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L’hiver en Armagnac n’est pas synonyme de sommeil… Mais plutôt d’activité : 
c’est la naissance de l’eau-de-vie nouvelle, l’Armagnac de l’année qui va prendre 
ensuite le chemin du chai pour y passer toute sa longue vie… Et cette naissance, 
ce moment fort, aboutissement du travail du producteur tout au long du cycle 
de la vigne, doit se célébrer dignement ! C’est alors que les portes des chais 
s’ouvrent, les alambics s’allument, les tables se dressent… et chacun, ami, client, 
ou simple visiteur, est invité à participer à la fête.

Découvrez dans ces quelques pages les animations, soirées, repas festifs qui 
vous seront concoctés cette année, avec passion, convivialité et générosité.

Et seulement ensuite, une fois les portes refermées et les alambics éteints, 
l’Armagnac pourra prendre place au cœur des chais, confortablement installé 
dans les pièces de chêne qui l’abritent, pour y égrener les années qui gommeront 
la fougue de la jeunesse au profit de la sagesse de l’âge.

Cet hiver encore, nous vous attendons nombreux, et vous réservons de beaux 
moments d’échange, de partage et de découvertes.

Cet hiver encore, la Flamme de l’Armagnac s’allume, et vous invite à la fête…

Winter in Armagnac is not synonymous with sleep… but instead it means lots of activity : it 
heralds the arrival of the new eau-de-vie, the Armagnac of the year that will then make its 
journey to the cellar where it will spend its long life… and this beginning is such an important 
time, the culmination of the producers work throughout the long cycle of the vine, and 
it should be celebrated accordingly!  Hence, it is at this moment that the cellar doors are 
opened, the alambics lit, the tables laid… and everyone, friends, customers or passing 
visitors, are invited to join the party. 

Discover over the following pages, the different activities, evenings and festive meals that 
have been organised for you this year with passion, harmony and generosity. 

Only afterwards, once the doors are closed and the alambics turned off, can the Armagnac 
take its place in the heart of the cellars, comfortably settled in the oak barrels (pièces) that 
will protect it so that it may become impregnated with the years that will remove the fervour 
of youth to the benefit of wisdom with age. 

This winter, come one, come all and you will enjoy some wonderful moments to share, 
exchange and discover. 

Once more, the Flamme de l’Armagnac is alight and invites you to the party… 
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Sam 24. Armagnac en Fête à Labastide d'Armagnac (40)
Portes ouvertes au Vignobles Fontan à Noulens (32)

Dim. 25
Armagnac en Fête à Labastide d'Armagnac (40)
Portes ouvertes au Vignobles Fontan à Noulens (32)
1er Marché au gras et lancement de la Flamme dans le Gers à Eauze (32)

Novembre 2015

Jeu. 5 Apéritif de la Flamme de l'Armagnac autour de l'alambic au Domaine de 
Meunier à Barbotan les Thermes (32)

Ven. 6 Apéritif de la Flamme de l'Armagnac autour de l'alambic au Domaine de 
Meunier à Barbotan les Thermes (32)

Sam. 7

Apéritif de la Flamme de l'Armagnac autour de l'alambic au Domaine de 
Meunier à Barbotan les Thermes (32)                                                                                 
Flamme de l'Armagnac à Cazaubon (32)                                                                    
Portes ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues (32)                                          
Portes ouvertes au Domaine de Polignac à Gondrin (32)                                          
Repas au pied de l'alambic au Domaine du Martin à Hontanx (40)

Dim. 8

La Flamme à la Maison du Temps libre à Montesquiou (32)                                
Portes ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues (32)                                                                     
Portes ouvertes au Domaine de Polignac à Gondrin (32)                                           
Repas au pied de l'alambic au Domaine Lassaubatju à Hontanx (40)  

Lun. 9 Portes ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues (32)                                                       
Portes ouvertes au Domaine de Polignac à Gondrin (32)

Mar. 10 Portes ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues (32)                                                    
Portes ouvertes au Domaine de Polignac à Gondrin (32)

Mer. 11 Portes ouvertes au Domaine de Bilé à Bassoues (32)                                             
Portes ouvertes au Domaine de Polignac à Gondrin (32)                                                      

Ven. 13

Portes ouvertes au Château de Mons à Caussens (32)                                                      
Dîner au pied de l'alambic au Domaine de Paguy à Betbezer d'Armagnac (40)                                              
Apéritif de la Flamme de l'Armagnac autour de l'alambic au Domaine de 
Meunier à Barbotan les Thermes (32) 

Sam. 14

Portes ouvertes au Château de Mons à Caussens (32)                                                     
Dîner au pied de l'alambic au Domaine de Paguy à Betbezer d'Armagnac (40)                                              
Apéritif de la Flamme de l'Armagnac autour de l'alambic au Domaine de 
Meunier à Barbotan les Thermes (32)                                                                             
Flamme de l'Armagnac  à Montréal du Gers (32)                                                                                                                                             
Portes ouvertes au Domaine de Gaturlon à Montréal du Gers (32)                             
Tournoi des Mousquetaires de Bridge au Château de Mons à Caussens (32)

Dim. 15
Portes ouvertes au Château de Mons à Caussens (32)
Flamme de l'Armagnac  à Montréal du Gers (32)
Portes ouvertes au Domaine de Gaturlon à Montréal du Gers (32)

Sam. 21 Fête de la distillation au Domaine d'Ognoas à Arthez d'Armagnac (40)
Journée portes ouvertes à la Cave des Producteurs Réunis à Nogaro (32)

Du  
Mar.24

au 
Mer. 25

Dîner aux chandelles au Château de Ravignan à Perquie (40)
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D'octobre à fin novembre

Week-end Armagnac en Fête au Poutic à Créon d'Armagnac (40) 

Du 9 au 15 novembre

Séjour Flamme de l'Armagnac au Solenca à Nogaro (32)

Du 6 au 30 novembre                                                                                              

Distillation au Domaine d'Espérance à Mauvezin d'Armagnac (40) 

Du 13 au 30 novembre                                                                                              

Distillation au Château Garreau à Labastide d'Armagnac (40) 

De novembre à 
décembre                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Week-ends Alambic - Gers Tourisme en Gasconge (32)

D'octobre à Décembre 

Séjour Flamme de l'Armagnac au Château de Bellevue à Cazaubon (32) 
Séjour Flamme de l'Armagnac au Castel Pierre à Lagraulet (32) 

Du 
Jeu.26

au 
Dim.29

Flamme de l'Armagnac à Eauze (32)

Ven. 27 Repas autour de l'alambic au Château de Millet à Eauze (32)

Sam. 28
Repas autour de l'alambic au Château de Millet à Eauze (32)
Fête de la distillation au Domaine d'Ognoas à Arthez d'Armagnac (40)
Journée portes ouvertes au Domaine du Grand Comté à Roquelaure (32)

Dim. 29
Repas autour de l'alambic au Château de Millet à Eauze (32)                                      
Fête de la distillation au Domaine d'Ognoas à Arthez d'Armagnac (40)

Décembre 2015

Sam. 5
&

Dim.6
Portes ouvertes au Domaine de Labouc à Labastide d'Armagnac (40)

Sam.12 Portes ouvertes au Domaine de Magnaut à Fourcès (32) 

Sam.12
&

Dim.13 
Portes ouvertes au Domaine de la Tuilerie à Lannemaignan (32)

 Sam.19
&

Dim.20
Portes ouvertes au Domaine de la Tuilerie à Lannemaignan (32)

Janvier 2016

Sam. 23 Saint-Vincent des Vignerons à Eauze (32)
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24 Sat. Armagnac en Fête in Labastide d'Armagnac (40)                                                              
Open day at  Vignobles Fontan in Noulens (32)

25 Sun. Armagnac en Fête in Labastide d'Armagnac (40)                                                              
Open day at  Vignobles Fontan in Noulens (32)

November 2015

5 Thu. Flamme de l'Armagnac aperitif by the alambic at Domaine de Meunier in 
Barbotan les Thermes (32)

6 Fri. Flamme de l'Armagnac aperitif by the alambic at Domaine de Meunier in 
Barbotan les Thermes (32)

7 Sat.

Flamme de l'Armagnac aperitif by the alambic at Domaine de Meunier in 
Barbotan les Thermes (32)
Flamme de l'Armagnac in Cazaubon (32)                                 
Open day at  Domaine de Bilé in Bassoues (32)                                                                       
Open day at Domaine de Polignac in Gondrin (32)                                                                     
Meal by the alambic at Domaine du Martin in Hontanx (40)

8 Sun.

The Flamme at the Maison du Temps libre in Montesquiou (32)                                           
Open day at  Domaine de Bilé in Bassoues (32)                                                                         
Open day at  Domaine de Polignac in Gondrin (32)                                                                    
Meal by the alambic at Domaine Lassaubatju in Hontanx (40)

9 Mon. Open day at  Domaine de Bilé in Bassoues (32)                                                                          
Open day at  Domaine de Polignac in Gondrin (32)

10 Tue. Open day at  Domaine de Bilé in Bassoues (32)                                                                          
Open day at Domaine de Polignac in Gondrin (32)

11 Wed. Open day at Domaine de Bilé in Bassoues (32)
Open day at Domaine de Polignac in Gondrin (32)                                                                   

13  Fri.

Open day at  Château de Mons in Caussens (32)                                                                       
Dinner by the alambic at Domaine de Paguy in Betbezer d'Armagnac (40)                                             
Flamme de l'Armagnac aperitif by the alambic at Domaine de Meunier in 
Barbotan les Thermes (32)

14 Sat.

Open day at  Château de Mons in Caussens (32)                                                                       
Dinner by the alambic at Domaine de Paguy in Betbezer d'Armagnac (40)                                               
Flamme de l'Armagnac aperitif by the alambic at 
Domaine de Meunier in Barbotan les Thermes (32)                                                                                                                                     
Flamme de l'Armagnac in Montréal du Gers (32)                                                                                                                                             
Open day at  Domaine de Gaturlon in Montréal du Gers (32)                                                  
Musketeers bridge tournament at Château de Mons à Caussens (32)

15 Sun.
Open day at  Château de Mons in Caussens (32)                                                                     
Flamme de l'Armagnac  in Montréal du Gers (32)                                                                     
Open day at  Domaine de Gaturlon in Montréal du Gers (32)

21 Sat. Distillation celebration at Domaine d'Ognoas in Arthez d'Armagnac (40)                             
Open day at the Cave des Producteurs Réunis in Nogaro (32

From 
24 Tue.

to
25 Wed.

Dinner by candlelight  at  Château de Ravignan in Perquie (40)
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From October to end of November

Weekend Armagnac en Fête at Poutic in Créon d'Armagnac (40) 

From 9 to 15 November

Flamme de l'Armagnac break at Solenca in Nogaro (32)

From 6 to 30 November                                                                                              

Distillation at Domaine d'Espérance in Mauvezin d'Armagnac 

From 13 to 30 November                                                                                             

Distillation at Château Garreau in Labastide d'Armagnac (40) 

From November to December                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Alambic weekends - Gers Tourisme en Gasconge (32)

From October to December        

Flamme de l'Armagnac break at Château de Bellevue in Cazaubon (32) 
Flamme de l'Armagnac break at the Castel Pierre in Lagraulet (32) 

From 
26 Thu. 

to 
29 Sun.

Flamme de l'Armagnac in Eauze (32)

27 Fri. Meal by the alambic at Château de Millet in Eauze (32)

28 Sat.
Meal by the alambic at Château de Millet in Eauze (32)                                                           
Distillation celebration at Domaine d'Ognoas in Arthez d'Armagnac (40)                             
Open day at  Domaine du Grand Comté in Roquelaure (32)

29 Sun.
Meal by the alambic at  Château de Millet in Eauze (32)                                                            
Distillation celebration at Domaine d'Ognoas in Arthez d'Armagnac (40)

December 2015

5 Sat.
&

6 Sun.
Open day at  Domaine de Labouc in Labastide d'Armagnac (40)

12 Sat. Open day at Domaine de Magnaut in Fourcès (32)

12 Sat. 
& 

13 Sun.
Open day at Domaine de la Tuilerie in Lannemaignan (32)

19Sat. 
&

20 Sun.
Open day at Domaine de la Tuilerie in Lannemaignan (32)

January 2016

23 Sat. Saint-Vincent des Vignerons in Eauze (32)
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES COMMUNES
Alphabetical index of villages and towns

ARTHEZ D’ARMAGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29 / 32 

BARBOTAN LES THERMES  . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

BASSOUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24

BETBEZER D’ARMAGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25

CAUSSENS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17 / 26 

CAZAUBON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14 / 36 

CRÉON D'ARMAGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35 

EAUZE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  13 / 19 / 20 / 30

FOURCES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33

GONDRIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24

HONTANX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25 / 40

LABASTIDE D’ARMAGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11 / 12 / 27 / 32

LAGRAULET   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36

LANNEMAIGNAN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33

MAUVEZIN D'ARMAGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

MONTESQUIOU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

MONTREAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15 / 16 / 17 / 27

NOGARO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 / 38

NOULENS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

PERQUIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30

ROQUELAURE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

SAINT JUSTIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28
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CARTE DE L’AOC
AOC Map
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Dans nos villages…
IN OUR VILLAGES…

10



11

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
Saturday 24th October 2015

LA MATINÉE
10h00 : Allumage de l’alambic 
11h00 : Maquillage enfants
11h30 : Apéritif en musique
12H30 : Déjeuner « Vigneron »

L’APRÈS-MIDI
À partir de 14h30 :  Initiation au jeu de quilles, balades à poney, 

démonstration de cuisine à l’Armagnac…
15h00 : Vendanges « Royales » et dégustation du bourret
15h30 : Intronisations de personnalités à la Confrérie de l’Escoubade
17h00 : Démonstration de Course Landaise et « Brûlot » en musique

LA SOIRÉE
18h30 : Visite aux flambeaux
20h00 : Dîner de fin de vendanges (salle chauffée) 24 € - résa conseillée 

MORNING
10h00 : Lighting of the alambic 
11h00 : Children’s face painting
11h30 : Aperitif to music 
12H30 : Winemaker’s lunch 

AFTERNOON 
From 14h30 : Introduction to the game of skittles, pony rides, cookery demonstrations
15h00 : « Royal » harvest and bourret tasting 
15h30 : Induction of key figures into the Confrérie de l’Escoubade
17h00 : Course Landaise demonstration and « Brûlot » to music 

EVENING
18h30 : Torchlight visit 
20h00 : End of harvest dinner (heated room) 24 € - reservation recommended

Dans nos villages…
IN OUR VILLAGES…

LABASTIDE D’ARMAGNAC (40) 

11

« L’ARMAGNAC EN FÊTE »
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
Sunday 25th October 2015

12

LA MATINÉE
11h00 : Messe en musique
Puis même programme que le samedi
12h30 : Déjeuner « Campagnard »
L’APRÈS-MIDI
À partir de 14h30 :  Visite commentée de Labastide, initiation au jeu de 

quilles, balades à poney, démonstration de cuisine à 
l’Armagnac

16h00 :  Remise des prix des Armagnacs Landais par la Chambre 
d’Agriculture des Landes

17h00 : Démonstration de Course Landaise
17h45 : Départ de la Flamme de l’Armagnac et «Brûlot » en musique 
TOUT AU LONG DU WEEK-END
•  Le marché aux Armagnacs (plus de 20 producteurs, plus de 150 

Armagnacs du XXème et XXI siècle à découvrir)
• Le marché des Saveurs (une rue entière réservée aux producteurs du pays)
• Les producteurs des Sites Remarquables du Goût de France
• Les producteurs Italiens « Cittaslow »
NOUVEAUTÉ 2015 : LA RUE DU PATRIMOINE
Cette année la rue du patrimoine vous fera découvrir l’histoire de l’Armagnac 
de son origine à nos jours et l’histoire des Bastides
Expositions, ateliers, vidéos, ouvrages… et la petite école de la vigne vous y 
attendent…

LABASTIDE D’ARMAGNAC (40) 

MORNING
11h00 : Mass to music 

followed by same programme as Saturday
12h30 : « Campagnard » (country-style) lunch

AFTERNOON 
From 14h30 :  Guided visit of Labastide, introduction to the game of skittles, pony rides, 

Armagnac cookery demonstration
16h00 :  Prize giving for the Landais Armagnacs by the Landes Chamber of Agriculture 
17h00 : Course Landaise demonstration  

« L’ARMAGNAC EN FÊTE »
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Réservations/Infos
 Tel : 05 58 44 67 56 – Email : armagnacenfete@hotmail.com

www.armagnacenfete.com

17h45 : The departure of the Flamme de l’Armagnac and «Brûlot » to music

ALL THROUGHOUT THE WEEKEND 
Armagnac market (more than 20 producers with over 150 Armagnacs from 20th and 
21st centuries to discover)
Local flavours market (a whole road entirely dedicated to local producers)
The Sites Remarquables du Goût de France producers 
Italian « Cittaslow » (Slow Food) producers

NEW THIS YEAR 2015 : THE ROAD OF HERITAGE 
This year, with ‘the road of heritage’ you will learn all about the history of Armagnac 
from its origins to the present day and the story of the fortified towns. 
Exhibitions, workshops, videos, books… and the little vine school awaits you

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
Sunday 25th October 2015

En collaboration avec le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, la Mairie et 
la Commission d’Expansion Economique

• Allumage de la Flamme et envol vers les villages du Gers
• Premier marché au gras de la saison
• Animations et restauration sur place
• Apéritif offert

EAUZE (32) 
À LA BELLE-MARIE

In association with the Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, the town hall 
and the Economic Expansion Committee 

• Lighting of the flame and its departure to other Gers villages 
• First foie gras market of the season 
• Events and catering on site 
• Free aperitif 

1ER MARCHÉ AU GRAS ET LANCEMENT DE LA FLAMME DANS LE GERS 



14

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

Sunday 8th November 2015

Saturday 7th November 2015

14

de 9 h à 18 h : •  Foire aux produits régionaux et exposition artisanale à la 
Maison du Tourisme 

•  Visite des Chais du Pays d’Armagnac (Cave de Cazaubon) et 
du Domaine de la Tuilerie à Lannemaignan

A partir de 19 h :  • Apéritif en musique (Las Murgas) 
•  Repas dansant au Pôle d’Activités Économiques et 

Culturelles

MONTESQUIOU (32)

CAZAUBON (32)

Harvest, crushing and pressing of the grapes followed by a tasting of the grape juice 
11h30 : Lighting of the alambic– Distillation – Pouloïos (turkeys) on the spit 
12h00 : Welcome cocktail – Entertainment : Mens choir of Gascony 
13h00 :  Pouloïos (turkeys) on the menu - Entertainment with the « La Joyouso 

Companio de la Pouloïo » - Brûlot

From 9h to 18h :   Regional products market and craft exhibition at the tourist office 
Visit de Armagnac cellars (Cave de Cazaubon) and the Domaine de 
Tuilerie in Lannemaignan

From 19h :  Aperitif to music (Las Murgas) 
Dinner and dance at the Cultural and Economic activity centre

Renseignements et réservations   :
Office de Tourisme de Barbotan les Thermes

 Tel : 05 62 69 52 13 - Email : omt.barbotan@wanadoo.fr

Renseignements et réservations :
BENAC DUSSAUX Marie-Ange Tel. 06 30 81 65 78

GONDOLO Christine - Mairie de Montesquiou Tel. 05 62 70 91 18

11h30 : Allumage de l’alambic – Distillation – Pouloïos au tourne-broche
12h00 : Cocktail de bienvenue – Animation : Chœur d’hommes de Gascogne
13h00 :    Les Pouloïos sur la table - Animation avec « La Joyouso Companio 

de la Pouloïo » - Brûlot

" LA FLAMME À LA MAISON DU « TEMPS LIBRE » " 

VENDANGES, FOULAGE PRESSAGE ET DÉGUSTATION DU JUS DE RAISIN
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SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
Saturday 14th November 2015

MONTREAL (32)

CANTON DE MONTREAL DU GERS

RANDONNÉE PÉDESTRE N°1 – 12 KMS 
9h00 : Rassemblement salle des fêtes à Fourcès avec accueil café
9h30 : Départ de la randonnée
12h00 : Repas sorti du sac (apéritif, vins, café offerts) au domaine de Laxé
14h00 : Retour vers Fourcès
RANDONNÉE PÉDESTRE N°2 – 16 KMS
9h00 : Rassemblement salle des fêtes à Fourcès avec accueil café
10h00 : Départ de la randonnée
12h00 :  Repas sorti du sac (apéritif, vins, café offerts) au Domaine de 

Chiroulet
14h00 : Retour vers Fourcès
RANDONNÉE CYCLO – 80 KMS PASSAGE DANS LES VILLAGES DU CANTON
09h00 : Rassemblement à la salle multimédia avec accueil café
09h30 : Départ de la randonnée
10h30 : Petit déjeuner au Domaine de Rey à Gondrin
12h00 : Repas au domaine de Caude à Montréal (apéritif, vin, café offerts)
14h00 : Retour vers Montréal
17h00 :  Arrivée de tous les randonneurs sur la place de l’Hôtel de Ville à 

Montréal pour l’allumage symbolique de la Flamme
19h00 :  Rassemblement de tous les participants à la salle multimédia à 

Montréal pour le début de la soirée
20h00 :   Repas gastronomique à la salle multimédia de Montréal sur 

réservations et dans la limite des places disponibles. 
 Animation dansante avec banda et orchestre Chris Miller et sa 
chanteuse et brûlot en fin de soirée

« FÊTONS ENSEMBLE LA FLAMME DE L’ARMAGNAC »

CELEBRATING THE FLAMME OF L'ARMAGNAC TOGETHER 
RAMBLER’S ROUTE N°1 – 12 KMS
9h00 : Meeting in the Fourcès village hall with welcoming coffee 
9h30 : Departure 
12h00 :  Picnic to be brought (aperitif, wines and coffee provided) at the Domaine de 

Laxé
14h00 : Return to Fourcès
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RAMBLER’S ROUTE N°2 – 16 KMS
9h00 : Meeting in the Fourcès village hall with welcoming coffee 
10h00 : Departure 
12h00 :  Picnic to be brought (aperitif, wines and coffee provided) at Domaine de 

Chiroulet
14h00 : Return to Fourcès

BICYCLE ROUTE– 80 KMS PASSING THROUGH LOCAL VILLAGES 
09h00 : Meeting in the multimédia hall with welcoming coffee 
09h30 :Departure 
10h30 :Breakfast at the Domaine de Rey in Gondrin
12h00 :  Lunch at the Domaine de Caude in Montréal (aperitif, wine and coffee 

provided)
14h00 : Return to Montréal
17h00 :  Arrival of all the ramblers and cyclists on the Hotel de Ville square in    

Montréal for the symbolic lighting of the Flamme
19h00 :  Gathering of all participants in the multimédia hall in Montréal for the start of 

the evening 
20h00 :  Gourmet dinner in Montréal’s multimédia hall by reservation and depending on 

available places. 
Dancing to Bandas music and the Chris Miller orchestra and singer, followed 
by a brûlot at the end of the evening.

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Montréal du Gers

 Tel : 05 62 29 42 85  – Email : contact.montreal@tourisme-tenareze.com
www.montrealdugersanimations.com
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SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
Saturday 14th November 2015

CAUSSENS (32)

TOURNOI DE BRIDGE AU CHATEAU DE MONS 

•  Repas et nuitée au Château après le tournoi, dégustation de Blanche et 
animation autour du brûlot le soir

• Petit déjeuner le dimanche au Château.
• Le samedi soir, intronisation des Mousquetaires du bridge.

BRIDGE TOURNAMENT AT CHATEAU DE MONS
•  Dinner and night at the Château after the tournament, Blanche tasting and 

entertainment around the alambic in the evening 
• Breakfast at the Château.
• Saturday evening inductions of Bridge musketeers 

Renseignements et réservations   :
Jean-Claude DUPOUY, Président des Mousquetaires du Bridge 

Tel : 05 62 64 58 47  ou 06 79 37 52 86 - Email : jcdupouy@yahoo.fr
Nathalie LOURMIERE 06 28 36 07 40

«BRIDGE ET DISTILLATION »

« FÊTONS ENSEMBLE LA FLAMME DE L’ARMAGNAC »

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
Sunday 15th November 2015

MONTREAL DU GERS (32)

08h30 : Petit déjeuner gascon à la salle multimédia (sur réservation)
10h00 : Départ de la randonnée (6 kms) vers le domaine de La Boubée  
12h00 :  Retour à la salle multimédia pour le repas

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Montréal du Gers

 Tel : 05 62 29 42 85  – Email : contact.montreal@tourisme-tenareze.com
www.montrealdugersanimations.com

CELEBRATING THE FLAMME DE L’ARMAGNAC TOGETHER 
08h30 : Gascon breakfast in the multimedia hall (by reservation) 
10h00 : Departure for the walk (6kms) to the Domaine de La Boubée  
12h00 : Return to the multimédia hall for lunch 
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DU 26 AU 29 NOVEMBRE 2015
From 26th to  29th NOVEMBER 2015

19

EAUZE (32)

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Friday 27th November

HALL DES EXPOSITIONS 

19h00 :  Remise des prix du Concours des Talents de l’Armagnac
Organisée par le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac
Apéritif offert

À partir de 20h : Grand dîner de la Flamme de l’Armagnac 
Menu gastronomique - Repas spectacle - Animations et surprises au pied de 
l’alambic - Réservations Office de Tourisme d'Eauze

JEUDI 26 NOVEMBRE
Thursday 26th November

Matin :   Marché traditionnel et marché aux Armagnacs
Toute la Journée : Animations et ateliers dans la ville

Possibilités d'organisation de week-end à la carte - Packaged weekend available

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Saturday 28th November

09h00 :  Randonnée de la Flamme - Départ de l’Office de Tourisme

Toute la journée :  Vide-grenier oenologique en Place d’Armagnac Chapiteau 
chauffé et restauration sur place

HALL DES EXPOSITIONS 
19h00 :  Prize giving for the Armagnac Talents competition. Organised by the Bureau 

National Interprofessionnel de l’Armagnac 
Aperitif provided 

 From 20h : Grand dinner for the Flamme de l’Armagnac 
Gastronomic menu - Dinner with show - Entertainment and surprises around the 
alambic - Reservations through the Tourist Office in Eauze

Morning : Traditional market and Armagnac Market 
All day : Activities and workshops in town

09h00 :  Flamme walk – leaving from the Tourist office

All day :  Oenological car boot sale on the Place d’Armagnac-Heated marquee and 
catering on site

« FLAMME DE L’ARMAGNAC A EAUZE »

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme d’Eauze – Tél 05 62 09 85 62

Inscription auprès du Loft Café - Tél 05 62 09 90 76
Register at the Loft Café

Inscriptions : Office de Tourisme d'Eauze Tel 05 62 09 85 62
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SAMEDI 23 JANVIER 2016
Saturday 23rd January 2016

20

EAUZE (32)

13h30 : Randonnée des Vignerons

17h30 :  Messe de la Saint Vincent des Vignerons en la cathédrale Saint Luperc d’Eauze 

Hall des Expositions
18h00 :  Dégustation des vins ayant participé au 35ème Concours des 

Vignerons Indépendants de Gascogne 

18h30 : Lecture du palmarès et remise des prix du Concours

20h00 :  Repas ayant pour thème « l’Italie » - animation musicale 
Floc de Gascogne  - Vins des Côtes de Gascogne – buffet 
d’Armagnacs Brûlot final

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme d’Eauze

Tel : 05 62 09 85 62 – Email : info@tourisme-eauze.fr
www.tourisme-eauze.fr

13h30 : Winemakers walk 
17h30 : Saint Vincent des Vignerons mass in the Saint Luperc Cathedral in Eauze 
18h00 :  Wine tasting of wines that took part in the 35th Independent Gascon 

Winemakers competition
Hall des Expositions
18h30 : Competition results and prize giving 
20h00 :     Italian themed dinner with musical entertainment, Floc de Gascogne  - Côtes 

de Gascogne wines – Armagnac buffet – Brûlot to finish.

«FÊTE DE LA SAINT VINCENT DES VIGNERONS »

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Sunday 29th November

Halles de la Belle Marie
Marché au gras
Repas "Carcasses"

Belle Marie Hall
Fatty duck market
Lunch with "Demoiselles" (Crispy duck carcass lunch)
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LES ARMAGNACAIS 
OUVRENT LEURS CHAIS 

ET VOUS INVITENT A 
DECOUVRIR LA MAGIE DE 

LA DISTILLATION
THE ARMAGNAC PRODUCERS OPEN 
THEIR CELLARS AND INVITE YOU TO 

DISCOVER THE MAGIC OF DISTILLATION 
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from 10h to 17h :  Estate open days : cellar visits, distillation explanation, wine, eaux-
de-vie and  Armagnac tasting. Lunch by the alambic – date to be 
confirmed (limited places) 

from 19h to 20h30 : Flamme de l’Armagnac aperitif around the estate’s alambic 

LES 24 ET 25 OCTOBRE 2015

LES 5, 6, 7, 13 ET 14 NOVEMBRE 2015 

24th and 25th October 2015

 5th, 6th, 7th, 13th and 14th November 2015 

22

NOULENS (32) 

VIGNOBLES FONTAN 

 BARBOTAN LES THERMES (32) 

LA BASTIDE - DOMAINE DE MEUNIER 

de 10h à 17h :  Portes ouvertes du domaine : visite des chais, explication de 
la distillation, dégustation des vins, eaux-de-vie et Armagnacs. 
Repas au pied de l’alambic – date à confirmer (places limitées)

de 19h à 20h30 : Apéritif de la Flamme de l’Armagnac autour de l’alambic du domaine 

Renseignements et réservations :
Tel : 05 62 06 57 03 

Email : contact@vignoblesfontan.com - www.vignoblesfontan.com

Renseignements et réservations :
Tel : 05 62 08 31 00   

Email : labastide@chainethermale.fr - www.bastide-gasconne.com



23

From 10h : Welcome visitors - Lunch by the alambic - Cost :  20 €

Secrets of the distillation - Become an expert with the estate’s oenologist (by reservation only). On 
the programme : The alchemy of distillation and introduction to tasting. - Cost : 10 €/pers.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
Saturday 7th November 2015

From 6th to 30th November 2015
DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2015

23

HONTANX (40) 

DOMAINE DU MARTIN

 MAUVEZIN D’ARMAGNAC (40)   

DOMAINE D’ESPERANCE
CLAIRE DE MONTESQUIOU

A partir de 10h : Accueil des visiteurs - Repas au pied de l’alambic - Tarif : 20 €

SECRETS DE DISTILLATION 
Devenez expert avec  l’œnologue du domaine (sur rdv uniquement). 
Au programme : l’alchimie de la distillation et l’initiation à la dégustation - Tarif : 10 €/
pers.

Renseignements et réservations :
Information and reservations: Office de Tourisme Landes d’Armagnac 

Tel : 05 58 45 80 90 – www.tourisme-landesarmagnac.fr

Renseignements et réservations :
Tel : 06 75 24 57 65 - Email : info@esperance.fr - www.esperance.fr
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DU 7 AU 11 NOVEMBRE 2015
From 7th TO 11th November 2015

24

Open day : Come to discover the secrets of distillation and visit the estate’s cellars, 
then taste the different Flocs de Gascogne, the Côtes de Gascogne wines and the 
Armagnacs from the Haut Armagnac region. 

By reservation : possibility to welcome groups, walk, picnic, evenings of 
entertainment. 

Open day at the estate during distillation. 

BASSOUES (32)

DOMAINE DE BILE 
FAMILLE DELLA-VEDOVE

 GONDRIN (32)

DOMAINE DE POLIGNAC

Portes ouvertes : venez découvrir les secrets de la distillation tout en visitant 
les chais du Domaine et en découvrant à travers des dégustations les Flocs de 
Gascogne, les vins des Côtes de Gascogne et les Armagnacs du Haut Armagnac. 

Sur réservation : possibilité d’accueil de groupes, randonnée, pique-nique, 
soirées animations.

Portes ouvertes au Domaine pendant la distillation

Renseignements et réservations :
Tel : 06 12 86 01 97 – Email : contact@domaine-de-bile.com 

www.domaine-de-bile.com

Renseignements et réservations :
Jacques et Marylene GRATIAN Tel : 05 62 28 54 74 

Email : j.gratian@cerfrance.fr
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Sunday 8th November 2015

13th and 14th November 2015

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 

LES 13 ET 14 NOVEMBRE 2015 

25

From 10h : Welcome visitors - Lunch by the alambic - cost 20 €

2 wonderful evenings organised by Myriam with tastings of the Blanche as it leaves 
the alambic and older armagnacs, all harmoniously accompanied by a dinner and 
music. 
Dinner followed by a brulot and …. a surprise ! 
Price for the dinner 35 € all inclusive/40 people maximum (by reservation)
Possible to sleep in bed and breakfast from 72 € the night with breakfast included. 

HONTANX (40)

DOMAINE DE LASSAUBATJU  

BETBEZER D’ARMAGNAC (40)

DOMAINE DE PAGUY

2 soirées orchestrées par Myriam verront de belles notes s’accorder : la Blanche 
sortie de l’alambic, les  rondes dans les fûts et toutes celles du dîner en musique.

Repas animé, brûlot….surprise !

Prix du repas 35 € tout compris/40 personnes maxi (sur réservation)
Possibilité de dormir en chambre d’hôtes à partir de 72 € la nuitée avec 
petit déjeuner compris.

A partir de 10h : Accueil des visiteurs - Repas au pied de l’alambic - Tarif 20 €

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme Landes d’Armagnac 

Tel : 05 58 45 80 90 – www.tourisme-landesarmagnac.fr

Renseignements et réservations : 
Myriam DARZACQ - Tel : 07 86 48 00 03 - Email : domaine-de-paguy@orange.fr 

www.domaine-de-paguy.com
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DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2015
From 13th to 15th November 2015

26

•  Visit our wine making and Armagnac maturation cellars and our special oenological 
room.

• Discover the brûlot, tastings, etc …
• Cocktails by the alambic 
•  Lunch or dinner on site made with local specialities and accompanied by Côtes de 

Gascogne wines.
Numerous activities throughout the day 

During the whole distillation period, on request for groups, we can welcome you every 
weekend to help you discover the production methods for Armagnac close to the town 
of Condom.

CAUSSENS (32)

CHATEAU DE MONS 

•  Visite de nos chais de vinification, de vieillissement d’Armagnac et de notre 
salle oenomédia

•  Découverte du brûlot, dégustations, etc…
• Cocktail près de l’alambic
•  Déjeuner ou dîner sur place avec un repas composé de spécialités locales et 

accompagné de vins des Côtes de Gascogne
Nombreuses animations durant toute la journée 

Pendant toute la période de distillation, à la demande pour les groupes, 
possibilité de vous accompagner tous les week-ends pour vous faire découvrir 
les procédés de fabrication d’Armagnac sur la commune de Condom.

Renseignements et réservations :
Tel : 05 62 68 30 30 – Email : contact@chateau-mons.com 

www.chateau-mons.com
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From 13th to 30th November 2015

14th and 15th November 2015

DU 13 AU 30 NOVEMBRE 2015

LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2015

27

• Meal (lunch or dinner) by the working alambic (by reservation)
•  Visit to the Armagnac Ecomusée with commentary/explanation by the distiller and 

tastings of the new eau-de-vie. 
• Armagnac tasting in an exceptional underground cellar. 

Open days at the estate. 
• Guided visits of the wine and Armagnac cellars and walks in the vineyards 
• Tastings 

 LABASTIDE D’ARMAGNAC (40)

ECOMUSEE DE L’ARMAGNAC 

MONTREAL DU GERS (32)

DOMAINE DE GATURLON 

•  Repas (déjeuner ou dîner) au pied de l’alambic en fonctionnement (sur 
réservation)

•  Visite de l’Ecomusée de l’Armagnac avec commentaires/explications du 
distillateur et possibilité de déguster l’eau-de-vie de l’année.

• Dégustation d’Armagnac dans un lieu exceptionnel au sein du chai souterrain.

Portes ouvertes du Domaine
•  Visites commentées et guidées du chai Vin, chai Armagnac, balade dans les 

vignes.

• Dégustations des produits

Renseignements et réservations :
Carole GARREAU  : Tel : 05 58 44 84 35 

Email : chateau.garreau@wanadoo.fr  www.chateau-garreau.fr

Renseignements et réservations : FAMILLE BOUSQUET 
Tel : 05 62 29 43 57 / 06 78 56 45 27 – Email : earl.bousquet@cerfrance.fr 



28

21th November 2015

From 15th November to 6th December 2015*

21 NOVEMBRE 2015 

DU 15 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2015*

28

Lunch by the alambic 
A unique Landes shepherd’s bothy, a cellar, a museum and all of that coupled with a 
festive atmosphere and banquet ! 
*precise dates to be confirmed - please contact us

LA FETE DU BISTROT AUX HAUTS DE MONTROUGE
Toute la journée

• Exposition permanente de photos

• Vente de livres consacrés au vin, à l’Armagnac, à la gastronomie

• Dégustations à heures fixes et présentation des produits
10 h à 11 h 30 :  sur la scène - démonstrations de recettes de cuisine par des 

chefs locaux
11 h : Visite organisée de la cave
11 H 30 à 12 H 30 : Discours du Président, mise en perce - Apéritif offert par la cave
14 h à 16 h : sur la scène - Musique - Groupes et chanteurs locaux
16 h : Visite organisée de la cave
17 h : Tirage au sort de la loterie
19 h : Apéritif (avec banda) et remise du prix de la loterie

Déjeuner au pied de l’alambic
Une bergerie landaise unique, un chai, un musée, tout ça et plus encore dans 
l’ambiance festive du banquet !
*dates précises à confirmer - nous contacter

Renseignements et réservations :
Tel : 05 58 44 64 37/07 71 11 30 37 – Email : contact@chaidesoube.com

www.chaidesoube.com

SAINT JUSTIN (40)

CHAI DE SOUBE

NOGARO (32)

CAVE DE NOGARO – CPR - LES HAUTS DE MONTROUGE  
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Renseignements et réservations :
Tel : 05 62 09 01 79 – Email : info@hdmontrouge.com  www.hdmontrouge.com

All day 
Permanent exhibition of photographs
Wine, Armagnac and gastronomy dedicated book sale 
Tastings at fixed times and presentation of products 

10h to 11h30 : on the stage – cookery demonstrations by local chefs 
11h : Organised visit of the cellars
11h30 to 12h30 : President’s speech, piercing of the barrel – aperitif provided  
14h to 16h : on the stage - Music – Groups and local singers 
16 h : Organised visit of the cellars 
17h : Lottery draw 
19h : Aperitif (with banda) and lottery prize giving

21th November 2015
21 NOVEMBRE 2015 

Distillation fete from 10h

Guided visit, Gascon lunch, Armagnac tasting with support from l’ACAT and 
the Landes d’Armagnac Tourist Office 

Fête de la distillation à partir de 10h
Visite commentée, repas gascon, dégustation d’Armagnac avec la participation 
de l’ACAT et de l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme Landes d’Armagnac - Tel : 05 58 45 80 90 

www.tourisme-landesarmagnac.fr

ARTHEZ D’ARMAGNAC (40) 

DOMAINE D’OGNOAS 
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From 27th to 29th November 2015
DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2015 

30

4 repas festifs autour de l’alambic : 24 €/pers (vins et armagnacs compris)
• Vendredi 27 novembre à partir de 18 h 30 places limitées
• Samedi 28 novembre à partir de 11 h  30 places limitées
• Samedi 28 novembre à partir de 18 h 30 complet
• Dimanche 29 novembre à partir de 11 h 30

Programme
Accueil à Millet - Visite du chai d’Armagnac - Apéritif dans la salle d’exposition 
suivi du repas dans la distillerie - Brûlot

Profitez de votre séjour à Eauze*
Le matin ou l'après-midi visite libre d'Eauze, capitale de l'Armagnac - visite du 
musée du trésor d'Eauze - site archéologique de la domus d'Elusa, cité antique.
*Renseignements à l'Office de Tourisme d'Eauze - Tel 05 62 09 85 62

EAUZE (32) 

CHÂTEAU DE MILLET

Renseignements et réservations :
Tel : 06 24 58 42 59 – Email : dom.ravignan.regie@gmail.com  - www.armagnac-ravignan.com

LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2015 
24th and 25th November 2015 

Dinner by candlelight at Ravignan

Plunge into the ‘The Great Century’ (XVII) in this family home : visit the château by 
candlelight then the cellars imbibed in scents of the distillation where the dinner will be 
served. 

Limited places : 
mini > 10 pers – max > 40 pers – Price for the dinner: 39 €/pers + visite 10 €/pers
Reservation before 18 November

Dîner aux chandelles à Ravignan
Plongez dans l’atmosphère Grand Siècle de cette demeure familiale : visite 
du château à la lueur des bougies puis des chais baignés des senteurs de la 
distillation où sera servi le dîner.

Places limitées : 
mini > 10 pers – max > 40 pers – Tarif repas : 39 €/pers + visite 10 €/pers
Réservation avant le 18 novembre

PERQUIE (40) 

CHÂTEAU DE RAVIGNAN 
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28th November 2015
28 NOVEMBRE 2015 

31

All day: from 10h00 to 19h00 
For the first time, the estate is opening its doors for the distillation 
Come and join us to discover the magic of this special moment when our Armagnac is 
born..
Possibility to eat on site 
Guided visit and tasting of our eaux-de-vie

4 festive meals by the alambic: 24 €/pers (wines and armagnac included) 
• Friday 27 November from 18 h 30 limited places 
• Saturday 28th November from 11 h  30 limited places
• Saturday 28th November from 18 h 30 already full 
• Sunday 29th November from 11 h 30

Programme
Welcome to Millet - Visit to the Armagnac cellar - Aperitif in the exhibition room 
followed by a meal in the distillery - Brûlot

Make the most of your stay in Eauze*
Morning or afternoon, visit to the Armagnac cellar - Open visit to  the capital of Armagnac - Visit 
the tresor d'Eauze museum - Archeological site of domus d'Elusa, ancient city
* More info through the Tourist Office in Eauze - Tel 05 62 09 85 62

Toute la journée : de 10h00 à 19h00 
Pour la 1ère année le domaine ouvre ses portes à l’occasion de la distillation
Profitez-en et venez découvrir la magie de cet instant particulier où l’on voit 
naître notre armagnac.
Possibilité de restauration sur place
Visite guidée et dégustation de nos eaux-de-vie

Renseignements : Famille DECHE Tel : 05 62 09 87 91 
Email : info@chateaudemillet.com  - www.chateaudemillet.com

ROQUELAURE (32) 

DOMAINE DU GRAND COMTE

Renseignements et réservations : 
Aurélie ESQUIRO - Tel : 05 62 65 59 45 – Email : grand-comte@wanadoo.fr  

 www.domaine-grand-comte.fr
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LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2015 
5th and 6th December 2015

32

LABASTIDE D'ARMAGNAC (40) 

DOMAINE DE LABOUC

de 10h à 17h : Portes ouvertes. 
Avec son âme de conteur, Michel décrit la distillation et le mystère du 
vieillissement de l’Armagnac, toute une vie de viticulteur passionné.

From 10h to 17h : Open days. 
With his storyteller personality, Michel describes the distillation and the 
mystery of ageing Armagnac…. Accounts from the life of a passionate 
winegrower.  

Renseignements et réservations : 
Tel : 05 58 44 82 32 – Email : ferme.labouc@orange.fr 

 www.fermedelabouc.com 

LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2015 
28th and 29th November 2015

ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 

DOMAINE D'OGNOAS

De 14h à 18h : Portes ouvertes 
Le domaine fête la distillation autour de différentes animations, visites libres ou 
guidées.

From 14h to 18h : Open day 
The estate celebrates the distillation with different activities, guided or open 
visits. 

Renseignements et réservations : 
Tel : 05 58 45 22 11 -  Email : domaine.ognoas@wanadoo.fr 

www.domaine-ognoas.com
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12 DÉCEMBRE 2015 

12 et 13 Décembre et 19 et 20 Décembre 2015

12th December 2015

12th and 13th December and 19th and 20th December 2015

33

FOURCES (32) 

DOMAINE DE MAGNAUT

LANNEMAIGNAN (32)

DOMAINE DE LA TUILERIE

De 10h à 18h : Rencontres avec les 4 Mousquetaires autour de l’alambic
Dégustation avec :
• Château Granins Grand Poujeaux Moulis en Médoc alias Porthos
• Champagne Biard Loyaux alias Athos
• Foie Gras de la Ferme du Boué alias Aramis
• Domaine de Magnaut alias d’Artagnan

12h à 15h : Agapes Gasconnes
Départ à 10h30 et 15h : Visites 
14h :    Brûlot - Atelier et Quizz

 De 10h à 19h : Accueil au pied de l’alambic chauffé au bois. Visite guidée de 
la distillerie et du chai. Dégustations d’Armagnacs. Expositions de peintures et 
céramiques contemporaines.

From 10h to 18h : Meetings with the 4 Musketeers around the alambic 
Tasting with:
• Château Granins Grand Poujeaux Moulis in Médoc alias Porthos
• Champagne Biard Loyaux alias Athos
• Foie Gras from the Ferme du Boué alias Aramis
• Domaine de Magnaut alias d’Artagnan

12h to 15h : Gascon feast 
Start at 10h30 and 15h : Visits 
Brulot : 14h - Workshop and Quiz

 From 10h to 19h : Welcome by the wood fired alambic. Guided visit or the 
distillery and cellar. Armagnac tastings. Painting and contemporary ceramics 
exhibition.

Renseignements et réservations : 
Jean-Marie et Cécile TERRAUBE  Tel : 05 62 29 45 40 – 

Email : domainedemagnaut@wanadoo.fr - www.domainedemagnaut.com

Renseignements et réservations : 
Colette REMAZEILLES - Tel : 05 62 09 65 19 – Email : colette.remazeilles@wanadoo.fr 

www.basarmagnac-latuilerie.fr
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WEEK-END ALAMBIC

ALAMBIC WEEKEND 

34
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D'OCTOBRE A NOVEMBRE 2015
From October to November 2015

35

CRÉON D’ARMAGNAC (40) 

LE POUTIC 

Sessions de 2 ou 3 jours (arrivée soit le vendredi après-midi, soit le 
samedi matin)

Vendredi après-midi : Visite guidée dans les bastides de St Justin et Labastide 
d’Armagnac…
Samedi toute la journée : Stage de cuisine autour du canards gras et du foie 
gras chez Thierry Nadeau, éleveur et producteur de canards à Escalans 
Dimanche matin : Visite du chai et dégustation d’Armagnac chez Michel Clavé 
à Labastide d’Armagnac
Incluant : Hébergement, Petit-déjeuner, Table d’Hôtes (repas vendredi soir, 
samedi midi, samedi soir) en Chambres d’Hôtes 3 épis au Poutic

Tarifs : 
•  2 jours (1 Nuit) 202 € le stagiaire/accompagnant 94 € ou 128 € avec le 

repas du samedi midi
•  3 jours (2 nuits) 287 € le stagiaire/accompagnant 179 € ou 213 € avec le 

repas du samedi midi

Sessions of 2 or 3 days (arrival either the Friday afternoon or the Saturday morning) 

Friday afternoon: Guided visit to the fortified towns of St Justin and Labastide 
d’Armagnac…
Saturday all day: Cookery course all around the fatty duck and foie gras with Thierry 
Nadeau, duck producer in Escalans 
Sunday morning: Visit to the cellar and Armagnac tasting with Michel Clavé in Labastide 
d’Armagnac
Includes : Accommodation, breakfast, dinner on site (meal Friday evening, Saturday 
lunch and Saturday evening) in 3 épis Chambres d’Hôtes at Poutic

Prices : 
•  2 days (1 night) 202 € the participant/person accompanying 94 € or 128 € with the lunch 

on Saturday 
•  3 days (2 nights) 287 € the participant/person accompanying 179 € or 213 € with the 

lunch on Saturday 

Renseignements et réservations : 
Natalia et Thierry DOUENCE - Tel : 05 58 44 66 97 /06 11 22 45 85

Email : lepoutic@orange.fr – site : www.lepoutic.com
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CAZAUBON (32) 

CHÂTEAU BELLEVUE

LAGRAULET (32) 

LE CASTEL PIERRE

WEEK-END SPÉCIAL AUX COULEURS DE L’ARMAGNAC, COMPRENANT :
1 cocktail de bienvenue, 2 nuits en chambre double
1 dîner Gascon
1 dîner Gastronomique « l’Armagnac dans tous ses états »
2 petits-déjeuners dont un « casse-croûte du vigneron »
Une dégustation d’Armagnac commentée par le sommelier
Forfait 255 € TTC/pers.

3 JOURS/2 NUITS
Tarif : de 200 €/pers base en chambre double supérieure à 410€/pers en 
chambre prestige
Supplément single : de 80 € à 150 € selon la chambre
Ce séjour est également disponible en 2 jours/1 nuit à partir de 120 €/pers, 
nous consulter

PREMIER JOUR
Arrivée à partir de 15h - Installation
18h à l’Hôtel : Découverte œnologique, les 5 sens… goûts et saveurs, dégustation 
d’Armagnac avec Jacques Vernhes, œnologue (max. 10 personnes)

Special weekend in the colours of Armagnac which includes :
1 welcome cocktail, 2 nights in a double room 
1 Gascon dinner
1 Gastronomic dinner « Armagnac in all its forms »
2 breakfasts, one of which is a « casse-croûte du vigneron » (winemaker’s snack)
Armagnac tasting guided by a sommelier 

Package 255 € TTC/pers

Renseignements et réservations : 
Michèle CONSOLARO – Tel : 05 62 09 51 95 – Email : chateau.bellevue@yahoo.fr 

www.chateaubellevue.org

« SÉJOUR FLAMME DE L’ARMAGNAC »

« FLAMME DE L’ARMAGNAC & OENOLOGIE »
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Dîner : plateau gascon (1 verre de vin en accompagnement, supplément foie 
gras 30 €)
Nuit à l’Hôtel

DEUXIÈME JOUR
Petit déjeuner buffet
Déjeuner libre, suggestion de restaurants alentours
Matin et/ou après-midi visites libres de domaines d’Armagnac (suggestion de domaines), 
découverte d’un alambic et de la distillation (disponibilité en fonction de producteurs)
Dîner à l’Hôtel : repas « bistronomique », élaboré par un chef étoilé (Condom), hors 
boissons
Nuit à l’Hôtel

TROISIÈME JOUR
Petit déjeuner buffet
Matinée libre
Fin de nos services à 11h

Plus inclus : accès 1h privatisée durant votre séjour à l’espace détente bien-être 
Jacuzzi et sauna – sur réservation

Le tarif comprend : 2 nuits, 2 petits déjeuners, 1 plateau gascon, 1 repas 
« bistronomique », la découverte œnologique, 1 h à l’espace détente
Non inclus : les cafés et boissons, le transport, toutes prestations non précisées.

3 days/2 nights 
Price : from 200 €/pers based on a superior double bedroom or 410 € pers in a 
prestige room 
Single supplement: from 80 € to 150 € depending on the bedroom 
This stay is also available for 3 days/1 night from 120 €/pers, contact us for details 

FIRST DAY 
Arrival from 15h – settle in 
18h in the hotel : Oenology discovery ; the 5 senses…. Tastes and flavours, Armagnac 
tasting with oenologist Jacques Vernhes, (max. 10 people)
Dinner : Gascon platter (1 glass of wine to accompany, foie gras supplement 30 €)
Night in the hotel 

SECOND DAY 
Buffet breakfast 
Free lunch, suggestion of local restaurants 
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Morning and/or afternoon free time to visit Armagnac estates (suggestions given), 
discovery of an alambic and the distillation (depending on producers) 
Dinner in the hotel : « bistronomique » dinner made by Michelin starred Condom chef 
(drinks not included) 
Night in the hotel 

THIRD DAY 
Buffet breakfast 
Free morning 
End of service at 11h

Also included : I hour private access during your stay in the relaxation area with jacuzzi 
and sauna – by reservation 

The price includes : 2 nights, 2 breakfasts, 1 Gascon planner, 1 « bistronomique » meal, 
the oenology discovery lesson, 1 h in the relaxation area 
Not included: coffee and drinks, transport and any other services that are not 
mentioned. 

Renseignements et réservations : 
Hôtel Le Castel Pierre de Lagraulet – Tel : 05 62 28 89 99 

 Email : contact@castelpierre.fr  – www.castelpierre.fr

NOGARO (32) 

HÔTEL SOLENCA 

A VOTRE CONVENANCE 2, 3 OU 7 JOURS…
Lundi 9 novembre : Arrivée à l’Hôtel*** Restaurant Solenca à Nogaro. 
Installation, apéritif d’accueil, dîner et présentation du séjour

Mardi 10 novembre : D’Artagnan, Lavardens (108 km) 
Petit déjeuner. Visite du musée d’Artagnan à Lupiac. Déjeuner dans les environs. 
Visite du village de Lavardens, castelnau typique, classé « Plus beau Village de 
France ». Retour à Solenca pour le dîner.

LE CLASSIC ARMAGNAC : LA RENCONTRE DES MILLÉSIMES 
PENDANT LA FLAMME DE L’ARMAGNAC
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Mercredi 11 novembre : Le Jambon de Bayonne et le Cigare (206 km)
Petit déjeuner. Visite et dégustation à la Maison du Jambon de Bayonne à 
Arzacq. Déjeuner dans les environs de Pau. L’après-midi visite du musée du 
Cigare à Navarrenx. Retour à Solenca pour le dîner.

Jeudi 12 novembre : Le marché  gascon et l’Armagnac ( 46 km)
Petit-déjeuner. Temps libre au marché d’Eauze puis visite et dégustation au 
Domaine de Juglaron, producteur d’Armagnac et de Floc de Gascogne. Retour 
à Solenca pour le déjeuner. Après midi libre. Dîner à Solenca.

Vendredi 13 novembre : L’Ecomusée du paysan gascon (32 km)
Petit-déjeuner. Découverte de l’Ecomusée du Paysan Gascon à Toujouse. 
Déjeuner à Solenca. L’après-midi libre. Dîner à Solenca. Soirée conteur gascon.
(Arrivée pour le dîner des participants du 3 jours/2nuits)

Samedi 14 novembre : Le foie gras et la tauromachie (96 km)
Petit-déjeuner. Visite d’une conserverie artisanale de foie gras, avec 
dégustation. Déjeuner à Solenca. Visite par un ancien écarteur de la Ganaderia 
de Buros, élevage de vaches de courses landaises. Retour par Labastide 
d’Armagnac, bastide médiévale du XIIIème siècle. Dîner gastronomique à 
Solenca et soirée animée.
(Arrivée pour le dîner des participants du 2 jours/1nuit)

Dimanche 15 novembre : Rassemblement, le circuit de Nogaro
Petit-déjeuner. Rassemblement de véhicules de collection. Balade sur 
les côteaux du Gers. Etape chez un vigneron qui partagera les secrets de 
l’élaboration de l’Armagnac puis découverte du circuit Paul Armagnac. Déjeuner 
à Solenca. Retour vers vos régions

Prix par personne en chambre double :
Dimanche 15 novembre : à partir de 30 €
Du 14 au 15 novembre  : à partir de 113,50 €
Du 13 au 15 novembre : à partir de 199 €
Du 9 au 15 novembre : à partir de 527,50 €
Tarifs Clubs et chambre individuelle : nous consulter
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TO SUIT YOU 2, 3 OR 7 DAYS …
Monday 9th November: Arrival at Hotel*** Restaurant Solenca in Nogaro. Settle in, 
welcome aperitif, dinner and presentation of your stay 
Tuesday 10th November: D’Artagnan, Lavardens (108 km) 
Breakfast.  Visit to the d’Artagnan museum in Lupiac.  Lunch in the surrounding area.  
Visit the village of Lavardens with its castle, classed as one of the most beautiful villages 
in France « Plus beaux Village de France ». Return to the Solenca for dinner. 
Wednesday 11th November: Jambon de Bayonne and the Cigar (206 km) 
Breakfast.  Visit and tasting at the Maison du Jambon in Arzacq, Bayonne. Lunch in the 
Pau area. Afternoon visit to the Cigar museum in Navarrenx. Return to the Solenca for 
dinner. 
Thursday 12th November : Gascon market and Armagnac (46 km)
Breakfast. Free time to visit the Eauze market then visit and tasting at the Domaine de 
Juglaron, Armagnac and Floc de Gascogne producer. Return to the Solenca for lunch. 
Free afternoon. Dinner at the Solenca. 
Friday 13th November : Gascon farming museum (32 km)
Breakfast.  Discover the Gascon farming museum in Toujouse.  Lunch at the Solenca.  
Free afternoon.  Dinner at the Solenca.  Gascon storytelling evening. 
(Arrival for dinner of visitors staying for 3 days/2 nights) 
Saturday 14th November : Foie gras and Courses Landaises (96 km)
Breakfast. Visit to a artisanal foie gras producer with tasting.  Lunch at the Solenca.  Visit 
by a former Courses Landaises ‘écarteur’ from the Ganaderia de Buros, breeding cows 
for Courses Landaises.  Return via Labastide d’Armagnac, 13th century medieval fortified 
town.. Gourmet dinner at the Solenca and evening of entertainment. 
(Arrival for dinner of visitors staying for 2 days/1night) 
Sunday 15th November : Classic car gathering, the Nogaro racing circuit 
Breakfast.  Gathering of classic collectors cars.  Rally through the Gers countryside.  
Stop off at a winemaker who will share his secrets of Armagnac production then visit 
the Paul Armagnac motor racing circuit.  Lunch at the Solenca. Departure home. 

Price per person in a double room :
Sunday 15th November : from 30 €
From  14th to 15th November  : from 113,50 €
From 13th to 15th November :from 199 €
From 9th to 15th November : from 527,50 €
For club rates and individual rooms: contact us

Renseignements et réservations : 
Hôtel Solenca

Tel : 05 62 09 09 08 – Email : com@solenca.com - www.solenca.com
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From 115 €/person
1 night full board 

Day 1 
Welcome to an Armagnac cellar 
Visit, tasting, Gascon evening and meal by the alambic 
Accommodation (Hotel or Bed and Breakfast)

Day 2
Discovery tour of the region and lunch in an auberge. 

Renseignements et réservations : 
Tél : 05 62 61 79 00 – contact@gers-tourisme.fr – www.gers-tourisme.fr

DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2015
From November to December 2015

WEEK-END ALAMBIC 
À partir de 115 €/personne
1 nuit en pension complète

Jour 1
Accueil dans un chai d’Armagnac.
Visite, dégustations, soirée gasconne et repas autour de l’alambic.
Hébergement (Hôtel ou Chambres d’hôtes)

Jour 2
Circuit découverte de la région et déjeuner dans une auberge.

« GERS TOURISME EN GASCOGNE »
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CÔTÉ GASTRONOMIE :
Gastronomy :

• Qualité Landes : www.qualitelandes.com
• Les Tables du Gers : www.restaurant.tourisme-gers.com
• La route du Foie Gras du Gers : www.routedufoiegrasdugers-igp.org
• Excellence Gers : www.excellence-gers.fr

Pour plus d’informations sur les domaines, ou pour telécharger la carte du réseau Escapades en Armagnac, 
rendez-vous sur le site internet : www.armagnac.fr
For more information on the estates or to download the network map Escapades en Armagnac, visit the 
internet site : www.armagnac.fr

LES OFF ICES DE TOURISME DE LA ZONE ARMAGNAC :
Tourist off ices in Armagnac :

DÉPARTEMENT DU GERS

AUCH : Tél. 05 62 05 22 89

BARBOTAN-LES-THERMES : Tél. 05 62 69 52 13

CASTERA-VERDUZAN : Tél. 05 62 68 10 66

CONDOM : Tél. 05 62 28 00 80

GONDRIN : Tél. 05 62 29 15 89

EAUZE : Tél. 05 62 09 85 62

FLEURANCE : Tél. 05 62 64 00 00

LARRESSINGLE : Tél. 05 62 68 22 49

LA ROMIEU : Tél. 05 62 28 86 33

LECTOURE : Tél. 05 62 68 76 98

MARCIAC : Tél. 05 62 08 26 60

MONTREAL DU GERS : Tél. 05 62 29 42 85

NOGARO : Tél. 05 62 09 13 30

PLAISANCE : Tél. 05 62 69 44 69

RISCLE : Tél. 05 62 69 74 01

VIC FEZENSAC : Tél. 05 62 06 34 90

DÉPARTEMENT DES LANDES

AIRE SUR ADOUR : Tél. 05 58 71 64 70

GABARRET : Tél. 05 58 44 35 77

LABASTIDE D’ARMAGNAC : Tél. 05 58 44 67 56

ROQUEFORT : Tél. 05 58 45 50 46

SAINT-JUSTIN : Tél. 05 58 44 86 06

VILLENEUVE DE MARSAN : Tél. 05 58 45 50 46

DÉPARTEMENT DU LOT ET GARONNE

MEZIN : Tél. 05 53 65 77 46

NERAC : Tél. 05 53 65 27 75

LES CONTACTS UTILES :
Useful contacts :

Les Comités du Tourisme et des Loisirs :
Departmental Tourist and Leisure off ices : 

•  Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du GERS 
Tél : 00 33 (0)5 62 05 95 95 - www.tourisme-gers.com 

•  Comité Départemental du Tourisme des LANDES 
Tél : 00 33 (0)5 58 06 89 89 - www.tourismelandes.com 

•  Comité Départemental du Tourisme du LOT ET GARONNE 
Tél : 00 33 (0)5 53 66 14 14 - www.tourisme-lotetgaronne.com

4343
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
The abuse of alcohol is dangerous. Drink responsibly.

Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac
11 place de la Liberté

32800 EAUZE

TEL :  +33 (0)5 62 08 11 00
FAX :  +33 (0)5 62 08 11 01
Email : info@armagnac.fr

www.facebook.com/Armagnac

www.twitter.com/iArmagnac
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