
EDUCTOUR
Autour de la Voie Verte de l'Armagnac 
CONDOM / GONDRIN
#itinérancedouce #oenotourisme #gastronomie #slowtourisme

Date : vendredi 25 novembre 2016
Public : Offices de Tourisme, prestataires touristiques
Lieu : RDV directement à CONDOM

La connaissance des territoires et sites du Gers est nécessaire pour un conseil personnalisé et parler avec son
expérience !
Objectifs :

- Connaître l'ensemble des offres de qualité de la Destinations Gers et pouvoir ainsi guider précisément
les visiteurs durant leur séjour.
- Découvrir l'identité d'une Destination à travers ses sites touristiques et ses activités, sous forme de
visites techniques, tester les prestations pour mieux en parler !
- Aller à la rencontre des professionnels du tourisme local et échanger avec les autres personnels des
OT et prestataires touristiques.

Programme proposé par les OT de la Ténarèze et de Gondrin qui nous accueillent sur leur territoire.

09h00- Rendez-vous directement à CONDOM à la Cave coopérative Val de Gascogne –
Accueil par l'équipe de l'OT de la Ténarèze - Café de bienvenue- Visite des Locaux  - vue
sur les nouvelles installations ( avenue des Mousquetaires 32100 – Condom )
Rassemblant les productions de plus de 200 familles de viticulteurs gersois, la Cave de Condom est le premier site
de production des Côtes du Condomois. Le Floc de Gascogne et l'Armagnac, autres produits locaux, sont
également présents.

trajet en voiture jusqu'au départ de la Voie Verte de l'Armagnac – dépôt des voitures

10H30- Randonnée sur la Voie Verte : 1h de marche environ (4,2km) - Pendant la marche,
présentation de la Voie Verte (et animations) par E. Barbaczi – Conseil Départemental du Gers 
L’ancienne voie ferrée Condom-Eauze a été rachetée par le Conseil Départemental qui a décidé de
l’aménager en voie verte. Dans ce site exceptionnel, des aménagements et des équipements ont été conçus afin de
proposer un itinéraire de qualité, agréable à parcourir et sécurisé sur un parcours de 20 km reliant Condom à
Lagraulet-du-Gers. (prévoir chaussures de marche et veste de pluie)

11H30- Visite de la Maison d'hôtes Les Bruhasses 
En plein coeur de l'Armagnac et du Grand Site Midi-Pyrénées Flaran-Baïse-Armagnac, Hélène
et Jean vous accueille dans une ancienne exploitation agricole et viticole datant du 18ème
siècle, rénovée avec goût et son parc arboré de 3 hectares ( 4 chambres -  table d'hôte
gourmande).
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Participation demandée par participant
 28 € comprenant l'organisation de la journée,

le déjeuner et le bus (Sous réserve d'un
minimum de 20 personnes).



12H - Prise en charge en bus jusqu'à Hôtel Restaurant le Pardaillan à GONDRIN
L’affaire familiale crée en 1973 a toujours su préserver la convivialité des lieux et un accueil qui lui est
propre. L’établissement a depuis fait peau neuve ! En effet, après une totale rénovation en 2016, le
Pardaillan offre désormais de tous nouveaux espaces, dans un cadre soigné et réhabilité.

12H30  - Déjeuner accords  mets/vins au Restaurant le Pardaillan - apéritif organisé par le Domaine de
Polignac 

14H00- Visite de l'Hôtel Restaurant  et ses nouveaux équipements 

14H45- Présentation par Sandrine de l'OT de Gondrin du Site de Tonneteau - chapelle de Notre Dame de
Tonneteau,haut lieu de pèlerinage 
Thématique de l'eau et du cheminement #slowtourisme
L’eau à Gondrin est omniprésente dans l’ensemble des hameaux du village. A chaque détour, vous trouverez de
l’eau, qu’elle soit miraculeuse, sacrée, de source, de baignade.

15H10 – Découverte du Circuit au fil de l'eau et des vignes (bus et marche)-
dégustation de liqueur d'armagnac du Domaine des Cassagnoles.
une découverte des cinq sens le long de paysages entourés de vignes. Le circuit de 24 km peut se faire en vélo ou en
voiture. Présentation des 2 OT de leurs prestations de mise en production oenotourisme (visites guidées, produits
packagés).

17H- Retour en bus à Condom pour récupérer les voitures (au départ de la voie verte).

I  nscription     en ligne : http://urlz.fr/2R9Q

Inscription par mail à   : territoires@tourisme-gers.com

Photos : CollectionTourisme Gers/CRT Midi/Viet Dominique CDT32/S. Daudirac / OT Ténarèze/OT Gondrin
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