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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

2

http://www.rentacar.fr


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

4



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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Hegoak (Joxean Artze)
Interprété par Les Kanari’s

Go West (Village People)
Interprété par La Band ‘A’ Part

www.festivaldebandas.fr

La playlist de vos vacances,
jouée par nos Bandas locales !

Paquito
Interprété par Los Valencianos

L’Encantada (Nadau)
Interpété par Les Marcels

42
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Festival 
Brass Band 
« A Brass 
Ouverts » 

à Montréal-
du-Gers 
Juillet

Les Médiévales
à Montréal-

du-Gers 
Juillet & août

Nuits 
Musicales en 

Armagnac
(festival

de musique
classique) 

Juillet & août

Douces heures 
estivales
(balade,

animation)
à Valence-
sur-Baïse

Juillet & août

Course
landaise

à Montréal-
du-Gers 

Août

Marciac
in Fourcès 

Août

Capéa
à Condom
(spectacle

taurin
familial) 

Septembre

Chemins
d’Art en

Armagnac
Fin mai

à mi-juin

Marché
aux Fleurs
à Fourcès
Dernier

week-end
d’avril

Course 
landaise à 
Gazaupouy

En mai

Portes
ouvertes chez

les producteurs 
des Vins des Côtes 

de Gascogne
Juin

Spectacles
de théâtre de 

la Boîte
à Jouer

Juillet & août

Journée 
médiévale à 
Larressingle

Juillet

Mardis
de l’été

à Condom 
Juillet & août

Fête
du Floc

à Condom
Août

Championnat 
du monde
de course
d’escargot

à Lagardère
Août

Championnat 
du monde
de palet
gascon

à Lialores
Août

Flamme de 
l’Armagnac
D’octobre
à janvier

Quatre saisons à célébrer !

Le festival de 
Bandas y Peñas

Les incontournables de votre été

Et aussi...

Vibrez d’effervescence…quand le rythme des bandas résonne encore des 
éclats de voix des Cadets de Gascogne, l’esprit de la fête couvre de magie les 
coteaux d’Armagnac. La Ténarèze conjugue avec bonheur l’esprit festif de la 
Gascogne et une culture d’une fascinante richesse.

Réveillez votre bonne humeur 
au rythme des cuivres et des 
percussions… C’est le son des 
bandas, qui résonne dans les 
rues de Condom ! Un festival de 

musique haut en couleurs, 
celles des férias du 

Sud-Ouest en « rouge 
et blanc ». De 7 à 77 
ans, un seul mot 
d’ordre : La Fête 
c’est la Vie !

Les villages de la Ténarèze organisent toute l’année des marchés, vide-greniers, fêtes traditionnelles, ateliers, 
stages bien-être, expositions, brocantes, concerts, spectacles, animations sportives, randonnées…
Retrouvez toutes les dates sur l’agenda de notre site : www.tourisme-condom.com ou demandez le 
Serpentin, agenda des manifestations auprès de nos Offices de Tourisme.

n Les Mardis de l’Été à Condom 
Visite guidée de la cathédrale à 11h.

n Les Vacances Récréatives à Montréal-du-Gers
Atelier créatif pour les enfants, les mercredis à 15h à la « Fabrique à Souvenirs », pendant 
les vacances scolaires.

n Le Rallye Touristique ludique à Condom
Pour les aventuriers en quête de découvertes insolites de la cité épiscopale, les jeudis 
de l’été à 10h.

n La Parenthèse Médiévale à Larressingle
Visite guidée de la cité fortifiée, tous les jours en juillet et août à 12h, 15h et 16h30. 
À 11h, destination le Moyen Âge ! Visite ludique pour petits et grands. En mai, à 15h les 
week-ends et jours fériés. En juin et septembre, à 11h et 15h, du mercredi au dimanche.

Renseignements & tarifs : +33 (0)5 62 28 00 80

LAND OF TALENTS / TIERRA DE TALENTOS

talentsTerre de
À l’heure où nous 

imprimons ce magazine, 
nous croisons les doigts 
pour que vous puissiez 

profiter de
ces évènements
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ATELIERS D’ART & GALERIES
ART WORKSHOP & GALLERIES 

TALLERES DE ARTE & GALERIAS

CONDOM

L’ATELIER LES CHÊNES VERTS - HENRI CAPIN 
Sculptures originales, terre cuite (argile, grès), bronzes, résines, plâtres, techniques 
mixtes. Expression figurative, travail sur le corps, portraits sur commande.
Ouverture : Toute l’année, sur RDV.
Route d’Agen - Tél : +33 (0)5 62 68 46 75 ou + 33 (0)6 89 77 93 31
henricapin-sculpteur@wanadoo.fr - www.henricapin-sculpteur.com

ATELIER FLORENCIA CAIRO
Atelier d’Artiste, galerie. Stage et formation.
Ouverture : Sur RDV.
26, Rue des Argentiers - Tél : +33 (0)6 07 47 57 40
info@florenciacairo.com - www.florenciacairo.com

ATELIER GALERIE DE JAD - JOËLLE DUPUY
Exposition de sculptures, peintures, artisans d’art, photographies...
Ouverture : De mi-septembre à mai, du jeudi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30, ou sur RDV. 
6, rue Gaichies - Tél : +33 (0)6 10 44 73 88 
joelle.dupuy@gmail.com - https://atelier-galerie-de-jad.sumup.link

ATELIER D’ARTISTE - DANIÈLE CREY
Peinture artistique et spirituelle, sensible au «Suprématisme». Peinture acrylique, 
pigments, sable, papier de soie…
Ouverture : Sur RDV.
8, Rue Paul Gauguin - Tél : +33 (0)5 62 68 25 16 ou +33 (0)6 41 39 29 95
creydaniele@orange.fr - www.danielecrey-peintre.com

LE PETIT COIN D’ANNICK - ANNICK BUDZIAK 
Atelier et exposition de sculptures en papier mâché. Coin brocante.
Ouverture : Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h, vendredi et samedi de 8h30 à 15h.
2, Rue Charron - Tél : +33 (0)6 82 87 01 40 - hillasseannick@gmail.com

L’ATHANOR 55 POTERIE - CLAUDINE SCHMIT 
Création de vases, sculptures, divers grès, poteries et faïences. Cours sur RDV.
Ouverture : Tous les jours, de 14h à 18h.
Hameau de Gourragne - Tél : +33 (0)5 62 28 16 84 ou +33 (0)6 77 90 94 77
claudinesolangeschmit@gmail.com

ATELIER MAURICE VETIER 
Artiste peintre professionnel. Possibilité de stage sur demande.
Ouverture : Toute l’année (sauf avril), du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 
16h à 18h. 
41, Rue Gambetta - Tél : +33 (0)6 24 94 00 82 ou +33 (0)6 26 72 52 05
maurice.vetier@orange.fr

LA VILLA DES ARTISANS
Reliures, fabrication de livres et restauration de livres anciens. 
Activités créatives diverses : boomerang, kaleïdoscope, etc.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 17h. Juillet et août, du lundi au samedi de 
10h30 à 18h30. 
Domaine de Gensac - Tél : +33 (0)5 62 28 43 94 - info@gensac.com

FOURCÈS

ARTISANS 47
Poterie, céramique, faïence, grès, tanneur, maroquinerie, verre soufflé, bijoux…
Ouverture : De Pâques à début décembre.
Place des Arcades - www.artisanat47.fr

MAISON DE CRÉATEURS
Atelier et galerie d’artistes et artisans d’art, expositions d’œuvres contemporaines, 
peintures, sculptures, céramiques, bijoux, vêtements....
Ouverture : En été, du lundi au dimanche de 10h à 19h. En hiver, du jeudi au 
dimanche de 14h à 18h.
Place d’Armes - Tél : +33 (0)6 82 52 37 13 ou +33 (0)9 73 29 66 89
giry.annie@club-internet.fr

LAURAËT

CÉRAMIQUES ARTISANALES - ANNA GRÖBER
Céramiques artisanales : petites créatures en terre, jolie vaisselle colorée, pots 
poules, grenouilles, coquelicots...
Ouverture : Sur RDV.
La Marquette - Tél : +33 (0)6 26 10 51 13 - anna-mla@live.fr

MONTRÉAL-DU-GERS

ATELIER THANH MAI-CHARLES 
Atelier d’art encre, acrylique, huile, fusain, technique mixte...
Cours de peinture et dessin.
Ouverture : Sur RDV.
1, Rue du 11 Novembre - Tél : +33 (0)6 41 43 31 32
maicharles@outlook.com - www.maicharles.com

MARBLE ART - CLAIRE & HOWARD OWEN 
Création de statues en marbre reconstitué.
Ouverture : D’avril à décembre, sur RDV.
Moulierous - Tél : +33 (0)5 62 29 47 70 - marble.art@online.fr - www.marbleart.fr

ATELIER D’ARTISTES - AMADIEU & BAUR 
Artiste peintre : peintures en 3D sur carton (gravure, peinture et sculpture sur 
un tableau). Œuvres d’illustrateur et d’auteur, livres, dessins, artbox.
Ouverture : De mars à octobre, de 11h à 18h.
6, Rue du Commandant Parisot - Tél : +33 (0)5 62 28 96 43
gmbaur@wanadoo.fr - http://www.amadieu.eu

FRÉDÉRIC PAUL ART
Atelier et showroom, compositions photographiques sur toile/papier, 
exposition d’art contemporain, conseil en œuvres d’art...
Ouverture : Sur RDV.
1, rue Calmette - Tél : +33 (0)6 74 98 56 42
frederic.paul50@orange.fr - www.frederic-paul.com

ATELIER CÉLINE LANAU
Peinture acrylique intuitive et abstraite.
Ouverture : Sur RDV.
Lieu-dit Larrey - Tél : +33 (0)6 84 04 53 28
celine.lanau@ecomail.fr   www.celinelanau.com

Art & Métiers d’art
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ART & CRAFTS / ARTE & ARTESANÍA

MOUCHAN

ATELIER C - MICHEL CAMPISTRON 
Atelier, galerie.
Ouverture : Sur RDV.
Au village - Tél : +33 (0)6 42 25 12 33
michcampi@aol.com - www.michelcampistron.com

MÉTIERS D’ART
CRAFTS / ARTESANÍA

CONDOM

L’ATELIER 
Peintre en décors : patines sur différents supports, objets, mobilier, tissu, bois...
Créatrice sur mesure : luminaires, sacs, linge de maison... créés ou recyclés.
Conseil en décoration, coloriste. Coin brocante.
Ouverture : Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30. Les après-midis sur RDV.
Martine GRASSI
12, Place du Lion d’Or - Tél : +33 (0)6 83 47 71 42 - grassi.martine@orange.fr

MEUBLES EN PAGAILLE 
Propose son savoir-faire de la conception à la fabrication d’agencements et de 
mobiliers en bois et fer. Spécialisée dans les domaines de la menuiserie.
Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi.
Marie DUPUIS
48, Boulevard de la Libération - Tél : + 33 (0)6 72 17 68 88 - arbomarie@hotmail.fr

L’ATELIER D’AURORE 
Tapissier garnisseur, couturière d’ameublement. Conseil en choix des tissus et 
matériaux.
Ouverture : Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Aurore CABANILLAS
32, rue des Armuriers - Tél : +33 (0)6 76 94 50 37 - aurore.cabanillas@outlook.fr

FOURCÈS

STELLA GRAZIANI JOAILLIÈRE - MONTRE LIP - MAROQUINERIE
Création design et réalisation de bijoux, en argent, pierres semi-précieuses et 
matières naturelles... Articles de maroquinerie, montres LIP.
Ouverture : D’avril à décembre du mardi au dimanche de 11h à 18h30.
Stella GRAZIANI
Au Village - Tél : +33 (0)5 62 29 35 02 ou +33 (0)6 30 77 60 63
contact@stella-graziani.com - www.stella-graziani.com

LAGRAULET-DU-GERS

D’ARTAGNÈS - VERRERIE ARTISANALE 
Artisanat verrier, techniques du fusing et du chalumeau, démonstrations 
possibles. Créations d’œuvres uniques : décoration intérieure, bijouterie, arts 
de la table.
Ouverture : Toute l’année, du mardi au samedi de 14h à 18h, sur RDV.
Agnès BUSNEL
Chemin de ronde - Tél : +33 (0)6 40 57 90 39
abusnel@gmail.com - http://dartagnes.fait-maison.com/

LA POTERIE D’ALEXANDRA 
Travail de la terre, de la faïence, du grès pour des créations de pots de fleurs, 
objets utilitaires et de décoration.
Ouverture : Sur RDV.
Alexandra GIROUX
Pouchettes - Tél : +33 (0)6 45 29 53 21 
lapoterie.dalexandra@gmail.com - www.lapoteriedalexandra.fr

LARRESSINGLE

AUX MERVEILLES DU ROCHER 
Création de bijoux, accessoires en pierres fines, minéraux bruts et pierres roulées. 
Macramé, polymère, bois, inox... Commande sur mesure possible.
Ouverture : D’avril à octobre, du mercredi au dimanche, de 11h à 19h. 
D’octobre à mars, sur RDV.
Mélanie CARRÉ
Boutique du Camp de siège - Tél : +33 (0)6 79 08 34 04
merveillesdurocher@gmail.com - www.merveillesdurocher.com

SAINT-PUY

ATELIER DE RESTAURATION - CONSERVATION PEINTURES 
DE CHEVALET 
Restauration et conservation de tableaux sur toile, bois et cuivre.
Ouverture : Sur RDV.
Eugénie GALERAUD
Place de la Halle - Tél : +33 (0)5 62 28 52 59 ou +33 (0)6 03 84 04 99
galeraudeugenie@aol.com

VALENCE-SUR-BAÏSE

CHANTA L’OSIER - ATELIER DE VANNERIE D’ART
Objets tressés avec des tiges et fibres végétales.
Commandes, créations, initiations, réparations, animations.
Ouverture : Les jeudis et vendredis de 9h30 à 18h30. Les lundis et samedis sur RDV.
Chantal FOUILLADE
62, Grande Rue - Tél : +33 (0)6 26 38 86 06
chantalosier@orange.fr - www.chantalosier.com

ANTIQUAIRES & BROCANTEURS
ANTIQUE DEALERS & SECOND-HAND DEALERS 

ANTICUARIOS

CONDOM

DÉPÔT D’ANTAN 
Meubles anciens, bibelots, objets divers toutes époques.
Ouverture : De janvier à avril et d’octobre à décembre du mercredi au samedi de 10h 
à 18h30. D’avril à septembre du lundi au samedi de 10h à 18h30.
63, Boulevard Saint-Jacques - Tél : +33 (0)6 15 32 50 66 - guy.deroch@neuf.fr

BROCANTE ACANTHE
Meubles, bibelots, tableaux  XVIIIème et XIXème siècle. 
Ouverture : Du mercredi au dimanche de 10h à 12h.
6, Boulevard Saint-Jacques - Tél : +33 (0)6 82 05 31 71

BROCANTE FENESTRA 
Ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Place Saint-Pierre - Tél : +33 (0)6 08 42 51 37 - fen07@orange.fr

FOURCÈS

GALERIE ANTIQUITÉ BROCANTE RAYMOND RAIGNE 
Art africain, meubles, poteries, vitraux, livres, affiches anciennes...
Ouverture : D’octobre à avril, du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 et jours fériés.
De mai à septembre, tous les jours, de 14h30 à 19h.
Place d’Armes - Tél : +33 (0)5 62 29 47 53 ou +33 (0)6 82 27 24 06
raymondraigne@wanadoo.fr - www.galerie-antiquite-brocante-raymond-raigne.fr

GALERIE D’ANTIQUITÉS 
Objets d’art, peintures, meubles et bibelots de toutes époques.
Ouverture : D’octobre à juin, du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30. De juin à 
octobre, du mardi au dimanche de 14h30 à 19h, ou sur RDV.
Place d’Armes - Tél : +33 (0)6 70 16 10 98 - antiquites.pbraem@gmail.com
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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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Manciet
Découvrirla course landaise,sport traditionnelgascon
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le Moyen Âge !
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Visiter une maison

gallo-romaine

Se baigner
en famille

Castelnau-d’Auzan
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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



