Musée cantonal

Instants Découvertes
Visite commentée de la bastide gimontoise
L'Office de Tourisme Arrats-Gimone
vous propose de découvrir les secrets de
Gimont, bastide fondée en 1265. Le
relief, le plan géométrique, la vieille
Halle centrale du 14ème donnent un
aspect pittoresque à cette bourgade.

Musée de l’oie et du canard
Il traite de l’histoire du gavage
(de
l’antiquité
aux
temps
modernes), de la production
(évolution de l’oie et du canard au
XXe siècle) et de l’économie.
Musée Boutique Restaurant « Les Ducs de Gascogne »
Rond Point « Cahuzac » - 32 200 Gimont
Ouverture : du mardi au dimanche
10h00 - 11h30 / 15h00 - 18h00
Visite et entrée libre. Tel : 05 62 67 84 75

Conservatoire de la vie Agricole et rurale d’autrefois
Dans un ancien bâtiment gersois du
XIXe siècle sont exposés 1 000
outils et objets de la vie d’autrefois
(1850-1950) avec reconstitution
d’une pièce rurale et d’un ancien
atelier d’ébéniste (démonstration
de tournage sur bois pour les scolaires).
Situé Rue Pierre De Marcassus à Gimont.
Ouverture : Toute l’année uniquement sur rendez-vous.
Tous les jours de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Tarifs : adulte 4 €, groupe et enfant de 12 à 18 ans 2,50 €,
enfant de moins de 12 ans 1,50 €
Tel : 05 62 67 82 79

Situé sous la Halle Centrale de Gimont.
Ouverture : du 14/07 au 15/08 – du mardi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30.
Dimanche de 10h30 à 12h30. Hors saison, sur
rendez-vous au 05 62 67 71 66 (messagerie) Entrée libre.

À Gimont et ses alentours

Gers, coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Abbaye Cistercienne Sainte-Marie de Boulaur
L’Abbaye de Boulaur est
un prieuré de l’Ordre de
Fontevrault fondé au
XIIème
siècle
et
r e s t au r é
par
des
moniales de l’Ordre de
Citeaux : Fresques du
X I V e , f a ç a d e s
médiévales et classiques, cloître du XVII, l’abbaye
recèle mille facettes d’un patrimoine que chacun encore
peut découvrir. Découvrez également leurs productions
fermières (fromage de vache « Saint-Germier » pâtés et
confitures).
Situé à Boulaur, direction Saramon (D12), à
Visites guidées: pas de visite le mardi
Printemps (du dernier dimanche de mars au 1er mai)
Semaine : 11h00, 15h30, 16h30, 17h00, 18h30.
Dimanche: 11h00, 11h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00,
18h30.
Eté (du 1er mai au dernier dimanche d’octobre)
Tous les jours sauf le mardi: 11h30, 16h00, 17h00, 18h30.
Hiver (dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars)
semaine : 10h30, 14h30, 15h30, 16h00, 17h15
Dimanche, 11h00, 15h00, 15h30, 16h00, 17h30.
Contact : Tel : 05. 62. 65. 40. 07 - www.boulaur.org
communaute@boulaur.org

Abbaye Cistercienne de Planselve à Gimont
En 1142, des moines cisterciens fondent
l’Abbaye de Planselve. Plus tard, ils seront à
l’origine de la création de la bastide de Gimont.

Conception : OT Arrats-Gimone - Crédits photos : M Carrossio - E Despin - OT Arrats-Gimone - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Du 01 juillet au 31 aout-départ à l’Office du Tourisme.-Mardi
départ à 10h30. / « A la fraîche »-mercredi à 20h30.
Tarif : Adulte 3 € - tarif réduit: 2€ - Enfant 1,50 €.
Toute l’année pour les groupes
à partir de 4 pers (sur réservation) -.2€/pers.
Information - Réservation : Office de Tourisme
05 62 67 77 87

Loisirs et découvertes

La visite de ce musée permet de
connaître le riche passé de ce territoire :
paléontologie, préhistoire, galloromain, moyen age….

Activités de loisirs, musées,
patrimoine et visites

OFFICE DE TOURISME ARRATS-GIMONE
53 boulevard du Nord - 32 200 GIMONT
Courriel : contact@ot-gimont.com
Site Internet : www.ot-gimont.com
Téléphone : 05 62 67 77 87

®
Gers, le complice des jours heureux
eureux

Les renseignements sont communiqués par les professionnels et ne sauraient engager la
responsabilité de l’Office de Tourisme Arrats-Gimone

®

Instants Gourmands
Marché au gras
Il s’agit d’une vente directe du
producteur au consommateur.
Les visiteurs sont assurés de
trouver des produits garantis
hygiène, fraîcheur et qualité, des
produits issus d’une méthode
d’élevage traditionnelle.
Situé à la halle au gras, à Gimont (Boulevard du Nord)
Jours et horaires : Pas de marché en juillet-août
mercredi: d’octobre à mars : 9h30 marché aux carcasses,
10h30 marché aux foies gras
D’avril à septembre : 10h00, marché aux carcasses et aux foies
gras
Dimanche: du 1er dimanche de novembre au dernier dimanche
de mars, ouverture à 10h00, marché aux carcasses et aux foies
gras, service de découpe.

La ferme d’En Siguès
La ferme d’En Siguès est une exploitation
agricole produisant du Foie Gras.
L’élevage et l’engraissement sont
effectués de manière traditionnelle.
Venez découvrir les secrets de fabrication
de ce célèbre met gascon.
Situé à Aubiet (Sur la RN 124, en direction d’Auch, Sortie
Aubiet, Montauban, direction Montauban, suivre fléchage).
Contact - Tel : 05 62 65 95 77 - www.ferme-ensigues.com
Visite de la ferme toute l’année.
Tous les jeudis matin des mois de juillet et août : visite de la
ferme, initiation à la cuisine du foie gras, dégustation.
Sur réservation (dernier délai : la veille à 20h)
Animation gratuite

Jours de marché
-Marché traditionnel :
Gimont : mercredi matin
(Sous la halle et dans la rue
nationale)
-Marché de plein vent :
Gimont : dimanche matin
(Petit marché de produits
régionaux sous la halle).

Fabrication artisanale de Pastis Gascon
Pastis Gascon, délicieux dessert
traditionnel à base de pâte
feuilletée, de pomme et
d’armagnac. De la fabrication de la
pâte au feuilletage, en passant par
l’étirage et le garnissage vous
découvrirez les méthodes
ancestrales de fabrication de ce
dessert.
Croustad’Oc - 32200 GIMONT
Tel : 05 62 67 82 33 - www.croustad’oc.fr
Chemin d’En Ducasse - 32 200 GIMONT
Visite de l’unité de production : du lundi au vendredi de 9h à
15h30 (sauf jours fériés).
Dégustation gratuite.
Les Délices d’Aliénor - 32200 GIMONT
Tel : 05 62 67 87 89
Visite de l’unité de production : du lundi au vendredi de 9h à
15h00 (sauf jours fériés).isite gratuite et commentée (1h) pour
les groupes (>10). Dégustation gratuite. Il est préférable de
prendre RDV.

Instants Nature et Loisirs
Les Ecuries de Charlas
Ecole Française d’Equitation,
Poney club, pension, balades,
stages, randonnées.
Situé à Gimont, direction Samatan (D4)
Tarifs : leçon : 11€, balade en poneys : 10€ (sous la
responsabilité des parents, uniquement dans l’enceinte du club).
Balade à cheval : 15 €/heure.
Tel : 06 72 76 39 00 - 09 51 6064 75

SOCIETE HIPPIQUE DE MARSAN
Poney club, pension, balades,
stages
Situé à Marsan (RN 124 - direction Auch)
Tarifs : 1 h (leçon-promenade) pour les juniors 13€
Contact : Pierre Angelé (moniteur)
Tel / Fax : 05 62 65 60 94 - Port. : 06 86 92 15 34

Pêche
2 plans d’eau (2 ha et 1,5 ha), situés à
Gimont sont accessibles aux pêcheurs, il
s’agit de lacs de 2e catégorie. Accès aux
personnes à mobilité réduite.
Périodes d’ouverture :
du 10/03 au 12/05, samedi, dimanche, mercredi
du 12/05 au 21/12, tous les jours
Tarifs : Carte pêche départementale : - de 12 ans : 2€ / de 12 à 18 ans : 20€, +
de 18 ans : 62.50 €.
Possibilités de carte journalière (10€) et carte « vacances » (30€ - 15 jours)
Contact : boutique « Au Coin de pêcheurs » - 05 62 67 72 52
Bvd du Nord - 32 200 GIMONT

Piscine
Piscine municipale, 3
bassins (Grand,
moyen et pataugeoire
ombragée)
Ouverture :
Du 2 juillet au 17 août de 12h à 20h
Du 18 août au 31 août de 12h à 19h
Tarifs : 1,20 € par enfant / 2 € par adulte
Abonnement hebdomadaire : Enfant : 6 € - Adulte : 10 €
Abonnement mensuel : Enfant : 18 € - Adulte : 30 €

Randonnées découvertes
Deux circuits pédestres vous feront
découvrir l’histoire de Gimont :
- Circuit « Histoire de la bastide » :
la construction et l’histoire de
Gimont.
- Circuit « Histoire de la Gimone» :
comment les hommes ont
progressivement modulé la rivière
pour répondre à leurs besoins.
Les supports de visites sont disponibles à l’Office de Tourisme
Arrats-Gimone (Boulevard du Nord à Gimont)

Randonnées pédestres
Plusieurs parcours (PR) sont disponibles
au départ de Gimont et des villages
alentours
Panneau descriptif sur le parking de la piscine de Gimont (route
nationale). Des topoguides et des descriptifs de parcours sont
disponibles à l’Office du Tourisme.

