D2 LA CHASSE AU TRESOR AU TALOUCH

B1 LE LAC DE L’UBYhhh

Domaine de Besmaux - 32550 PAVIE
Tél. : 00.33.(0)5.62.05.26.78
Email : levertenlair@wanadoo.fr
www.levertenlair.com
E Jusqu’à 8 ans : 15€ / Jusqu’à 12 ans :18€.
Famille : 2€ à partir de 4 pers.
Paint-ball à partir de 15€.
O Du 01/03 au 31/10/2010, tous les jours pendant
les vacances scolaires, week-end et jours fériés.

Dans un site exceptionnel bordé d’un lac, ce camping
offre des emplacements ombragés ou ensoleillés.
Sur place: base de loisirs, plage de sable, piscine ludique,
animations, canoë, mini-golf...
32150 BARBOTAN-LES-THERMES
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.53.91
Email : balia-vacances@wanadoo.fr
www.camping-uby.com

+ Chèques vacances, matériel bébé, nursery,

+ Aire de jeux et des balades à poney.
B2 MINI-GOLF LE BOSQUET DE LÉONTINE
Ce golf miniature de 18 trous
est construit sur le thème
de la commune de Plaisance
et de la Gascogne. Au plaisir
de jouer, vous ajouterez celui
de la découverte par le biais
d’un décor représentatif des
principaux sites et monuments
de la ville et de la région.
Une équipe performante est
présente pour vous conseiller
et vous permettre d’apprendre
le jeu du golf miniature....
32160 PLAISANCE DU GERS
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.32.17
E Sur demande auprès de la Mairie.
O Début mai à fin septembre et sur rendez-vous les après-midi.

CAMPINGS

club enfants de 5/10 ans (juillet/août).

Jouez au Géocaching, partez en véritable exploreur à
la recherche d’un trésor caché. Vous trouverez-vous
une véritable âme de Géochercheur ou terminerez-vous
en simple Géomoldus? Une fois le trésor trouvé, vos
enfants seront récompensés. A seulement 8 kms d’Auch,
Le Talouch propose également une multitude d’activités
tel le Swin-Golf, la randonnée pédestre et VTT muni d’un
GPS, environ 230 Kms de parcours, un terrain de tennis,
et deux aires de jeux...
Camping Le Talouch - 32810 ROQUELAURE
Tél. : 00.33.(0)5.62.65.52.43
Email : info@camping-talouch.com
www.camping-talouch.com
E Famille : 15€ la 1/2 journée avec GPS,
GPS gratuit pour ceux qui ont leur propre GPS.
O Du 01/04 au 30/09.

+ À l’issue du parcours, une récompense sera donnée
aux enfants.

+ Mise à disposition de matériel pour les enfants
(club petit modèle)

Légende : E Tarifs O Ouverture + Le petit plus du Petit D’Artagnan

B2 DE L’ARROShhh
Situé au coeur d’un espace arboré et fleuri, «L’Arros» vous
propose différentes activités gratuites (piscine, château
gonflable, aire de jeux avec toboggans, trampoline...)
et un club enfant en saison.
Allée des Ormeaux - 32160 PLAISANCE DU GERS
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.30.28
Email : infos@plaisance-evasion.com
www.plaisance-evasion.com

+ Chèques vacances - Tarif préférentiel pour - 10 ans.
Gratuité pour les - 3 ans
Sanitaire spécial enfant.

B2 LES LACS DE COURTEShhh

D2 LE TALOUCHhhh

Établissement familial où l’on vient trouver le confort
d’installations modernes dans un site préservé, offrant
calme, détente et animations : espace aquatique, bain à
remous, jeux, pêche, club enfant, restaurant, spectacles,
cheval...
32240 ESTANG
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.61.98
Email : contact@lacsdecourtes.com
www.lacsdecourtes.com

Situé au coeur des vallons de la Gascogne, à seulement
8 km d'Auch, le Talouch vous accueille sur ses terres de
traditions et de bien-être.
Vous recherchez le confort, la détente ou plutôt les
sensations fortes, nous proposons toute une gamme
d'hébergements, d'activités pour les grands et les petits
(terrain de jeux, piscine et animations pour enfants, bain
bébé...), sans oublier des excursions enivrant vos vacances...

+ Chèques vacances, matériel bébé.
D1 LE CAMP DE FLORENCEhhhh
Ce village de vacances s’étend en plein coeur de la
nature, avec sur place des activités sportives, soirées
à thème, club enfant, piscine, parc animalier, terrain multisports, aire de jeux, parc aquatique, restaurant...
32480 LA ROMIEU
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.15.58
Email : info@lecampdeflorence.com
www.lecampdeflorence.com

+ Chèques vacances, matériel bébé. Enfants – de 4 ans : gratuit.

32810 ROQUELAURE
Tél. : 00.33.(0)5.62.65.52.43
Email : info@camping-talouch.com
www.camping-talouch.com

+ Chèques vacances, wc enfant.

CHAMBRES D’HÔTES / Locations
B2 DOMAINE DU CASTEX
Venez passer vos prochaines vacances dans l’environnement naturel, verdoyant et calme du Domaine du
Castex. Plusieurs possibilités d’hébergement vous sont
proposées et notamment 5 chambres d’hôtes, 1 gîte
pour 6/7 pers. et un 1 second pouvant accueillir jusqu’à
12 pers. (locations classées 2 clés par le Label Clévacances).
Le Domaine du Castex est un espace où les enfants
peuvent s’amuser en toute sécurité grâce à une aire de
jeux, trampolines, babyfoot, ping-pong, piscine, volley...
32290 AIGNAN
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.25.13
Email : info@domaine-castex.com
www.domaine-castex.com

+ Table d’hôtes proposant une cuisine bio. Matériel bébé.
D2 LES CELTES DE GASCOGNE
Ayant eux aussi de jeunes enfants, ils savent ce que
signifie «voyager avec ces petits êtres plein d’énergie !».
Vous serez donc accueillis dans cette famille aux origines
multiples (entre Irlande, Etats-Unis et Gascogne).
Michael et son épouse vous accueilleront dans leur
maison du XVIIe siècle située au cœur du village, sous
la halle traditionnelle. Ici les chambres sont spacieuses
et possèdent des toilettes, douches privées et matériels
pour bébé. Sur place, différents jeux, jouets, albums de
coloriage pour enfants et wifi gratuit.
31 grande rue – 32360 JEGUN
Tél : 00.33.(0)5.62.64.55.13
Email : ryanpierresdad@yahoo.co.uk
www.lesceltesdegascogne.com

+ Gratuité pour les – de 3 ans qui partagent la chambre

des parents et – 50% sur le prix adulte pour les 3/12 ans.
• Lit bébé et poussette disponibles gratuitement.

HÔTELS-RestaurantS
D2 DES THERMES
Au restaurant de l’Hôtel des Thermes à Castéra-Verduzan,
les petits d’Artagnan auront un accueil de choix ! Ici, les
menus sont déclinés avec les noms des mousquetaires
(d’Artagnan, Porthos, Athos, Aramis) et pour les petits,
le «Menu Ecuyer» est composé d’un cocktail gascon
fruité, d’un steak ou jambon blanc, de frites gersoises
et d’une coupe «clown». Un micro-ondes est à votre
disposition pour réchauffer les petits pots de bébé. Sur
place, possibilité de nuitée dans l’une des 39 chambres
de l’établissement dont 2 chambres familiales communicantes. Espace enfant avec bibliothèque et jeux de
société. Présence d’un ascenseur et parking privé gratuit.
32410 CASTERA-VERDUZAN
Tél : 00.33.(0)5.62.68.13.07
Email : info@hotel-des-thermes.fr
www.hotel-des-thermes.fr

+ Matériel bébé (chaise, réhausseur, baignoire…).

B2 SOLENCA
À l’entrée du village de Nogaro, l’hôtel-restaurant Solenca
vous offre tous les plaisirs de la détente (tennis, piscine,
salle de gymnastique, boulodrome, ping-pong, sauna,
produits du terroir à emporter) et les saveurs d’une
cuisine gastronomique. Des jeux de société et un espace
télévision sont à la disposition des petits et grands si l’envie
de rester au chaud se fait sentir. Wifi gratuit partout. C’est
le lieu idéal pour des vacances en famille au cœur de
l’Armagnac. Grand parking privé arboré.

Les Offices de Tourisme…

Route d’Auch - 32110 NOGARO
Tél. : 00.33.(0)5.62.09.09.08
Email : info@solenca.com
www.solenca.com

ROULOTTES
C2 D’ESCAPA
Les enfants vont adorer ces hébergements insolites
que sont les roulottes en bois et aux couleurs vives du
Domaine d’Escapa. Une famille avec trois enfants pourra
y loger en tout confort (salle de bain, coin cuisine,
chauffage). Sur place, différents jeux pour enfants,
piscine, activités de loisirs (poney, pêche, vélo…), le tout
dans un lieu sans voiture pour la sécurité des petits.
Pour toutes ces raisons, les Roulottes d’Escapa feront le
bonheur de toute la famille.
32300 ESTIPOUY
Tél. : 00.33.(0)5.62.59.37.51 ou 00.33.(0)6.15.91.51.61
Email : info@roulottes-escapa.com
www.domaine-nature.com

+ Matériel bébé.
D1 DE GASCOGNE
Découvrez cet hébergement insolite et magique pour
toute la famille. Les roulottes sont installées au milieu
des fleurs avec vue panoramique sur les vallons du Gers
et la cité de Lectoure. Venez goûter à la liberté de vivre
en plein cœur de la nature, avec beaucoup d’espace
pour que les enfants puissent courir, jouer et profiter de
la piscine.
Tuko du Ramier – 32500 PAUILHAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.94.34
Email : info@roulottes-de-gascogne.com
www.roulottes-de-gascogne.com

D2 O.T DU GRAND AUCH

E2 O.T ARRATS-GIMONE

Une découverte du centre historique d’Auch pour les
enfants à partir de 6 ans, munis d’un dépliant avec
questionnaire-jeu. A l’issue de la visite, un petit cadeau
leur est offert. Les deux circuits « Cœur de Ville » et
« Sur les pas d’Etigny » sont à faire librement en famille.

L’O.T propose un espace réservé aux enfants ainsi qu’un
petit livret «Lou Païs d’ous Pichòts». Ce dernier rassemble
des idées d’activités, ainsi que la découverte d’une ferme
et la visite commentée de Gimont. En répondant à un
questionnaire, les enfants pourront gagner un petit
cadeau-surprise.

1 rue Dessoles - 32003 AUCH Cedex
Tél. : 00.33.(0)5.62.05.22.89
Email : info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

53 boulevard du Nord - 32200 GIMONT
Tél. : 00.33.(0)5.62.67.77.87
Email : contact@ot-gimont.com
www.ot-gimont.com

B1 O.M.T DE BARBOTAN-LES-THERMES
Ici, un espace enfants délimité avec tables et chaises
adaptées est proposé. Jeux, livres et coloriages permettent
de s’amuser en attendant papa et maman. Pendant les
vacances, des activités manuelles sont proposées aux
enfants ainsi qu’un jeu à faire en famille et à retirer à l’OMT.
32150 BARBOTAN-LES-THERMES
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.52.13
Email : omt.barbotan@wanadoo.fr
www.barbotan-cazaubon.com

C1 O.T DE LA TENAREZE

D2 O.T COEUR DE GASCOGNE
Au printemps et à l’automne, vos cinq sens en éveil vous
permettront de découvrir la nature, les petites bêtes,
les senteurs et les couleurs grâce à des balades avec
intervenant. Un petit questionnaire ludique sur la
promenade sera proposé aux enfants.
31 place de la Bascule - 32360 JÉGUN
Tél. : 00.33.(0)5.62.64.24.45
Email : tourisme@coeurdegascogne.com
www.tourisme-coeurdegascogne.com

C1 O.T TÉNARÈZE/LARRESSINGLE

L’O.T vous accueille et vous propose un espace enfants,
une visite libre avec jeu de piste dans la ville de Condom.
Des balades paysagères, musicales et contées sont
également proposées par l’OT.

Le Point d’information de Larressingle vous accueille
de mai à septembre, et vous propose des visites
accompagnées pour toute la famille incluant une carte
aux trésors de la cité médiévale de Larressingle. Espace
enfants avec coloriages.

Place Bossuet - 32100 CONDOM
Tél. : 00.33.(0)5.62.28.00.80
Email : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com

Au Village - 32100 LARRESSINGLE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.22.49
Email : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com

D3 O.T VAL DE GERS

L’O.T propose un circuit spécial Kid’s «Découvre la ville
en t’amusant !» Un questionnaire sera remis aux enfants
pour qu’ils deviennent de parfaits explorateurs de
Lectoure… Une façon ludique d’apprécier les charmes
de la cité et connaître son histoire.

L’O.T dispose d’un espace enfants avec toutes les
brochures qui s’adressent à eux. Et pour partir à la
découverte du territoire, un livret-jeux leur sera remis.
Sur place : prêt gratuit de cannes à pêche et location de
jeux de société.

Place du Général De Gaulle - 32700 LECTOURE
Tél. : 00.33.(0)5.62.68.76.98
Email : ot.lectoure@orange.fr
www.lectoure.fr

14 avenue Elysée Duffréchou - 32140 MASSEUBE
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.12.22
Email : otvdg@orange.fr
www.valdegerstourisme.fr

Professionnels partenaires de la démarche

«Le Petit d’Artagnan»

F

D1 O.T DE LECTOURE

L’O.T propose une exposition permanente d’objets, des
friandises pour les jeunes gourmands et un petit guide
à l’usage des enfants et de leur famille pour découvrir
Mirande.

E

C3 O.T DE MIRANDE

D

13 rue de l’Evêché - 32300 MIRANDE
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.68.10
Email : bienvenue@ot-mirande.com
www.ot-mirande.com

ET VALLONS DU GERS

10 rue Adour - 32160 PLAISANCE-DU-GERS
Tél. : 00.33.(0)5.62.69.44.69
Email : ot.plaisance@wanadoo.fr

L’O.T propose pour les enfants et leur famille, une visite
guidée de la bastide et du castelnau de Saint-Clar (juilletaoût), un jeu-parcours découverte adapté aux familles à
faire toute l’année et des visites pour scolaires.
2 place de la mairie - 32380 SAINT-CLAR
Tél. : 00.33.(0)5.62.66.34.45
Email : contact@tourime-saint-clar-gers.com
www.tourisme-saint-clar-gers.com

Cahuzac-sur-Adour

B
E2 O.T CŒUR DE LOMAGNE

A

21 place de l’Hôtel de Ville - 32230 MARCIAC
Tél. : 00.33.(0)5.62.08.26.60
Email : ot.marciac@wanadoo.fr
www.bastidesetvallonsdugers.com

Aignan

L’O.T vous accueille en famille avec son espace enfants.
Les documents de la vache Be Bop, du poisson Boogie
Woogie et de Scat l’escargot, permettront aux enfants
de découvrir les différentes activités à faire durant leur
séjour, de s’initier à la pêche ou de découvrir l’histoire de
la bastide. A noter : un programme d’animations pour
enfants est organisé en juillet/août (initiation à la pêche,
piscine ludique, mini-golf...).

Tieste-Uragnoux
este-Uragnoux

C

C3 B2 O.T BASTIDES

Dessine-moi
ton meilleur souvenir
de vacances dans le Gers
et envoi-le avant
le 30/11/2010 à :
CDT du Gers
Concours Petit d’Artagnan
BP 50106 – 32002 AUCH CEDEX

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

Tous les dessins
seront mis en ligne sur le site
www.famille.tourisme-gers.com
et les 30 plus beaux dessins
seront récompensés
par un cadeau surprise
en décembre 2010 !!!

www.famille.tourisme-gers.com
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