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Marchés de l'été

Le lundi matin

Le mercredi matin

Le jeudi matin

Le vendredi

Le samedi matin

Mauvezin Samatan

Gimont Tournecoupe

Cologne Saint-ClarFontenilles

Aubiet - à 16h

/

/

Simorre - à 16h

/ Monferran-Savès Ferme du

Choucou - de 14h30 à 21h

L'Isle-Jourdain 

/

Lombez/ SaramonMauvezin/

/

/

Pujaudran - de 16h30 à 20h /



LES SPORTS NATURE



3. Le sentier de Saint-Sauvy
Niveau : facile

Distance : 8,5 Km

Durée : 3 heures

Partez à la découverte de la

fontaine, de l'arboretum et de notre

petit patrimoine, profitez de la vue

panoramique sur les Pyrénées pour

vous évader un court instant. 

Saint-Sauvy

4. Le sentier de Montamat
Niveau : moyen

Distance : 17 Km

Durée : 5 heures

Ouvrez l’œil, durant cette balade

des orchidées se cachent dans le

paysage. Prenez de la hauteur pour

contempler le Savès avant de faire

une halte pour admirer la vue

magnifique sur les Pyrénées. 

Montamat

1. Le sentier des Pigeonniers
Niveau : moyen

Distance : 14,5 Km

Durée : 4 heures

Au départ de l'office de tourisme,

vous allez longer des lacs, passer

sur le pont Tourné, emprunter sur

6,5 Km le GR653 (chemin vers

Saint-Jacques-de-Compostelle).  Et

n'oubliez pas de vous adonner à

l'ornithologie lors de cette petite

balade. 

L'Isle-Jourdain

EN RANDONNÉES PÉDESTRES
S'évader

Niveau : difficile

Distance : 25 Km, 5 boucles de 6 à 8 Km

Durée : 5 heures

Partez à la découverte du patrimoine et

de la nature ordinaire... et

extraordinaire. Montrez-vous attentif

aux paysages et à l'environnement qui

vous entourent.

2. Le sentier des 4 clochers
St-Brès - Monfort - St-Gemme - Sérempuy

Livret disponible
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EN CANOË

Profitez d'un moment de détente au fil de

l'eau sur la Save et la Gesse au départ de

Sabaillan à bord d'un canoë-kayak. La faune

viendra à vous, martins-pécheurs, buses,

hérons cendrés et si vous êtes silencieux,

vous aurez peut-être la chance d'apercevoir

des chevreuils sur la rive.

A VTT, à vélo ou à vélo à assistance électrique, venez découvrir

notre destination 100 % campagne. Avec nos 32 circuits,

ressentez la nature et contemplez de magnifiques paysages aux

allures de carte postale. Pour partager un moment sport, les

Vélos de Pays sont la solution idéale pour découvrir nos villages

typiques sans effort et à votre rythme. Pour partager un moment

sport et détente avec votre famille rendez-vous dans un des huit

points de location de notre territoire. N'hésitez plus et passez en

mode Slowtourisme !

EN VÉLO
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LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR



RandoLand
Des balades ou randonnées pour visiter

le Savès (Lombez / Samatan) pour toute

la famille. Ludiques et pédagogiques,

les fiches RandoLand sont destinées

aux enfants de 4 à 12 ans.

Lombez

Rallye touristique
Découvre le patrimoine et le petit

patrimoine de l'Isle-Jourdain, en

famille tout en t'amusant.

l'Isle-Jourdain

Parcours jeunes
Aménagements en bordure de

rivière, adaptés au jeune public

pour la pratique de la pêche, le

pique-nique et la découverte de la

faune et de la flore grâce à des

panneaux explicatifs.

Simorre

À LA CAMPAGNE
Promener

Promenade des remparts
Les remparts de Monfort offrent

d'un côté un aspect minéral et de

l'autre une ouverture sur la

campagne.

Monfort
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Sentier de la Gimone
Jo la Genette, vous guidera tout le

long de cette randonnée et vous

fera partager les trésors de la

Gimone en passant de la faune à la

flore. Le petit livret est disponible

dans les offices de tourisme de

Cologne, Mauvezin et Saint-Clar. 

Solomiac

Livret disponible



Les Terrasses du Château
La promenade offre un superbe

panorama sur la vallée avec sa table

d'orientation, soutenue par de

monumentales terrasses transformées

en un parc éducatif original.

Mauvezin

Tour du village
Ce village médiéval doté

d'anciennes fortifications sera

l'occasion d'une visite pleine de

caractère et de curiosité.

Homps

Jardin médiéval
Un peu intimiste, faussement

austère et savamment désordonné,

plantes aromatiques et plantes

médicinales se partagent les

carrés tandis que les légumes

oubliés et autres fruitiers réveillent

votre curiosité.

Sarrant Chemin des senteurs
Il invite à une promenade de 500 m

sur le thème de l'eau. Le chemin

doit son nom aux plantations qui le

bordent composés d'arbustes

odorants et de plantes

aromatiques.

L'Isle-Bouzon

Chemin de ronde 
Admirez la campagne qui vous

entoure sur le chemin de ronde.

Prenez le temps de vous évader

devant ce magnifique point vue

avec des paysages aussi lumineux

que variés.

Saint-Clar

Parcours de santé
Venez vous adonner au sport en

pleine nature avec ce parcours de

santé tout autour du lac. Écoutez

les oiseaux chanter et les poissons

nager au rythme de la nature.

Mauvezin
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1 Pellefigue 2 Samatan 3 Saramon x2 4 L'Isle Jourdain x2 5 Monferran-Savès

6 Gimont x3 7 Aubiet 8 Thoux

Saint Cricq
9 Mauvezin 10 Sarrant

11 Pessoulens 12 Saint Clar

Gimont

Mauvezin

Samatan

L'Isle-Jourdain

LES LACS
ParcourirProfitez d'un moment de détente en famille ou entre amis autour de

nos lacs. Pique-niquez par terre comme avant avec votre petite

nappe typique à carreaux. Mais surtout pensez à vous évader avec

le bruit de l'eau et de la nature qui vous entoure. Avec ses 16 lacs,

un parcours jeune, une station pêche et ses dizaines de kilomètres

de rivières de 2ème catégorie, j'ai trouvé l'endroit idéal pour pêcher,

que ce soit pour les mordus de pêche, débutants ou occasionnels  !
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A la base de loisirs avec O'Gliss 32 à Saint-Clar Au lac avec le Club de voile à Thoux Saint-Cricq

LACS ET BASE DE LOISIRS
Se baignerVous êtes à la recherche de nouvelles aventures sensationnelles ?

Dans ce cas, cette liste des sports nautiques insolites à la

campagne pourra rendre votre séjour encore plus excitant !

Wakeboard, bouée tractée, paddle, canoë, planche à voile et

flyboard pour encore plus de sensations fortes.

Les piscines de Gimont, l'Isle-Jourdain, Lombez, Mauvezin et

Samatan sont ouvertes tous les jours avec toboggan et plans

d'eau aménagés.

Ouvert du lundi au dimanche

11:00 à 20:00
Ouvert du lundi au dimanche

10:00 à 20:00

A la base de loisirs à Saramon
Ouvert du lundi au vendredi

12:00 à 19:00
Week-end et jours fériés

12:00 à 20:00

Au lac avec Téléski Nautique du Gers à L'Isle-Jourdain
Ouvert du lundi au dimanche

10:00 à 21:00
Ouvert mercredi

12:00 à 21:00
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L'ART ET L'ENVIRONNEMENT



Le Yané
Le Yané, est une oeuvre de Land

Art de Téruhisa Suzuki située à

Villefranche d'Astarac. Elle prend la

forme d'un large éventail de bois.

Par son tracé et sa parfaite

intégration dans la nature, elle

invite à regarder autrement les

paysages alentours.

Villefranche d'Astarac

Street Art
Parcours urbain de Street Art réalisé au printemps

2017, avec 10 oeuvres dans la ville. Le collectif Bayah

Dezign représenté par Maye, Reso et Monde s'est

associé à la Maison des Écritures Occitanie pour

proposer un parcours de Street Art inspiré de poésies

d'auteurs contemporains. Les artistes s'amusent du

patrimoine, parcourez la ville pour retrouver toutes

les fresques et clins d’œil disséminés dans les rues.

Lombez

Le Kazé
Le Kazé, est une oeuvre de Land Art

de Téruhisa Sazuki située dans le

bois de Larrouy à Saint-Elix

d'Astarac. Cette imposante sculpture

de branchages tressés évoque un

cyclone prisonnier de la forêt.

Saint-Elix d'Astarac

Sentier à p'Art
Ce petit parcours est ponctué

d'oeuvre d'art. L'observation est de

rigueur pour suivre le balisage

artistique, dénicher les œuvres et

admirer la nature.

Simorre

La Grande Galerie
Au détour d'une rue à colombage

découvrez les portraits des "Gens

de Lomagne". Une oeuvre grandeur

nature réalisée par l'illustratrice

Valérie Dumas.

Sarrant

DES ŒUVRES
Contempler
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DES ŒUVRES

Duck Face
Oeuvre murale de l'artiste

international Veks Van Hillik sur la

halle au gras. Son univers atypique

rencontre un lieu emblématique

gersois.

Gimont

Culture Chicha
Issu des quartiers périurbains du

Pérou, Chicha est un art du peuple

pour le peuple. Le duo péruvien

Tuta Mare a exprimé sa créativité

sur le mur de la salle des fêtes et au

skate park.

Saint-Clar

Sentier dessin du Kazé
Ce sentier permet de s'initier à

différentes techniques de dessins

grâce à des panneaux qui

ponctuent le parcours. Ils sont

adaptés à tous les niveaux et

invitent à prendre le temps

d'observer différemment.

Saint-Elix d'Astarac

Le Planeso
Jardin en terrasse, encadré par

une paroi rocheuse, il accueille

chaque année des expositions de

Land Art.

Avezan

Sens dessus dessous
Le parcours typographique est un clin d'oeil à

l'ancienne façade de la poste et aux publicités

anciennes peintes sur les murs. Les deux artistes

Thomas Deudé et Stéphane Castet ont voulu

proposer un véritable jeu de piste. Le public doit

trouver les lettres "TOURNECOUPE" qui se sont

évadées de la façade.

Tournecoupe

Contempler

Street Art
Découvrez les œuvres de Jérôme

Souillot, Supakitch et Koralie, Virginie

Loze, Pedro & Kazi-K et Amandine

Urruty au travers d’un itinéraire

artistique en Gascogne Toulousaine

L'Isle-Jourdain - Ségoufielle
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La Nourrice
Oeuvre de Land Art en transformation

permanente, ce jardin forêt comestible

et habitable à été pensé et réalisé par

Olivier Natte. Cet écosystème est le

parfait exemple d'un paysage habité où

nature et culture sont associées dans

un but de bien-être et de

développement.

Aubiet

Parc artisanal
Route de Gimont, lieu de travail et

d'économie locale, ce bâtiment à la

très longue façade a été le terrain

de jeu des graffeurs. Travail,

écologie et nature y sont

représentés.

Mauvezin

La Fresque
A la piscine municipale, les couleurs

chaudes accueillent désormais les

petits et grands baigneurs. L'artiste

Point 36, mêle eau et nature dans les

éléments géométriques et des cubes

à la façon Braque et Picasso.

Mauvezin

Jardin secret
A Sarrant, Village de l'Illustration®,

une forêt de livre s'ouvre à vous.

L'artiste Milimbo a voulu nous faire

voyager à travers des contes pour

enfants.

Sarrant

DES ŒUVRES
Contempler
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LE PATRIMOINE



LES INCONTOURNABLES
Observer

La Cathédrale Sainte-Marie
La Maison Claude-Augé

Le Musée d'Art Campanaire

Le village de Simorre Le village de Gimont



Les Castelnaux : Mauvezin, l'Isle-Bouzon

et Tournecoupe Le Maquis de Meilhan

L'Abbaye de Boulaur

Le village de Sarrant

Les villages de caractère : Avezan, Gaudonville, Le Castéron, Mauroux, Notre Dame de Tudet,

Saint-Clar, Saint-Créac et Simorre

Les Bastides : Cologne, Gimont, Monfort, Saint-Clar et

Solomiac



LA GASTRONOMIE



LES GRANDS CLASSIQUES
Déguster

CANARD
En Gascogne, le canard se décline sous toutes ses formes. Foie gras,

magret, friton, aiguillette et tant d'autres pour régaler vos papilles. Au

détour d'un vallon, dans leur ferme, les producteurs perpétuent cette

tradition culinaire pour votre plus grand plaisir.

AIL
Deux rendez-vous honorent ce condiment : la fête de l'ail et concours

avec expositions de compositions artistiques à base d'ail. Depuis

1265 l'ail blanc est implanté sur le territoire et vous régale dans les

plats de nos restaurateurs.

MIEL
Riche de part sa diversité en goût, en texture et en couleur, le miel

est synonyme de nombreux souvenirs d'enfance dans l'esprit de tout

un chacun. Nos apiculteurs vous proposent de goûter dans leur

ferme des produits d'exception pour le grand plaisir de vos papilles.

PASTIS GASCON
Au cœur de la Gascogne, la fabrication de cette spécialité sucrée, le

pastis gascon est le dessert local. Le savoir-faire artisanal de cette

recette met en éveil tous les sens et vous fait voyager au cœur de

notre territoire gersois.

PORC NOIR
Le porc noir de Bigorre, un réel plaisir pour vos papilles et pour votre

santé. Son jambon présente un goût délicat et fondant et les

connaisseurs raffolent de sa viande d'exception, rouge, tendre,

juteuse et intense.

SAFRAN
Le Safran est une épice réputée pour sa propriété colorante et

aromatique. Cette épice de luxe, saura ravir vos papilles !

Caractérisé par son goût amer, il est fortement prisé dans de

nombreuses spécialités culinaires.
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TRUFFE
Le diamant noir de la gastronomie se plait dans nos terres de

Lomagne. Ce champignon apprécié des fins gourmets a toujours su

garder un côté secret et rare. Ce goût exquis et poivré vous laissera

un souvenir inoubliable sur vos papilles.

Tester
LES NOUVEAUTÉS

BIÈRE
Découvrez des bières concoctées par des brasseries artisanales

gersoises. Blonde, Brune, Rousse ou Blanche de quoi bien vous

désaltérer après une balade dans les villages de caractère.

KOMBUCHA
Une boisson Bio, brassée, pleine de vie, pétillante qui fait du bien à

votre corps. Une alternative aux boissons sucrées ou alcoolisées.

Qualité et Passion, les meilleurs ingrédients pour une production

100 % gersoise.

HUILE SOLIANE
Pour réveiller les goûts d'une cuisine sage ou inventive, pour une

alimentation saine et équilibrée, riche en vitamines et oméga, venez

découvrir les huiles Soliane.

ARMAGNAC ET RHUM ARRANGÉ
Au coeur de la Gascogne gersoise des Armagnacs et Rhums

arrangés 100 % Bio embouteillés à la main.

CAFÉ
Vous souhaitez vous offrir un bon café ? Au cœur de la campagne

gersoise, nos artisans torréfacteurs vous font déguster leur café qu'il

soit moulu ou en grain.
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LES SAVOIR-FAIRE



Ici, les hommes et les femmes ont conservé le lien avec la tradition

du « fait à la main » et présentent leur savoir-faire et leur don :

horlogeur, facteur d’orgue, couturière, peintre, dessinateur...seront

des interlocuteurs privilégiés pour un moment de découverte en

toute convivialité. Tous participent à la richesse de notre territoire.

Leur métier est leur passion, ils l'exercent avec éthique et respect

de leur ouvrage et de leur clientèle. Si la qualité du travail et la

beauté sont au cœur de vos attentes, franchissez la porte de leurs

ateliers sur notre territoire.

Maison d’artistes Espant’Art

LES ARTISANS D'ART
Découvrir

Fabricant de savon

Potier

Tourneur sur Bois

Relieuse

Peintre en décor

Fabricant d'huiles
essentielles
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LES POINTS DE VUE



LES MOMENTS INSTA
Photographier









www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
A l'Office de Tourisme Bastides de Lomagne
Cologne             05 62 06 99 30

Mauvezin            05 62 06 79 47

Saint-Clar            05 62 66 34 45

Sarrant             05 62 06 84 67 @tourismebastidesdelomagne

#tourismebastideslomagne

A l'Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone

www.tourisme-3cag-gers.com
Gimont

Saramon            05 62 67 77 87

Simorre
@tourismecoteauxarratsgimone

#tourismecoteauxarratsgimone

L'Isle-Jourdain             05 62 07 25 57

A l'Office de Tourisme du Savès

www.tourisme-saves.com
Lombez              05 62 62 37 58

Samatan             05 62 62 55 40
@tourismesaves

#tourismesaves

Nous vous accueillons
P OR T E S  D E

L A  G A SCOG N E

A U X

UNE BULLE DE NATURE GERSOISE À PROXIMITÉ DE TOULOUSE

A l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine

www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
@tourismegascognetoulousaine

#tourismegascognetoulousaine


