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Préparez votre escapade
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HOW TO COME / COMO VENIR

EN VOITURE

Autoroute A62, l’autoroute
des Deux Mers qui relie
Bordeaux à Toulouse :
Bordeaux à 137 km,
soit à 1h43
Toulouse à 120 km,
soit à 1h35

En co-voiturage :
www.blablacar.fr

EN AVION

Aéroport de Toulouse-Blagnac
à 120 km, soit 1h35
www.toulouse.aeroport.fr

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
à 137 km, soit 1h43
www.bordeaux.aeroport.fr

Aéroport d’Agen - La Garenne
à 38 km, soit 35 min
www.aeroport-agen.com
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EN TRAIN

Gare SNCF :
Gare d’Auch à 45 km, soit 42 min
Gare d’Agen à 38 km, soit 35 min
Ligne Paris-Agen en 3h30

EN BUS

Gare Routière de Condom :
Boulevard de la Libération
Région Occitanie : 
www.mestrajets.lio.laregion.fr
Région Nouvelle-Aquitaine :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Réalisation et Régie Publicitaire

info@afcommunication.com

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin et remercie par avance 
les lecteurs de leur indulgence.
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SE DÉPLACER
GETTING AROUND / DESPLAZARSE

RELAIS D’INFORMATION
TOURISTIQUE

TOURIST INFORMATION / 
INFORMACION TURISTICA

TAXIS

CONDOM
n TAXI TÉNARÈZE : 
Tél : +33 (0)5 62 28 19 12 ou +33 (0)6 62 65 44 67

 
n TAXI D’ARTAGNAN
Tél : +33 (0)5 62 28 21 69 ou +33 (0)6 28 05 75 27

  
n TAXI GERS-ARMAGNAC
Tél : +33 (0)5 62 28 22 11

LIGARDES
n TAXI JACKY
Tél : +33 (0)5 62 28 81 41 ou +33 (0)6 21 62 61 24

VALENCE-SUR-BAÏSE
n TAXI BENOIT   
Tél : +33 (0)5 62 28 56 02

LOCATION DE VÉHICULES

CONDOM
n RENT A CAR
Véhicules de 5 à 9 places, des utilitaires de 3 à 20m² et une benne. 
Ouverture : Du lundi au samedi matin ou sur réservation le week-end. 
Magnaute - Route d’Auch - Tél : +33 (0)5 53 87 00 47 - www.rentacar.fr

n INTERMARCHÉ
Véhicules de 5 à 9 places.
Ouverture : Du lundi au samedi.
Rue Bonnemaison - Route d’Agen - Tél : +33 (0)5 62 68 36 36

n CARREFOUR MARKET
Véhicules de 5 à 9 places et une benne.
Ouverture : Du lundi au samedi.
Hontaut - Route d’Éauze - Tél : +33 (0)5 62 28 59 25

BORNES DE RECHARGE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

n CONDOM : Rue Jean Jaurès et au Lidl
n LAGRAULET-DU-GERS : Sur la place du village
n MONTRÉAL-DU-GERS : Boulevard du Nord
n VALENCE-SUR-BAÏSE : Boulevard du Nord

RACKS À VÉLOS

n CONDOM : Devant la mairie de Condom
n SAINT-PUY : Place de la mairie

VOUS RECHERCHEZ UN RESTAURANT, UN HORAIRE DE BUS, 
UN PARCOURS DE RANDONNÉE... ?

Accédez à toute l’information touristique, 
au plus près de vous, 

directement chez nos partenaires : 

LE CABAS GASCON
Multiservices, ordinateur, imprimante et wifi.
Ouverture : Toute l’année, du mardi au dimanche matin.
Place d’Armes - Fourcès - Tél : +33 (0)5 62 29 22 21

LE FLO’S BAR
Multiservices, snack, bar, ordinateur.
Ouverture : Toute l’année, fermé le mercredi.
336, av. du Bataillon d’Armagnac / Route de Condom - Mouchan 
Tél : +33 (0)5 62 28 05 93 

ÉPICERIE PROXI 
Multiservices, ordinateur, imprimante et wifi.
Ouverture : Du lundi au dimanche matin.
Rue René Lassus - Saint-Puy - Tél : +33 (0)5 62 28 93 93

ACCÈS WIFI
WIFI ACCESS / ACCESO WIFI

Accédez également à un ordinateur et une imprimante

FEUILLE À FEUILLES
Ordinateur, imprimante et fax.
Ouverture : Du mardi au samedi.
46, Rue Gambetta - Condom - Tél : +33 (0)5 62 68 19 54

JEUX M’INFORM CYBER CAFÉ 
Ordinateur, imprimante et impression 3D.
Ouverture : Du mardi au samedi, de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
33, Boulevard Saint-Jacques - Condom - Tél : +33 (0)5 62 68 39 92

Pour rester connecté, des accès wifi
sont disponibles chez les restaurateurs
et producteurs à retrouver dans ce guide.

& petits secretsProfitez de 
nos conseils
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OUR ADVICES & LITTLE SECRETS / NUESTROS CONSEJOS & PEQUEÑOS SECRETOS

À CONDOM

À LARRESSINGLE

À MONTRÉAL-DU-GERS
5, Place Saint-Pierre

  

Dans l’enceinte fortifiée

 

Place de l’Hôtel-de-Ville

    

MAI

Week-ends & jours fériés 10h30-12h30 et 14h-17h30

JUIN • SEPTEMBRE

Du mercredi au dimanche 10h30-12h30 et 14h-17h30

JUILLET - AOÛT

Tous les jours 10h-18h30

JANVIER - FÉVRIER - MARS • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

Mercredi, vendredi & samedi 10h-12h et 14h-17h

Mardi & jeudi 14h-17h

D’AVRIL À MI-JUILLET • DE MI-AOÛT À OCTOBRE

Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h

MI-JUILLET À MI-AOÛT

Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h-19h

Dimanche 10h30-13h

JANVIER - FÉVRIER - MARS • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

Du lundi après-midi au samedi 10h-12h30 et 15h-17h30

D’AVRIL À MI-JUILLET • DE MI-AOÛT À OCTOBRE

Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h30

MI-JUILLET À MI-AOÛT

Du lundi au samedi 9h-13h et 14h-19h

Dimanche 10h30-13h

TWITTERFACEBOOK YOUTUBEINSTAGRAM

RESTEZ CONNECTÉ AVEC NOUS

Tél : +33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com 

www.tourisme-condom.com

@tourismecondom

«Parce qu’il y a mille et une façons de découvrir la Ténarèze, 
prenez le temps de venir nous rencontrer, nous vous distillerons 

coups de coeur, trésors et escapades qu’offre le Gers !»

Top 7 des activités à faire chez nous

«POUR LES GRANDS PASSIONNÉS» 

• Visites guidées // Larressingle
En mai à 15h, en juin & septembre à 11h et 15h, 
en juillet & août à 11h (visite ludique), 12h, 15h 
et 16h30 (selon les jours d’ouverture).

• Visites guidées // Condom
L’histoire de la surprenante cathédrale, de mi-
juillet à mi-août, le mardi à 11h.

NOUVEAUTÉ : TÉNARÈZE AVENTURES
Résoudre les énigmes de la chasse aux 
trésors pour percer les secrets de nos sites 
emblématiques.

«POUR LES PETITS CURIEUX» 

• Visites guidées // Larressingle
Animations ludiques dans le village médiéval, 
en juillet & août, tous les jours à 11h.

• Vacances récréatives // Montréal-du-Gers
Ateliers créatifs, pendant les vacances scolaires, 
les mercredis à 15h.

• Jeux de piste
À la poursuite des mousquetaires et à la 
conquête de nos cités médiévales.

• Rallye touristique // Condom 
Pour les aventuriers en quête de découvertes 
insolites. En juillet & août, les jeudis à 10h.

SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITÉES, TARIFS NOUS CONSULTER

En liberté

SUIVEZ
LE GUIDE

proposées par Virginie
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escapadePréparez votre

Partagez les photos de ces instants

avec #tourismecondom

To do list 2021
   Voyager dans le temps à Larressingle, la petite 

forteresse du XIIIe siècle. (p. 12)

   Compter le nombre de tesselles des 625 m² de  

mosaïques à villa gallo-romaine de Séviac... a 

bisto de nas ! (p. 9)

   Flâner entre les arcades et les maisons à 

colombages du village circulaire de Fourcès 

(p. 12)

   Déguster une VRAIE chocolatine (rien à voir 

avec le pain au chocolat !)

   Prendre les «Clés des Champs» à Lagardère, au 

pied de l’orgue à regards et admirer la palette 

des châteaux gascons (p. 16)

   Se laisser conter le mystère de la «part des 

anges» chez nos vignerons (p. 22)

   S’imprégner du talent de Renoir, Monet ou Dalí 

au cœur de l’Abbaye de Flaran (p. 8)

   S’offrir un souvenir de vacances «Made in Gers» 

(p. 33)

   Mettre la main à la pâte pour apprendre les 

secrets de la cuisine du canard (p. 31)

   Déambuler dans la cité épiscopale de Condom 

en suivant le parcours de découverte  (p. 12)

   Réciter les 40 vertus de l’Armagnac, 

à «La Fabrique à Souvenirs» (p. 9)

   Oser tenir tête à un gascon

   Se faire la belle sur le chemin de halage, le 

long du «Sentier de la Baïse», entre les ports de 

Condom et Valence-sur-Baïse (p. 13)

   Découvrir la collection «Armagnac 

Confidentiel» avec le panorama du vignoble en 

360° autour de l’église de Luzanet (p. 11)

   Tester les activités d’eau douce au fil de la 

rivière Baïse, ça coule de source ! (p. 15)

Le saviez-vous ?
La Ténarèze est le nom de l’un des 3 terroirs d’Armagnac dont Condom 
est la capitale. Il tient son nom d’une légendaire voie pré-romaine qui 
permettait de relier Bordeaux à l’Espagne sans franchir ni pont ni gué. 
Aujourd’hui c’est le nom de notre Communauté de communes.

l’anecdote
de Sigrid
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PREPARE YOUR ESCAPE / PREPARAR TU ESCAPADA

5 circuits pour partir à la découverte de nos villages
5 circuits to explore our villages / 5 circuitos para descubrir nuestros pueblos

Demandez le carnet de route de la Ténarèze dans nos espaces d’accueil
à Condom, Montréal-du-Gers, Larressingle et la Roul’OT, notre Office de Tourisme Mobile.

Find our map « Carnet de Route » in our Tourist Offices
Encuentra nuestro mapa « Carnet de Route » en nuestras Oficinas de Turismo

optez pour l’originalité

Louez une voiture de collection,

un vélo à assistance électrique

ou un bateau sans permis

pour sillonner la Ténarèze
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à partager4 escapades

en familleEscapades

en duoEscapades

# 1 Jetez-vous à l’eau : louez un petit 
bateau à moteur sans permis à la 
capitainerie à Condom (p. 15)

# 2 Testez le jeu de l’oie en  pleine 
nature des «Clés des Champs» : 
rendez-vous à Cazeneuve ! (p. 17)

# 3 Direction Montréal-du-Gers : la 
découverte de la «Fabrique à 
Souvenirs» (p. 9), une pause à l’étang 
(p. 18) et la visite de la villa de Séviac 
(p. 9), voilà une journée bien remplie !

# 4 Chèvres, paons... mais aussi 
alpagas et wallabies vous attendent 
à la Ferme de Hustet (p. 17). Pssst ! 
Un labyrinthe de bambous (p. 18) se 
trouve à 1 km

#  5  Tous à bord du petit train 
touristique l’Aurian express à la 
poursuite des secrets de la cité 
épiscopale de Condom (p. 18)

# 6 Une journée fur ieusement 
médiévale à Larressingle : top départ 
pour une rando (PR®4), maniement 
des armes au Camp de Siège (p. 10) 
et jeu de piste (p. 17) au cœur de la 
cité

# 1 Partez avec Classic Cars in Gers 
au volant d’une MGB, les cheveux au 
vent (p. 18)

# 2 L’écluse de Graziac, spot pique-
nique, sieste & photo ! (p. 18)

# 3 Émerveillez-vous face à  la riche 
collection Simonow à l’Abbaye de 
Flaran (p. 8)

# 4 Cyril Garnier, chocolatier et 
pâtissier, vous régale de ses chocolats  
et douceurs «handmade» ! (p. 40)

# 5 Créez votre objet unique avec 
d’Artagnès, créatrice verrière (p. 45)

# 6 Goûtez aux vins «sensuels» des 
Côtes de Gascogne : Le Béguin du 
Domaine Pouypardin, Le Charme de 
la Cave coopérative Val de Gascogne 
ou le Rouge Passion du Domaine de 
Laxé... (p. 22)

Maman, les petits

bateaux 1

Promenons-nous...

à Montréal 3

Pique-nique
bucolique 2

Dans la basse cour,
il y a ...

 4

Pic et pic
et colégram

 2

Quand Monet
rencontre Dalí

 3

Tchou Tchou !
 5

Le nez, la robe 

& la bouche... 6Oser la

gourmandise 4

En passant par...
Larressingle

 6

Exprimer 
sa créativité

 5

Faire une virée
à deux

 1
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4 TRIPS TO SHARE / 4 ESCAPADAS PARA COMPATIR

épicuriennes

sportives

Escapades

Escapades

#  1 Suivez les circuits des liqueurs 
et de l’Armagnac dans les chais de la 
Maison Aurian (p. 11)

#  2 Régalez-vous des produits de 
nos marchés traditionnels et de nos 
producteurs : 100% circuit court !  (p. 21)

#  3 De la vigne au vin : petit cours 
d’œnologie pour apprendre le B.A.-BA 
de la dégustation des produits de 
notre vignoble, à la «Fabrique à 
Souvenirs» (p. 9)

#  4 Partez sur le PR®8 autour du 
village de  Cassaigne (4,6 km ; 1h30) 
(p. 18)

#  5 La cuisine du canard n’aura plus 
de secrets pour vous : rendez-vous 
chez nos producteurs  (p. 31)

#  6 L’église d’Heux et sa «mer de collines» 
côtoient le domaine viticole de
Chiroulet : une expérience confidentielle !  
(p. 11)

#  1 Expérimentez une descente 
rafraîchissante en canoë sur la 
rivière Baïse (p. 15)

#  2 Un saut en parachute depuis 
l’aérodrome d’Herret : sensation 
extrême garantie ! (p. 17)

#  3 À vos chaussures de rando pour 
avaler les km jusqu’à St-Jacques de 
Compostelle... ou simplement de 
Castelnau-sur-l’Auvignon à Éauze 
(50 km)

#  4 La Voie Verte de l’Armagnac, 
l’itinéraire idéal pour un footing 
(18km  Condom-Lagraulet) (p. 17) 

#  5 Enfourchez votre VTT et partez 
sur le «Sentier de la Baïse» (11 km 
Condom-Valence) (p. 18)

#  6 Du château gascon de Lagardère 
à la statue des mousquetaires à 
Condom, chevauchez la mythique 
Route européenne d’Artagnan !

Rando  «Vigne 
& Gastronomie»

Sur les pas de 
d’Artagnan

 4

 6

Armagnac 
Confidentiel

Bien dans 
ses baskets

 6

 4

Les pieds dans l’eau 1

Demoiselles, Magrets 
& Foie-Gras

 5

La tête en l’air
 2

Atelier de

dégustation 3

Cap vers 
Saint-Jacques

 3

Les secrets 

de l’Armagnac Faire son marché

Pédaler 
au fil de l’eau

 1  2

 5

À l’heure où nous 
imprimons ce magazine, 
nous croisons les doigts 
pour que vous puissiez 

tester ces
escapades
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LE GRAND SITE OCCITANIE ARMAGNAC, ABBAYE ET CITÉS
Une destination de caractère, riche en histoire, pour vivre des vacances semées de rencontres 
chaleureuses, de balades ressourçantes et de pauses.

Nos Incontournables

VALENCE-SUR-BAÏSE

ABBAYE CISTERCIENNE DE FLARAN 
(XII - XVIIIème) & SES JARDINS

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, l’Abbaye Cistercienne de 
Flaran est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France. 
L’Abbaye de Flaran est un site incontournable, une atmosphère de 
sérénité se dégage de son architecture cistercienne du XIIe siècle, bien 
conservée. Aujourd’hui Centre Patrimonial Départemental, ses murs 
servent d’écrin à une collection d’art privée exceptionnelle par ses 
œuvres, où les grands maîtres de l’Art européen se côtoient : 
Claude Monet, Gustave Courbet, Auguste Renoir et bien d’autres ! 
La programmation du centre se décline en de nombreuses activités 
culturelles tout au long de l’année (expositions temporaires, 
animations, ateliers, concerts de musique...).
Ouverture : Tous les jours, de septembre à juin, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 10h à 19h. 
Fermeture le 1er mai, 25 décembre, 1er janvier et deux semaines fin janvier.

Tarifs : Adulte : 5e - Enfant : gratuit

Tél : +33 (0)5 31 00 45 75
flaranaccueil@gers.fr - www.abbayedeflaran.fr
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   OUR ESSENTIALS / NUESTROS ESENCIALES

MONTRÉAL-DU-GERS

LA FABRIQUE À SOUVENIRS

Dans la bastide de Montréal-du-Gers, laissez-vous surprendre par 
l’Office de Tourisme.
Véritable lieu de découverte, il vous offre une mise en bouche pour 
explorer les secrets du vignoble autour de l’Armagnac, du Floc de 
Gascogne et des vins des Côtes de Gascogne, des cités médiévales, 
abbaye et bastides.
Dans cet espace d’interprétation, il est permis, voire fortement 
recommandé, de toucher, expérimenter, sentir... Activités ludiques et 
visuels inédits mettront vos sens en éveil ! 
Ateliers récréatifs et animations de médiation toute l’année, sur 
réservation.
Ouverture : D’avril à octobre, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. De mi-juillet à mi-aout, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
14h à 19h, le dimanche matin de 10h30 à 13h. De novembre à mars, les 
mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h, les mardis 
et jeudis de 14h à 17h.

Tarifs : Gratuit
Place de l’Hôtel-de-Ville - Tél. : +33 (0)5 62 29 42 85
accueil@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com

 

VILLA GALLO-ROMAINE DE SÉVIAC

La Villa de Séviac  est une luxueuse résidence gallo-romaine, qui 
s’étend sur près de 6500 m2. Elle se distingue par son exceptionnel 
ensemble de mosaïques antiques (625 m2), le plus grand en France, 
et par ses vastes thermes, qui s’étendent sur plus de 500m2. 
Implantée en hauteur au milieu des vignes et des cyprès, elle 
constitue un exceptionnel exemple de l’architecture aristocratique 
gallo-romaine du IVe siècle. Programmation culturelle variée. 
Pour prolonger la découverte d’Elusa Capitale Antique : la Domus de 
Cieutat et le musée du Trésor à Eauze.
Ouverture : Tous les jours.
Mars et novembre : de 14h à 17h.
Avril, mai, juin, septembre, octobre : De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août : de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Tarifs : Adulte : 5e

Possibilité de billet commun pour les 3 sites d’Elusa 
Capitale Antique (2 sites : 7,50e / 3 sites : 10e).

Séviac - Tél : +33 (0)5 62 09 71 38
contact@elusa.fr - www.elusa.fr
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SITES À DÉCOUVRIR
SITES TO VISIT / PARAJES PARA DESCUBRIR

CONDOM

MUSÉE DE L’ARMAGNAC 
L’Armagnac, élixir doré, se dévoile à travers les collections d’outils présentées 
dans ce musée. De la culture de la vigne à la distillation, devenez incollable sur 
l’élaboration de la plus ancienne eau-de-vie de France. À découvrir, la pièce 
maîtresse du musée : le monumental pressoir à taissons.
Ouverture : En cours de restauration.
2, Rue Jules Ferry - Tél : +33 (0)5 62 28 47 17
musee.armagnac@condom.org - www.condom.org

 

ÉGLISE MUSÉE D’ART SACRÉ DU PRADAU 
Entrez dans cette église édifiée au XIIe siècle qui a connu de nombreux 
remaniements et qui abrite aujourd’hui une riche collection d’art sacré. 
Admirez son portail roman et son plafond en bois à caissons peints du XVIIe 
siècle.
Ouverture : Toute l’année, sur RDV. 

Tarifs : Libre participation
48, rue Dutoya - Tél :  +33 (0)6 40 07 67 28 - amisdupradau@gmail.com

LARRESSINGLE

CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL 
Situé aux portes de la cité fortifiée de Larressingle, redécouvrez le Moyen Âge 
et ses machines de guerre : costumez-vous, actionnez les machines, frappez la 
monnaie, tirez à l’arc, testez les ateliers de pierre, forge et enclume.
Ouverture : Du 21 mars au 30 juin, tous les jours, de 14h à 18h. Juillet et août, tous 
les jours, de 10h à 19h. De septembre au 11 novembre, tous les jours, de 14h à 18h.

Tarifs : Adulte : 8,20e - 13 à 17 ans : 7,50e - 3 à 12 ans : 5,20e

Au Village - Tél : +33 (0)6 06 75 47 19 ou +33 (0)5 62 68 33 88
campsiege@gmail.com - http://larressingle.free.fr

 

PONT DE LARTIGUE 
Espace naturel de détente et de découverte situé à 1000 km de Saint-Jacques 
de Compostelle (voie du Puy-en-Velay, GR®65), ce site vous offre un cadre 
bucolique propice à la flânerie. Un parcours d’interprétation vous accompagne 
jusqu’au pont mythique, en vous dévoilant ses multiples secrets. Traverser ce 
pont ancestral, c’est laisser son empreinte dans l’Histoire !
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco au titre du 
bien « les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »

 

VALENCE-SUR-BAÏSE

HISTOIRE DU COSTUME : MONDES ET MERVEILLES 
Voyage dans l’univers du costume de Cro-magnon à nos jours et tenues de 
spectacle. Découvrez une étonnante collection de créations uniques. Moulage 
de haute couture et historique. Animations et stages sur demande.
Ouverture : Toute l’année, uniquement sur RDV.

Tarifs : Adulte : 6e - Enfant : 3e

Le Cluzet - Tél : +33 (0)6 14 21 86 94
monika.mucha@orange.fr - www.monikamucha.fr

 

Nos incontournables

Chèques
Vacances

Tourisme
tendance

Vacances 
en famille

Grands Sites 
Occitanie

Patrimoine 
mondial

de l’humanité

Musée
de France

Site
Clunisien

Monument 
Historique

Aire de
pique-nique

Visite
commentée

Eco-tourisme

Station Verte

Plus Beaux
Villages

de France

Villes et Villages 
Fleuris

Les 3 premiers mots trouvés définiront
vos vacances dans le Gers !

Vignobles et Découvertes
Oenotourisme

«L’aventure
commence...»
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OUR ESSENTIALS / NUESTROS ESENCIALES

CHÂTEAUX & DOMAINES
WINE CASTEL / CASTILLO DE VINO

CASSAIGNE

CHÂTEAU DE CASSAIGNE 
Découvrez ce château gascon du XIIIe siècle, remanié, pour devenir la résidence 
de campagne des évêques de Condom au XVIe siècle. Entrez dans sa cuisine 
voûtée de briques, retrouvez les effluves de l’Armagnac avec l’orgue à odeurs 
et savourez l’ambiance magique dans le chai reconstitué. Après la dégustation 
des élixirs gascons, faites une pause au parc pour y découvrir les daims. Le 
Domaine de Cassaigne fait partie de la gamme des grands vins de Plaimont 
Terroirs et Châteaux.
Ouverture : De septembre à juin, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
le dimanche de 14h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Tarifs : Adulte : 2,50e - Enfant : Gratuit
Tél : +33 (0)5 62 28 04 02
contact@chateaudecassaigne.com - www.chateaudecassaigne.com

 

CAUSSENS

CHÂTEAU DE MONS 
Explorez l’univers de la vigne à travers la visite des chais du château, la salle 
œnomédia (odorama, vidéo, audioguide et interactivité), les parcours ludiques 
et techniques au cœur des vignes. Dégustation de la production (Vins des Côtes 
de Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac et pruneaux à l’Armagnac).
Ouverture : Toute l’année, sur RDV.

Tarifs : Gratuit
Route de Lectoure - Tél : +33 (0)5 62 68 42 90
domaine-mons@gers.chambagri.fr - www.chateau-mons.com

 

CONDOM

MAISON AURIAN 
Une maison centenaire vous dévoile 2 circuits de découvertes : 
- Vin aromatisé à la cerise et au piment d’Espelette, liqueur de violette, vin 
fortifié aux truffes... parcourez le circuit sensoriel «des secrets de l’artisan 
liquoriste».
- Avant la dégustation, laissez-vous aussi tenter par le circuit «les secrets de 
l’Alambic» au cœur du chai de vieillissement d’Armagnac.
Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h à 16h.

Tarifs : Gratuit
5, Avenue de la Gare - Tél : +33 (0)5 62 28 34 15
aurian@aurian.fr - www.aurian.fr

 

SAINT-PUY

CHÂTEAU MONLUC 
Ses murs ont accueilli le célèbre écrivain et militaire de haut rang Blaise de 
Monluc. Aujourd’hui, il est le siège d’un important domaine viticole, berceau du 
Pousse-Rapière et producteur de Vins de Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, 
Armagnac et liqueurs qui sont proposés à la dégustation.
Ouverture : De mars à mai et d’octobre à décembre, du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 15h à 18h (19h en avril, mai et octobre).
De juin à septembre, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (fermé le lundi 
en juin et septembre). Dimanche et jours fériés de 15h à 19h.

Tarifs : Gratuit
Tél : +33 (0)5 62 28 53 51 - accueil@monluc.fr - www.monluc.fr

 

ROUTE DU VIGNOBLE 
ARMAGNAC-GASCOGNE

WINE TRIP / VIAJE DE VINO

ARMAGNAC CONFIDENTIEL  

Un voyage inédit au cœur du vignoble Armagnac-Gascogne, entre pierres 
secrètes et vignes gourmandes. Au détour de paysages vallonnés, poussez la 
porte de nos surprenantes chapelles, qui côtoient les domaines viticoles que 
nous avons sélectionnés pour vous, à la rencontre de femmes et d’hommes 
passionnés. Ils vous feront découvrir les trois trésors (Floc de Gascogne, 
Vins des côtes de Gascogne, Armagnac) qui font de notre vignoble un terroir 
d’exception. Préparez-vous à vivre le Pays d’Armagnac comme vous ne l’avez 
jamais vu !
Récupérez votre carnet de voyages dans les Offices de Tourisme.

Tarifs : Gratuit
Office de Tourisme de la Ténarèze - Tél : +33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-condom.com - www.tourisme-condom.com

EXPOSITIONS
EXHIBITIONS / EXPOSICIONES

CONDOM

ESPACE ARTISTIQUE SAINT-MICHEL 
Lieu d’expositions artistiques dans une église néogothique du XIXe siècle.
Ouverture : Du 15 avril à octobre, du mardi au dimanche, de 15h à 19h.

Tarifs : Gratuit
Boulevard Saint-Michel - Tél : +33 (0)6 74 27 48 61
saintmichel.expo@orange.fr - www.saintmichel-expo.com

VALENCE-SUR-BAÏSE

ESPACE BASTIDES
Exposition de villages du Moyen Âge en modèle réduit : sauvetés, castelnaux, 
bastides… Diaporama.
Ouverture : Tous les jours.

Tarifs : Gratuit
20, Grande Rue - Tél : +33 (0)5 62 28 57 09 ou +33 (0)6 41 11 68 88
laffargue32310@gmail.com

SALLE DES DIORAMAS
Faites connaissance avec les métiers anciens illustrés par des scènes 
pittoresques de santons : le meunier, le charron, le maréchal-ferrant... 
Ouverture : Tous les jours.

Tarifs : Gratuit
Porte de l’Hérisson - Tél : +33 (0)5 62 28 57 09 ou +33 (0)6 41 11 68 88
laffargue32310@gmail.com 
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NOS INCONTOURNABLES / OUR ESSENTIALS / NUESTROS ESENCIALES

VILLAGES GASCONS
VILLAGES / PUEBLOS

BLAZIERT

VILLAGE FLEURI 
Un lieu enchanteur pour les sens
Partez à la découverte de ce charmant village où la nature est à l’honneur. 
Classé 4 Fleurs, Blaziert est le lieu idéal pour aiguiser ses sens sur le chemin 
des senteurs, sans manquer la découverte de ses cadrans solaires.

CASTELNAU-SUR-L’AUVIGNON

VILLAGE DE MÉMOIRE 
Un village symbole de résistance et de fraternité
Au cœur de ce village gascon, laissez-vous conter son histoire singulière à 
travers un parcours d’interprétation et découvrez sous un autre éclairage, 
ce haut lieu de la résistance de la Seconde guerre mondiale.

CONDOM

ANCIENNE CITÉ ÉPISCOPALE  
La ville à la campagne
Emerveillez-vous par le riche patrimoine de la ville : la somptueuse cathédrale 
au style gothique flamboyant et son cloître, l’élégance des façades de ses 
anciens hôtels particuliers, l’imposant d’Artagnan et ses Mousquetaires, 
l’apaisante rivière Baïse aux mille couleurs...
Rendez-vous les «Mardis de l’été», pour découvrir la cathédrale et les «Jeudis 
de l’été», pour un rallye touristique organisé pour les aventuriers en quête de 
découvertes insolites (réservation à l’Office de Tourisme de Condom au
+33 (0)5 62 28 00 80). Parcours découverte, fiche visite et jeu de piste.

FOURCÈS

VILLAGE CIRCULAIRE MÉDIÉVAL 
Une circulade gasconne
Passez le pont médiéval et laissez-vous emporter par la magie de ce village 
atypique, dévoilant une place ronde bordée d’arcades et de maisons à 
colombages abritant galeries d’art, artisans et producteurs. Tour de l’horloge 
classée aux Monuments Historiques.
Fiche visite.

LARRESSINGLE

VILLAGE FORTIFIÉ 
Cap sur le Moyen Âge !
Franchissez les fossés d’une des plus petites cités fortifiées de France, et 
admirez ses meurtrières et machicoulis, son église romane et l’extérieur de 
l’imposant château des puissants évêques de Condom.
Pour découvrir tous les secrets de Larressingle, suivez le guide : en mai, 
les week-ends et jours fériés à 15h. En juin et septembre, du mercredi au 
dimanche, à 11h et 15h. En juillet et août, tous les jours, à 12h, 15h, 16h30,
et à 11h, visite ludique pour petits et grands. Fiche visite et jeu de piste.

MONTRÉAL-DU-GERS

BASTIDE GASCONNE 
Un village neuf du Moyen Âge 
Le temps d’une escapade, rendez-vous dans l’une des premières bastides 
fondées du Sud-Ouest. Parcourez ses pittoresques rues et carrelots qui se 
déploient selon le tracé en damier typique de ces villes neuves du Moyen Âge, 
et attardez-vous sur son agréable place bordée de cornières. 
Fiche visite et jeu de piste.

MOUCHAN

SAUVETÉ & SON ÉGLISE CLUNISIENNE 
Au temps du Roman
Le village révèle un joyau de l’architecture romane ; son église clunisienne. 
Dans le chœur, contemplez la beauté de ses chapiteaux sculptés et à l’extérieur 
ses modillons ornés de personnages parfois aux postures équivoques.
Fiche visite.

SAINT-ORENS-POUY-PETIT

VILLAGE DE CHARME 
Un village de caractère
Faites le détour par le village de Saint-Orens qui dévoile un cadre pittoresque 
entre ses ruelles, son église gothique et son château. Continuez votre balade 
par Pouy-Petit, un petit hameau fortifié qui s’apparente à un petit castelnau. 
Fiche visite.

SAINT-PUY

VILLAGE GOURMAND 
Sortez la rapière !
Déambuler dans les ruelles c’est comprendre l’histoire de ce village : tour à 
tour sauveté, castelnau, il prend par la suite des airs de bastide avec sa place et 
ses arcades. Laissez-vous surprendre par sa halle contemporaine de style Eiffel. 
Ne manquez pas la découverte du Château Monluc, berceau du Pousse-Rapière, 
un apéritif gascon ! Fiche visite.

VALENCE-SUR-BAÏSE

BASTIDE GASCONNE 
Une mosaïque de points de vue
Au cœur de la bastide, poussez la porte de l’église, accédez au belvédère et 
laissez-vous surprendre par le panorama à 360° qui s’offre à vous; champs, 
châteaux gascons avec les Pyrénées en toile de fond. Redescendez vers la 
porte du Hérisson pour cheminer jusqu’au port et empruntez le «Sentier de la 
Baïse» jusqu’à l’Abbaye de Flaran. Exposition permanente sur les Cathédrales 
gothiques dans l’église. Fiche visite et jeu de piste.

Pour les groupes : 
Possibilité de visites guidées, 
accompagnement et proposition de 
séjours, toute l’année sur réservation 
au +33 (0)5 62 28 00 80 
ou promotion@tourisme-condom.com. 
Tarifs sur demande.

concoctés par Alexandra
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sejours-creationsoriginales.frLe pays d' rmagnac
s'offre à vous avec ses séjours créations originales !

Légende Bons plans :Offices de tourisme :EauzeCondom
Destination

le Moyen Âge !

Week-end nature
au Pays de d’Artagnan

3 jours & 2 nuits
Nichés au coeur du Gers, découvrez le pays

du plus célèbre des Mousquetaires, ressentez
la douceur de vivre et émerveillez vos papilles…

Contact : Elodie
promo@otaf32.com - 05 62 06 34 90

A quelques mètres au-dessus du sol…
2 jours & 1 nuit

Un séjour doux, no stress, zéro carbone.
Goûter. Apprécier. Observer. Sentir. Vivre autre 

chose et se découvrir autrement durant 2 jours.
Contact : Hélène

direction@nogaro-tourisme.fr
05 62 09 13 30

Le Gers gourmand, fait maison
2 jours & 1 nuit

Éveillez vos papilles à travers les saveurs
d’une cuisine authentique et d’un savoir-faire 

unique. Apprendre, cuisiner, déguster et emporter
chez soi des souvenirs du Gers gourmand :

voici la recette d’un séjour réussi !
Contact : Alexandra

promotion@tourisme-condom.com - 05 62 28 00 80

Détours en Gascogne gallo-romaine
2 jours & 1 nuit

Plongez dans le quotidien de la cité gallo-romaine 
d’Elusa en découvrant trois sites exceptionnels.

Des visites en groupe, originales et dynamiques, 
vous invitent à découvrir le secret des résidences

des aristocrates gallo-romains et d’un trésor unique.
Contact : Sandrine

promotion@grand-armagnac.com - 05 62 69 52 13

Concocté par Alexandra

Testé par Hélène

Créé par Sandrine

Imaginé par Elodie
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HHH Faire de votre satisfaction, notre priorité ! HHH
À travers la marque Qualité Tourisme™ nous nous engageons à toujours mieux vous recevoir et améliorer la 
qualité de nos prestations ; en bref, chez nous, le client est Roi (ou Mousquetaire) !

Pour répondre à votre satisfaction et vos besoins, nous nous engageons à :
• Vous fournir un accueil chaleureux à l’accent chantant
• Être attentif à vos demandes pour vous aider à retrouver «le petit producteur du village d’à 
côté chez qui vos grands-parents ont acheté de l’Armagnac, il y a quelques années»
• Vous donner nos best tips & pequeños consejos en anglais et espagnol
• Vous conseiller au mieux pour passer le meilleur séjour possible !

Pour partager vos idées et remarques
Rendez-vous dans nos Offices de Tourisme ou sur le questionnaire en ligne : https://bit.ly/3e8dWFX

Venez nous rencontrer en toute sécurité !
Nous avons mis tout en œuvre pour vous accueillir dans le respect des 
mesures sanitaires : gel hydroalcoolique à disposition, désinfection des 
lieux au quotidien, distanciation sociale respectée...

l’actionJe passe à

Mis bout à bout, chaque petit geste 
prend du sens et participe à préserver 

votre carte postale de vacances 
et notre cadre de vie !

Chacun à son rôle à jouer !
En vacances...

- Je trie mes déchets, et, lors de mes balades je les ramène avec moi et ne laisse pas de traces de mon passage
- Je touche avec les yeux : je ne cueille pas de fleurs, de fruits, de champignons... au risque de mettre en danger des espèces protégées.Rien de mieux qu’une photo en guise de souvenir

- Je reste sur les chemins balisés des randonnées afin de ne pas détériorer la biodiversité locale
- Je consomme local : fruits, légumes, conserves, viandes... Le Gers regorge de petits producteurs
- Je rapporte mes brochures à l’Office de Tourisme en fin de séjour ou bien, je les laisse dans mon hébergement pour les prochains vacanciers
En fait, je conserve mes bonnes habitudes !

«S’impliquer ensemble pour un tourisme responsable»
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Pour une nuit, un week-end
ou une semaine...

Réservez un hôtel 3*, une 
chambre d’hôtes conviviale, 

une maison de
vacances au cœur du vignoble

ou un camping à la ferme,
il y a forcément

l’hébergement fait pour vous !

Optez aussi pour
les nuits insolites

en roulottes, en cabanes
dans les arbres ou en bateaux.

Trouvez votre nid douillet
sur www.tourisme-condom

ou flashez ce code.

Où dormir ? Nos guides
hébergements

http://www.tourisme-condom
https://www.tourisme-condom.com/savourer/restaurants/le-moulin-du-petit-gascon-1829632
https://www.tourisme-condom.com/preparer/ou-dormir/residence-de-tourisme/le-domaine-de-saint-orens-830297
https://www.tourisme-condom.com/preparer/ou-dormir


Vous accueille du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et 14h à 19h

Route d’Auch - 32100 CONDOM 
Tél : 05 62 28 79 50 

Fax : 05 62 68 41 94

https://www.tourisme-condom.com/savourer/nos-producteurs/chateau-de-gensac-753489



