
#Gers, les 7, 8 et 9 avril 2017
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Gers, le complice des jours heureux ®

En avril, un programme cousu main

So
ye

z 
Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®

En famille, en couple, en solo, soyez So Gers !!!
LE PRINTEMPS DU TOURISME GERSOIS 2017  - Journées Portes-Ouvertes des prestataires gersois
Valoriser les territoires, faire découvrir des structures touristiques, des «savoir-faire», des animations, à une clientèle 
de proximité et avant tout, faire des gersois des ambassadeurs de leur département.



ASINERIE D’EMBAZAC (L’Isle-Jourdain)

ATELIER D’ARTISTES Amadieu (Montréal)

ATELIER DE MÈRE-ECLAIR (La Romieu)

BRASSERIE JEAN BRASSE (Gimont)

CAVE DE CONDOM (Condom)

CHÂTEAU DE VIELLA (Viella)

CLASSIC CARS IN GERS (St Puy)

COMPTOIR DES COLIBRIS (Cologne)

D’ARTagnès (Lagraulet)

DOMAINE DE BILÉ (Bassoues)

DOMAINE DE HERREBOUC (St Jean Poutge)

DOMAINE DE MAGNAUT (Fourcès)

FERME AUX BUFFLES (Aignan)

KAY.NOË (Condom)

LA MAISON DE L’EAU  (Jû-Belloc)
Syndicat Adour et Affluents
Institution Adour

MOULIN DE LABARTHE (Fleurance)

MUSÉE DES JACOBINS (Auch)

SYNDICAT D’INITIATIVE (Bassoues)

GA découvrir
QUOI ? Les Visites de Printemps - 
QUAND ? Les 7,8 et 9 avril 2017
OÙ ? Dans le Gers

Animations chez les prestataires gersois :
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Partez à la découverte, participez 
aux animations, partagez votre 
expérience et vos impressions !

Visite guidée, dégustation du lait d’ânesse et
démonstration façonnage des savons au lait d’ânesse

Présentation du travail d’artiste peintre sur carton de
Françoise Amadieu et des aquarelles de l’illustrateur 
Gilles-Marie Baur

Démonstration et initiation de dentelle au fuseau

Visite de la brasserie et dégustation gratuite

Visite de la cave coopérative et dégustation 
Visite d’une parcelle d’un cépage rare sur leur site de 
Lectoure...

Dégustation et discussion autour de tartines oeno-
gourmandes

Présentation des prestations Classic Cars in Gers, balade

Marché producteurs / Atelier au comptoir 
Vernissage peintre du mois / Concert 

Explications sur les différentes techniques verrières
employées / Démonstration de filage de perles

Découverte d’un domaine viticole et dégustation
Découverte de l’exposition des dessins de Perry Taylor.

Dégustation des vins / Visite personnalisée des chais
et ses extérieurs

Visite des vignes, chais de vinification et dégustation 

Visite de la mini ferme, ferme auberge et de l’élevage
de buffles

Navigation en canoë-kayac sur la Baïse

Balade familiale et jeu de piste au bord de l’Adour

Balade VTT 25 km (Saint Mont/ Barcelonne du Gers)

Balade découverte de l’Adour et de ses usages
Animation et dégustation par les vignerons de Saint-Mont
Pique-nique géant partagé 
Balade «cistudes d’Europe et zones humides de l’Adour»

Visite de la salle de meule.

Visite-atelier  «Collection des Arts et Traditions 
Populaires de Gascogne» 
Petit atelier créatif autour des costumes

Visite insolite de la bastide de Bassoues

9/04

7/04 8/04
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Vendredi 7 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

Présentation des prestations Classic Cars in Gers, visite 
des chambres d’hôtes, des pièces ouvertes aux hôtes 
et du parc, présentation des cabriolets en location,
possibilité (selon météo) d’une courte balade en cabriolet 
avec chauffeur (1 personne à la fois). 

CLASSIC CARS
IN GERS - st puy

Contact 
CLASSIC CAR IN GERS
Pascal LECOCQ
Hameau de Larrouy
32310 St Puy
Tél. +33(0)6 17 40 50 26
pascal0056@hotmail.fr

De 10h à 17h

Une collation offerte 
(pousse rapière, floc, 

vins de
gascogne, café)

Le
 p

et
it

Le comptoir des colibris, c’est un restaurant, une cuisine où l’approvisionnement auprès des producteurs 
locaux est le maître mot. Mais c’est aussi une programmation culturelle et artistique qui donne de la vie, ici 
chacun a sa chance et la solidarité n’est pas un vain mot. 

LE COMPTOIR 
DES COLIBRIS - cologne

Contact 
LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Stéphanie Grenier 
6 place de la Halle 
32430 Cologne
Tél. +33(0)5 62 06 73 45 
lecomptoirdescolibris@sfr.fr

De 18h à 19h30

CLASSIC CARS IN GERS propose à la location des roadsters MGB des années 70, les derniers roadsters 
anglais de l’après-guerre qui ont eu tant de succès en Californie. Classic Cars In Gers vous propose d’associer 
à cette location un hébergement de qualité dans les chambres d’hôtes de notre domaine labellisées 4 clés 
Clévacances pour un séjour de plaisir et de détente totale.

Les producteurs vous attendent sur le «Marché des Producteurs». 
Le marché est ouvert à tous et les producteurs 

qui vous proposent des petites dégustations. 
Atelier au comptoir. 

Dégustation offerte 
par les 

producteurs

+
Le

 p
et

it

+
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Vendredi 7 avril 2017
Je participe aux Visites 

de Printemps du Tourisme Gersois

Située comme son nom l’indique dans le Val d’Adour, au coeur d’une zone Natura 2000, la Maison de l’Eau 
a pour vocation d’informer le public sur les enjeux de l’eau. En plus d’une salle qui accueille maquettes et 
expositions diverses liées à l’eau, le site naturel de 100 ha est 

LA MAISON
DE L’EAU - jû-belloc

Contact 
SYNDICAT ADOUR ET AFFLUENTS
MAISON DE L’EAU
Pierre Pineau
32160 Jû-Belloc
Tél. +33(0)6 48 97 51 38
p.pineau.smgaa@gmail.com

Rendez-vous à 14h
Départ de la Maison de l’Eau de Jû-Belloc (durée  2h - 7 km)

La production est certifiée en agriculture biologique depuis 2010 
par Qualité France. Faites une halte au domaine pour découvrir 
et partager la passion de ces deux femmes pour la vigne mais 
également pour déguster leurs bons produits.

LE DOMAINE DE 
HERREBOUC - st jean poutge

Contact 
DOMAINE DE HERREBOUC
Carine Fitte&Hélène Archidec
Château de Herrebouc
32190 Saint-Jean Poutge
Tél. +33(0)5 62 64 68 34
herrebouc@wanadoo.fr

De 10h30 à 12h

Les vignes du Domaine de Herrebouc couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château et 
du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Un travail au chai rigoureux permet à Carine Fitte d’élaborer 
des vins de garde atypiques, à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire.

équipé d’un cheminement pédagogique en bord d’Adour accessible 
aux adultes et enfants. Ouvert toute l’année et gratuitement, ce 
parcours est équipé d’une signalétique pédagogique et de postes 
d’observations. Balade familiale et jeu de piste 

pour les enfants au bord de l'Adour. 

Visite personnalisée des chais et extérieurs du domaine.
Dégustation de vins accompagnée de fromages bio locaux. 

Le
 p

et
it

+

Dégustation de 
vins accompagnée 

de fromages
bio locaux

vins.tourisme-gers.com
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Vendredi 7 avril 2017

Implantée en terre Gasconne à Aignan dans le Gers, la ferme aux buffles est située en plein coeur du Sud-
Ouest, pays du bien vivre. Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés également buffles 
d’Asie) en plein air, permet d’appréhender l’élevage à taille humaine de demain.

LA FERME AUX
BUFFLES - aignan

Contact 
LA FERME AUX BUFFLES 
Martial BONIFASSY
Lieu dit  Lectoure 32290 Aignan
Tél. +33(0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr

De 15h à 17h

LE DOMAINE
DE BILÉ - bassoues

Contact 
LE DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues
Tél. +33(0)6 12 86 01 97 
contact@domaine-de-bile.com

De 9h à 19h

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, vous pourrez 
continuer votre visite par La Ferme des Enfants. Il s’agit d’une 
mini-ferme dédiée aux enfants où les animaux sont en liberté 
(poules, canards, oies, chèvres, lapins, cochons, ânes...). 

Visite de la mini ferme, de la ferme auberge 
et de l’élevage de buffles

Un cadeau offert
pour tout achat
 à la boutique Le

 p
et

it

+

vins.tourisme-gers.com

Visite guidée du vignoble, des chais de vinification et de 
vieillissement. Dégustation gratuite de la production dans la salle 

d’oenotourisme et découverte de l’exposition des dessins de Perry 
Taylor. Possibilité de randonner et pique-niquer.

Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic Fezensac), le Domaine de Bilé est 
une de ces grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial 
empreint d’histoire et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons.
L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la famille Della Vedove sur la commune de 
Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui , la deuxième et troisième génération continuent l’aventure et partagent 
avec vous leur passion et leur métier de vigneron.
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Vendredi 7 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

Depuis 1979, les propriétaires sont attachés à faire revivre cette demeure où se côtoient en toute 
sobriété, nature, charme et authenticité autour du moulin et de ses dépendances, dont l’histoire remonte 
au XIXème siècle. Ce domaine a été entièrement restauré par leurs soins avec des matériaux traditionnels

LE MOULIN DE
LABARTHE - fleurance

Contact 
MOULIN DE LABARTHE
Léa EVEN
Route de Toulouse 32500 Fleurance
Tél. +33(0)6 27 68 74 80
lea.even@hotmail.fr

De 15h à 17h

L’ATELIER DE
MÈRE-ÉCLAIR - la romieu

Contact 
L’ATELIER DE MÈRE-ÉCLAIR
Marie-Claire BERNIER 
Rue Surmain 32480 La Romieu
Tél. +33(0)6 63 17 13 56
contact@mere-eclair.fr

De 14h à 17h

L’Atelier de Mère Eclair est l’aboutissement d’un rêve, depuis toujours je couds, je brode, je fais de la 
dentelle aux fuseaux. J’ai toujours eu envie de partager mes passions, et transmettre ce savoir. C’est un réel 
plaisir de créer un ouvrage, de choisir la couleur, la composition de le personnaliser pour un rendu unique 
et original. Si vous ne trouvez pas les formes, couleurs ou textures qui vous plaisent,

Visite guidée de la salle de meule

et transformé en habitations indépendantes. Les habitations se 
trouvent sur une île de 5 ha environ, formée par le Gers  et le canal 
du moulin, dans un havre de verdure. Ce canal alimentait autrefois 
une lourde mécanique de pierre. Il passe toujours sous le moulin 
pour rejoindre le Gers quelques mètres plus bas...

si vous souffrez d’un handicap ou d’une gêne pour vous habiller dû à 
l’âge ou temporaire suite à une opération, si vous voulez changer la 
déco de votre résidence, si vous organisez une soirée costumée, si vous 
rêvez de bijoux originaux en dentelle... L’ATELIER de MÈRE ECLAIR est 
là ! Soit en adaptant ou en créant vos vêtements, votre déco, ou même 
soyons fous en vous apprenant à le faire vous-même !!!

Atelier de couturière dentellière, 
démonstration de dentelle au fuseau

Le
 p

et
it
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Initiation à 
la dentelle
au fuseau 

/ broderie Glazig 
et Bigouden
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Vendredi 7 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

L’ASINERIE 
D’EMBAZAC l’isle-jourdain

Vous serez accueilli pour la visite guidée d’environ 2 heures.
 Vous ferez le tour du troupeau des ânes, la basse cour et autres 
animaux, la traite des ânesses. Vous dégusterez du lait d’ânesse 

et assisterez au façonnage des savons au lait d’ânesse. Petits 
et grands trouveront de quoi satisfaire leur curiosité tout en 

partageant des instants magiques auprès des ânes et des ânons. 
Un après-midi riche en découvertes !

Contact 
ASINERIE D’EMBAZAC
Bénedicte et Jean François WAMBEKE
Route de Goudourvielle
32600 L’Isle-Jourdain
Tél. +33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr

A 15h

Dégustation du 
lait d’ânesse

«A 20 mm de Toulouse, tout en haut de la colline, vous découvrirez une bâtisse typiquement gersoise avec 
son pigeonnier attenant. A la ferme, Bénédicte et Jean-François produisent depuis 20 ans du lait d’ânesse.

Le
 p
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vins.tourisme-gers.com

BRASSERIE JEAN BRASSE
gimont

Visite de la brasserie. 
La fabrication de la bière 

artisanale n’aura plus aucun 
secret pour vous !Contact 

BRASSERIE JEAN BRASSE
Charlotte et Alexis CHAMPOISEAU 
1 avenue de la Gare - 32200 Gimont
Tél. +33(0)5 62 66 34 81 
Tél. +33(0)6 43 15 80 39
contact@jeanbrasse.fr

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Dégustation
offerte

Venez à la rencontre de deux passionnés, Charlotte et Alexis, et goûtez à leurs bières artisanales et 
biologiques. Récemment installés à Gimont, ils ouvrent les portes de leur brasserie pour le plaisir de nos 
narines et de nos papilles. Rousse, blanche, blonde ou brune, les bières sont refermentées en bouteille ou 
ou en fûts, après un passage de trois semaines en cuve. Les matières premières sont certifiées issues de

Le
 p

et
it
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l’agriculture biologique et proviennent principalement de France. 
A noter que des ateliers sont organisés à partir du mois 
d’avril afin de vous permettre de venir fabriquer votre 
propre bière ! Participez également à cette création sur                                              
www.bulbintown.com et recevez en échange des cadeaux.
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Samedi 8 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

Pour mieux comprendre cette évolution nous vous invitons 
à une dégustation qui clôturera la visite. 

Sur inscription, nous vous proposons également de compléter cette 
journée thématique en ajoutant la visite d’une parcelle 

d’un cépage rare sur notre site de Lectoure... environ 45 mn.

LA CAVE
COOPÉRATIVE - condom

Contact 
VAL DE GASCOGNE Cave de Condom
59 Avenue des Mousquetaires 
32100 Condom
Tél. +33(0)5 62 28 44 33
p.julien@valdegascogne.coop
magasin.condom@valdegascogne.coop

A 10h - RDV Condom (durée environ 1h30)

Nous vous invitons à découvrir la Cave Coopérative de Condom, Groupe Plaimont Producteurs et élue 
meilleure cave coopérative pour l’année 2017 !!! Découvrez les nouvelles installations. Outil technologique 
hors norme sur le département, nous vous invitons à voyager dans le temps pour découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de la Cave coopérative de Condom. 

Présentation du travail d’artiste peintre sur carton de Françoise 
Amadieu et des aquarelles de l’illustrateur Gilles-Marie Baur

L’ATELIER
D’ARTISTES 

Contact 
L’ATELIER D’ARTISTES
Françoise AMADIEU / Gilles-Marie BAUR
6, rue Cdt Parisot 32250 Montréal du Gers
Tél. +33(0)5 62 28 96 43
gmbaur@wanadoo.fr

De 10h30 à 18h

Lorsque le carton se prête à l’artiste et se façonne à sa main, sa cannelure a fière allure et il se sent pousser 
des ailes. Françoise Amadieu au hasard de son chemin artistique a découvert ce matériau qui lui était en 
totale correspondance. Il est devenu son support de prédilection, et ses créations ont, dès lors, pris leur 
envol. Le carton, matériau voué à l’emballage et à l’éphémère devient sous ses doigts le support étonnant 
d’œuvres d’art inscrites dans le temps. 
Gilles-Marie Baur est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts, affichiste, 
illustrateur pour la publicité et l’édition, il collabore également à 
de nombreuses revues d’art en France et à l’étranger. Réalisateur de 
3 courts métrages cinéma en animation, il est également écrivain. 

Le
 p

et
it

+ Dégustation 
offerte

vins.tourisme-gers.com
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Samedi 8 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

Au cours de dégustations accompagnées de tartines gourmandes, 
nous vous invitons à savourer les cuvées du Château de Viella en 
toute décontraction, et à apprécier différents accords mets/vins.

Notre maître-mot ? Le plaisir ! 
Alors sortons des sentiers battus, et dégustons tous ensemble !

LE CHÂTEAU
DE VIELLA - viella

A 11h - sur réservation

Contact 
CHÂTEAU DE VIELLA Alain 
BORTOLUSSI Route de 
Maumusson 32400 Viella
Tél. +33(0)5 62 69 75 81 
contact@chateauviella.fr

Tartines oeno-gourmandes : le vin et le plaisir, à la portée de tous.
Vous souhaitez découvrir le vin en toute simplicité ? Loin des clichés du monde de l’œnologie, venez 
savourer le vin avec simplicité.

Tartines oeno-
gourmandes 

offertes

Implantée en terre Gasconne à Aignan dans le Gers, la ferme aux buffles est située en plein coeur du Sud-
Ouest, pays du bien vivre. Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés également buffles 
d’Asie) en plein air, permet d’appréhender l’élevage à taille humaine de demain.

LA FERME AUX
BUFFLES - aignan

Contact 
LA FERME AUX BUFFLES 
Martial BONIFASSY
Lieu dit  Lectoure 32290 Aignan
Tél. +33(0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr

De 15 à17h

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, vous pourrez 
continuer votre visite par La Ferme des Enfants. Il s’agit d’une 
mini-ferme dédiée aux enfants où les animaux sont en liberté 
(poules, canards, oies, chèvres, lapins, cochons, ânes...). 

Visite de la mini ferme, de la ferme auberge 
et de l’élevage de buffles

Le
 p
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vins.tourisme-gers.com
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Gers, le complice des jours heureux ®
Avril 2017 
Un programme cousu main pour vous

Samedi 8 avril 2017

Je participe aux Visites 
de Printemps du Tourisme Gersois

Rendez-vous à 10h 
devant le foyer de Saint-Mont

Balade VTT
2 fois  2 h  / 25 km Balade de 10h jusqu’à 16h

Randonnée VTT le long de l’Adour entre Saint-Mont et Barcelonne du Gers. Apporter votre VTT et votre 
pique nique.

LA MAISON
DE L’EAU - jû-belloc

Contact 
SYNDICAT ADOUR ET AFFLUENTS
MAISON DE L’EAU - 32160 Jû-Belloc
Pierre Pineau
Tél. +33(0)6 48 97 51 38
p.pineau.smgaa@gmail.com

Le comptoir des colibris, c’est un restaurant, une cuisine où l’approvisionnement auprès des producteurs 
locaux est le maître mot. Mais c’est aussi une programmation culturelle et artistique qui donne de la vie, ici 
chacun a sa chance et la solidarité n’est pas un vain mot. 

LE COMPTOIR DES 
COLIBRIS - cologne

Contact 
LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Stéphanie Grenier 
6 place de la Halle 
32430 Cologne
Tél. +33(0)5 62 06 73 45 
lecomptoirdescolibris@sfr.fr

A partir de 17h30

Vernissage du peintre du mois Ariane Bassie à partir de 17h30
Concert «Groupe Dakota» à partir de 19h 

Petits 
amuses-bouche

offertsLe
 p

et
it

+
MAISON DE l’EAU - JÛ BELLOC

JOURNEES PORTES OUVERTES DU TOURISME GERSOIS

Visites de 
Printemps

Vendredi 7 Avril : Balade familiale, jeu de piste. Rdv à 14h à Jû-Belloc
samedi 8 Avril : Rando VTT entre St-Mont et Barcelonne-du-Gers (25 km)
         Rdv à 10h devant le foyer de St-Mont
Dimanche 9 Avril :  Portes ouvertes à la Maison de l’Eau
                      Visite du site naturel et pique-nique partagé

RENSEIGNEMENTS : 05 62 08 35 98
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De 14h à 18h

Entre 30 mn et 1h de visite, explications sur 
les différentes techniques verrières employées, démonstration 

de filage de perles au chalumeau.

Entrez et laissez-vous porter par la magie de cette matière fascinante qu’est le verre ! Les créations de 
d’ARTagnès allient modernité et techniques verrières ancestrales. Pâte de verre, verre fusionné, thermoformé, 
filé au chalumeau, poli à froid...sont autant de savoir-faire mis en oeuvre dans son atelier.

D’ARTAGNES CRÉATIONS 
VERRIÈRES - lagraulet du gers

Contact 
d’ARTagnès 
Agnès BUSNEL
Chemin de Ronde
32330 Lagraulet du Gers
Tél. +33(0)6 40 57 90 39
abusnel@gmail.com

Boissons
offertes

Le
 p

et
it

+

Depuis 1979, les propriétaires sont attachés à faire revivre cette demeure où se côtoient en toute 
sobriété, nature, charme et authenticité autour du moulin et de ses dépendances, dont l’histoire remonte 
au XIXème siècle. Ce domaine a été entièrement restauré par leurs soins avec des matériaux traditionnels

LE MOULIN DE
LABARTHE - fleurance

Contact 
MOULIN DE LABARTHE
Léa EVEN
Route de Toulouse 32500 Fleurance
Tél. +33(0)6 27 68 74 80
lea.even@hotmail.fr

De 15h à 17h Visite guidée de la salle de meule

et transformé en habitations indépendantes. Les habitations se 
trouvent sur une île de 5 ha environ, formée par le Gers  et le canal 
du moulin, dans un havre de verdure. Ce canal alimentait autrefois 
une lourde mécanique de pierre. Il passe toujours sous le moulin 
pour rejoindre le Gers quelques mètres plus bas...
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A 15h Visite insolite de la bastide de Bassoues
Durée de 1h30

Bassoues, c’est tout à la fois un donjon du 14ème siècle, une bastide au plan bien particulier, une halle 
surmontant la rue principale, une basilique sur 3 niveaux, un château remanié au 17ème siècle... que vous 
avez certainement aperçu dans la dernière émission «Des racines et des Ailes» consacrée au Gers !

SYNDICAT
D’INITIATVE - BASSOUES

Contact 
SYNDICAT D’INITIATIVE
Donjon de Bassoues 32320 Bassoues
Tél. +33(0)5 62 70 97 34
donjon.bassoues@orange.fr

LE DOMAINE
DE BILÉ - bassoues

Pour apprendre à tout remettre dans le bon ordre chronologique 
et à regarder les détails du village avec un œil neuf, le Syndicat 
d’Initiative vous donne rendez-vous pour une visite originale.

Visite guidée du vignoble, des chais de vinification et de 
vieillissement. Dégustation gratuite de la production dans la salle 

d’oenotourisme et découverte de l’exposition des dessins de Perry 
Taylor. Possibilité de randonner et pique-niquer.

Contact 
DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues 
Tél. +33(0)6 12 86 01  97 
contact@domaine-de-bile.com

De 9h à 19h

Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic Fezensac), le Domaine de Bilé est 
une de ces grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial 
empreint d’histoire et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons.
L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la famille Della Vedove sur la commune de 
Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui , la deuxième et troisième génération continuent l’aventure et partagent 
avec vous leur passion et leur métier de vigneron.

Un cadeau offert
pour tout achat
 à la boutique Le

 p
et

it

+

vins.tourisme-gers.com
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IN GERS st puy

Présentation des prestations Classic Cars in Gers, visite 
des chambres d’hôtes, des pièces ouvertes aux hôtes 
et du parc, présentation des cabriolets en location,
possibilité (selon météo), d’une courte balade en cabriolet 
avec chauffeur (1 personne à la fois). 

Contact 
Pascal LECOCQ
Hameau de Larrouy
32310 St Puy 
Tél. +33(0)6 17 40 50 26
pascal0056@hotmail.fr

De 10h à 17h

CLASSIC CARS IN GERS propose à la location des roadsters MGB des années 70, les derniers roadsters 
anglais de l’après-guerre qui ont eu tant de succès en Californie. Classic Cars In Gers vous propose d’associer 
à cette location un hébergement de qualité dans les chambres d’hôtes de notre domaine labellisées 4 clés 
Clévacances pour un séjour de plaisir et de détente totale.

La production est certifiée en agriculture biologique depuis 2010 
par Qualité France. Faites une halte au domaine pour découvrir 
et partager la passion de ces deux femmes pour la vigne mais 
également pour déguster leurs bons produits.

De 10h30 à 12h

Les vignes du Domaine de Herrebouc couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château et 
du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Un travail au chai rigoureux permet à Carine Fitte d’élaborer 
des vins de garde atypiques, à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire.

LE DOMAINE DE
HERREBOUC st jean poutge

Une collation offerte 
(pousse rapière, floc, 

vins de 
gascogne, café)Le

 p
et

it

+

vins.tourisme-gers.com

Contact 
DOMAINE DE HERREBOUC
Carine Fitte&Hélène Archidec
Château de Herrebouc
32190 Saint-Jean Poutge
Tél. +33(0)5 62 64 68 34
herrebouc@wanadoo.fr

Visite personnalisée des chais et extérieurs du domaine.
Dégustation de vins accompagnée de fromages bio locaux. 

Le
 p

et
it

+

Dégustation de 
vins accompagnée 

de fromages
bio locaux
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Atelier de couturière dentellière
Démonstration de dentelle au fuseau.

Contact 
L’ATELIER DE MÈRE-ÉCLAIR
Marie-Claire BERNIER 
Rue Surmain 32480 La Romieu
Tél. +33(0)6 63 17 13 56
contact@mere-eclair.fr

De 14h à 17h

L’Atelier de Mère Eclair est l’aboutissement d’un rêve, depuis toujours je couds, je brode, je fais de la 
dentelle aux fuseaux. J’ai toujours eu envie de partager mes passions, et transmettre ce savoir. C’est un réel 
plaisir de créer un ouvrage, de choisir la couleur, la composition de le personnaliser pour un rendu unique 
et original. Si vous ne trouvez pas les formes, couleurs ou textures qui vous plaisent,
Si vous souffrez d’un handicap ou d’une gêne pour vous habiller 
dû à l’âge ou temporaire suite à une opération, si vous voulez 
changer la déco de votre résidence, si vous organisez une 
soirée costumée, si vous rêvez de bijoux originaux en dentelle... 
L’ATELIER de MÈRE ECLAIR est là ! Soit en adaptant ou créant vos 
vêtements, votre déco, ou même soyons fous en vous apprenant à 
le faire vous-même !!!

L’ATELIER DE
MÈRE-ECLAIR - la romieu

Le
 p

et
it

+

Initiation à 
la dentelle
au fuseau 

/ broderie Glazig 
et Bigouden

Jean-Marie Terraube vous accueille sur le Domaine de Magnaut, situé à 2km de Fourcès. C’est en 2000 qu’il 
reprend le domaine et perpétue ainsi la tradition familiale débutée quatre générations plus tôt. Attaché aux 
traditions et aux valeurs de son territoire, ce gascon n’en est pas moins un vigneron moderne résolument 
tourné vers l’avenir et le respect de l’environnement. Le vignoble s’étend sur 40ha.

LE DOMAINE DE 
MAGNAUT - fourcès

Contact 
DOMAINE DE MAGNAUT 
Jean-Marie TERRAUBE 
Domaine de Magnaut 32250 Fourcès
Tél. +33(0)5 62 29 45 40 
domainedemagnaut@wanadoo.fr

De 10h30 à 12h
et de 15h à 16h30

Visite guidée et commentée dans les vignes 
puis dans les chais de vignification.  

Durée environ 1h30

Il est composé à 80% de cépages blancs typiques (Colombard, 
Ugni Blanc, Gros et Petit Manseng, Sauvignon Blanc et Gris). 
Les cépages rouges (Cabernet Sauvignon Tannat, Syrah et Merlot) 
recouvrent le restant du vignoble.

Le
 p

et
it

+

Dégustation
offerte et

commentée
(Floc de Gascogne, 

Côtes de Gascogne et
Armagnac)

vins.tourisme-gers.com
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BRASSERIE JEAN BRASSE
gimont

Visite de la brasserie. 
La fabrication de la bière 

artisanale n’aura plus aucun 
secret pour vous !

Contact 
BRASSERIE JEAN BRASSE
Charlotte et Alexis CHAMPOISEAU 
1 avenue de la Gare - 32200 Gimont
Tél. +33(0)5 62 66 34 81 
+33(0)6 43 15 80 39
contact@jeanbrasse.fr

De 9h à 12h

Dégustation
offerte

Venez à la rencontre de deux passionnés, Charlotte et Alexis, et goûtez à leurs bières artisanales et 
biologiques. Récemment installés à Gimont, ils ouvrent les portes de leur brasserie pour le plaisir de nos 
narines et de nos papilles. Rousse, blanche, blonde ou brune, les bières sont refermentées en bouteille ou 
ou en fûts, après un passage de trois semaines en cuve. Les matières premières sont certifiées issues de

Le
 p

et
it

+

l’agriculture biologique et proviennent principalement de France. 
A noter que des ateliers sont organisés à partir du mois d’avril afin 
de vous permettre de venir fabriquer votre propre bière ! Participez 
également à cette création sur www.bulbintown.com et recevez 
en échange des cadeaux.

L’ASINERIE 
D’EMBAZAC l’isle-jourdain

Vous serez accueilli pour la visite guidée d’environ 2 heures.
 Vous ferez le tour du troupeau des ânes, la basse cour et autres 
animaux, la traite des ânesses. Vous dégusterez du lait d’ânesse 

et assisterez au façonnage des savons au lait d’ânesse. Petits 
et grands trouveront de quoi satisfaire leur curiosité tout en 

partageant des instants magiques auprès des ânes et des ânons. 
Un après-midi riche en découvertes !

Contact 
ASINERIE D’EMBAZAC
Bénedicte et Jean François WAMBEKE 
Route de Goudourvielle
32600 L’Isle-Jourdain 
Tél. +33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr

A 15h

Dégustation du 
lait d’ânesse

«A 20 mm de Toulouse, tout en haut de la colline, vous découvrirez une bâtisse typiquement gersoise avec 
son pigeonnier attenant. A la ferme Bénédicte et Jean-François produisent depuis 20 ans du lait d’ânesse.

Le
 p

et
it

+

vins.tourisme-gers.com
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JACOBINS - auch

«Visite guidée-atelier» autour de la Gascogne et ses costumes.
 Collection des Arts et Traditions Populaires de Gascogne 

Découverte de la Gascogne au XIX° siècle suivie 
d’un petit atelier créatif autour des costumes ; les enfants 

repartent avec leurs créations.
A destination de toute la famille 

(à partir de 4 ans).

Contact 
MUSÉE DES JACOBINS Grand Auch Coeur de Gascogne
4, Place Louis Blanc  32000 Auch
Tél. +33(0)5 62 05 74 79
contact@musee-jacobins.auch.fr

Sur réservation 
(15 pers maxi par horaire) 
De 14h à 15h15 et de 16h à 17h15 

Le Musée des Jacobins occupe les trois niveaux de l’ancien couvent des Jacobins et présente de riches 
collections regroupées en deux grands ensembles : l’histoire de la ville et de la Gascogne depuis l’Antiquité 
jusqu’au XX° siècle et un très important fonds extra-européen avec notamment la seconde plus grande 
collection d’art Précolombien en France.

La production est certifiée en agriculture biologique depuis 2010 
par Qualité France. Faites une halte au domaine pour découvrir 
et partager la passion de ces deux femmes pour la vigne mais 
également pour déguster leurs bons produits.

De 10h30 à 12h

Les vignes du Domaine de Herrebouc couvrent 12 hectares de coteaux qui dominent le site du château et 
du moulin construits à la fin du XIIIe siècle. Un travail au chai rigoureux permet à Carine Fitte d’élaborer 
des vins de garde atypiques, à l’effet millésime marqué, et qui semblent aujourd’hui séduire.

LE DOMAINE DE
HERREBOUC st jean poutge

vins.tourisme-gers.com

Contact 
DOMAINE DE HERREBOUC
Carine Fitte&Hélène Archidec
Château de Herrebouc
32190 Saint-Jean Poutge
Tél. +33(0)5 62 64 68 34
herrebouc@wanadoo.fr

Visite personnalisée des chais et extérieurs du domaine.
Dégustation de vins accompagnée de fromages bio locaux. 

Le
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Dégustation de 
vins accompagnée 

de fromages
bio locaux
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Située comme son nom l’indique dans le Val d’Adour, au coeur d’une zone Natura 2000, la Maison de l’Eau 
a pour vocation d’informer le public sur les enjeux de l’eau. En plus d’une salle qui accueille maquettes et 
expositions diverses liées à l’eau, le site naturel de 100 ha est équipé d’un cheminement pédagogique en

LA MAISON 
DE L’EAU - jû-belloc

Contact 
INSTITUTION ADOUR
Gwenaël CHAUDRON
Maison de l’eau - 32160 Jû-Belloc
Tél. +33(0)5 62 08 35 98
maisondeleau@institution-adour.fr

A partir de 10h jusqu’à 17h

bord d’Adour accessible aux adultes et enfants. Ouvert toute 
l’année et gratuitement, ce parcours est équipé d’une signalétique 
pédagogique et de postes d’observations.

 Portes-ouvertes de la Maison de l’Eau 
10h- balade «découverte de l’Adour et de ses usages»

11h- animation / dégustation par les vignerons de Saint-Mont
12h- pique-nique géant partagé 

14h30- balade «cistudes d’Europe et zones humides de l’Adour»

Implantée en terre Gasconne à Aignan dans le Gers, la ferme aux buffles est située en plein coeur du Sud-
Ouest, pays du bien vivre. Son activité atypique d’élevage de buffles d’eau (appelés également buffles 
d’Asie) en plein air, permet d’appréhender l’élevage à taille humaine de demain.

LA FERME 
AUX BUFFLES - aignan

Contact 
LA FERME AUX BUFFLES
Martial BONIFASSY
Lieu dit  Lectoure 32290 Aignan
Tél. +33(0)6 29 28 31 53
lafermeauxbuffles@orange.fr

De 15 à17h

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, vous pourrez 
continuer votre visite par La Ferme des Enfants. Il s’agit d’une 
mini-ferme dédiée aux enfants où les animaux sont en liberté 
(poules, canards, oies, chèvres, lapins, cochons, ânes...). 

Visite de la mini ferme, de la ferme auberge 
et de l’élevage de buffles
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de Printemps du Tourisme GersoisL’ASINERIE
D’EMBAZAC l’isle jourdain

Vous serez accueilli pour la visite guidée d’environ 2 heures.
 Vous ferez le tour du troupeau des ânes, la basse cour et autres 
animaux, la traite des ânesses. Vous dégusterez du lait d’ânesse 

et assisterez au façonnage des savons au lait d’ânesse. Petits 
et grands trouveront de quoi satisfaire leur curiosité tout en 

partageant des instants magiques auprès des ânes et des ânons. 
Un après midi riche en découvertes !

Contact 
ASINERIE D’EMBAZAC
Benedicte et Jean François WAMBEKE
Route de Goudourvielle
32600 L’Isle-Jourdain
Tél. +33(0)5 62 07 02 10
embazac@wanadoo.fr

A 15h

«A 20 mm de Toulouse, tout en haut de la colline, vous découvrirez une bâtisse typiquement gersoise avec 
son pigeonnier attenant. A la ferme Bénédicte et Jean-François produisent depuis 20 ans du lait d’ânesse.

Depuis 1979, les propriétaires sont attachés à faire revivre cette demeure où se côtoient en toute 
sobriété, nature, charme et authenticité autour du moulin et de ses dépendances, dont l’histoire remonte 
au XIXème siècle. Ce domaine a été entièrement restauré par leurs soins avec des matériaux traditionnels

LE MOULIN 
DE LABARTHE - fleurance

Contact 
MOULIN DE LABARTHE
Léa EVEN
Route de Tououse 32500 Fleurance 
Tél. +33(0)6 27 68 74 80
lea.even@hotmail.fr

De 15h à 17h
Visite guidée de la salle de meule

et transformé en habitations indépendantes. Les habitations se 
trouvent sur une île de 5 ha environ, formée par le Gers  et le canal 
du moulin, dans un havre de verdure. Ce canal alimentait autrefois 
une lourde mécanique de pierre. Il passe toujours sous le moulin 
pour rejoindre le Gers quelques mètres plus bas...

vins.tourisme-gers.com

Dégustation du 
lait d’ânesse
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L’ATELIER DE
MÈRE-ECLAIR - la romieu

Contact 
L’ATELIER DE MÈRE-ÉCLAIR
Marie-Claire BERNIER 
Rue Surmain 32480 La Romieu
Tél. +33(0)6 63 17 13 56
contact@mere-eclair.fr

De 14h à 17h

L’Atelier de Mère Eclair est l’aboutissement d’un rêve, depuis toujours je couds, je brode, je fais de la 
dentelle aux fuseaux. J’ai toujours eu envie de partager mes passions, et transmettre ce savoir. C’est un réel 
plaisir de créer un ouvrage, de choisir la couleur, la composition de le personnaliser pour un rendu unique 
et original. Si vous ne trouvez pas les formes, couleurs ou textures qui vous plaisent,
Si vous souffrez d’un handicap ou d’une gêne pour vous habiller 
dû à l’âge ou temporaire suite à une opération, si vous voulez 
changer la déco de votre résidence, si vous organisez une 
soirée costumée, si vous rêvez de bijoux originaux en dentelle... 
L’ATELIER de MÈRE ECLAIR est là ! Soit en adaptant ou créant vos 
vêtements, votre déco, ou même soyons fous en vous apprenant à 
le faire vous-même !!!

Présentation des prestations Classic Cars in Gers, visite 
des chambres d’hôtes, des pièces ouvertes aux hôtes 
et du parc, présentation des cabriolets en location,
possibilité (selon météo), d’une courte balade en cabriolet 
avec chauffeur (1 personne à la fois). 

CLASSIC CARS
IN GERS - st puy

Contact 
CLASSIC CAR IN GERS
Pascal LECOCQ
Hameau de Larrouy
32310 St Puy 
Tél. +33(0)6 17 40 50 26
pascal0056@hotmail.fr

De 10h à 17h
Une collation 
offerte (pousse 

rapière, floc, vins 
de gascogne, café)

CLASSIC CARS IN GERS propose à la location des roadsters MGB des années 70, les derniers roadsters 
anglais de l’après-guerre qui ont eu tant de succès en Californie. Classic Cars In Gers vous propose d’associer 
à cette location un hébergement de qualité dans les chambres d’hôtes de notre domaine labellisées 4 clés 
Clévacances pour un séjour de plaisir et de détente totale.

Le
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Atelier de couturière dentellière
Démonstration de dentelle au fuseau.

Le
 p
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Initiation à 
la dentelle
au fuseau 

/ broderie Glazig 
et Bigouden
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DE BILÉ - bassoues

Contact 
DOMAINE DE BILÉ
Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues
Tél. +33(0)6 12 86 01 97 
contact@domaine-de-bile.com

De 9h à 13h

vins.tourisme-gers.com

Un cadeau offert
pour tout achat
 à la boutique Le

 p
et

it +

Kay.Noë
condom

Contact 
GERS KAYNOË - Valérie
Capitainerie Maréchal Foch 
32100 Condom
Tél.+33(0)5 62 28 12 54
val.05.62.28.12.54@gmail.com

A partir de 14h

Découvrez le Gers au fil de l’eau. Sportifs ou amoureux de la nature, plongez dans l’aventure du canoë. 
Kay.Noë à Condom, vous propose des mini-parcours cumulables de 1h à 4h à 10€ de l’heure le KAYAK et 
15€ de l’heure le CANOË, en Canoë ( 2 adultes + 1 enfant gratuit < à 12 ans), à 25€ par personne pour la 
journée de 9h30 à 17h30, possibilité pique-nique sur l’eau ou sur berges.

Sur réservation d’avril à juin et de septembre à novembre,  de 9h30 
à 20h30. 7j/7 en juillet et août. Accueil au rdc de La Capitainerie 
à Condom et sur réservation.
Possibilité de balade Nocturne à 10€ / personne. Pensez au 
formule de groupe événementielle : CE-collègues, amis, famille, 
ou amoureux de la nature, plongez dans l’aventure du canoë-
kayak. Découvrez le Gers au fil de l’eau. 

1 heure 
de navigation 

offerteLe
 p

et
it

+

Pour cette après-midi du 9 avril, Kay.Noë vous offre 1 heure
de navigation sur la Baïse. 

Le rendez-vous et départ se fait au Moulin Barlet 
(au pied de la Capitainerie à Condom).  

Visite guidée du vignoble, des chais de vinification et de 
vieillissement. Dégustation gratuite de la production dans la salle 

d’oenotourisme et découverte de l’exposition des dessins de Perry 
Taylor. Possibilité de randonner et pique-niquer.

Au carrefour des trois villes festives gersoises (Marciac, Mirande, Vic Fezensac), le Domaine de Bilé est 
une de ces grandes maisons Gasconne à la beauté simple, entre la force tranquille d’un domaine familial 
empreint d’histoire et l’impétuosité joyeuse de ses jeunes vignerons.
L’histoire du Domaine de Bilé débute en 1962 avec l’arrivée de la famille Della Vedove sur la commune de 
Bassoues d’Armagnac. Aujourd’hui , la deuxième et troisième génération continuent l’aventure et partagent 
avec vous leur passion et leur métier de vigneron.
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Dimanche 9 avril 2017

Entre Condom et Lagraulet, l’ancienne voie ferrée, 
désaffectée depuis près d’un demi-siècle, s’ouvre 
aujourd’hui aux modes de déplacement doux.
C’est ce que l’on appelle une voie verte : un parcours 
facile d’accès et de faible dénivelé, qui permet à chacun de 
découvrir à son rythme les richesses d’un environnement 
naturel et bâti préservé. 

Le bonheur des promeneurs n’autorise 
ici aucun compromis. On laisse donc sa 
voiture sur l’un des parkings prévus aux 
abords de l’itinéraire... Et on respire ! Sur 
la totalité du parcours ou sur quelques 
kilomètres, en mode sportif ou en mode 
détente, imprégnez-vous de la quiétude 
des lieux.
De haltes sous les ombrages en pause 
pique-nique, prolongez le plaisir. 

Le bonheur en chemin...
Réaménagée, sécurisée jusqu’à Lagraulet ; 
soit un parcours de 20 km – la voie verte 
de l’Armagnac sera à terme prolongée 
jusqu’à Eauze, puis jusqu’à Nérac dans le 
Lot-et-Garonne, grâce à la V82 (véloroute 
de la Baïse).

Présentation du travail d’artiste peintre sur carton de Françoise 
Amadieu et des aquarelles de l’illustrateur Gilles-Marie Baur

L’ATELIER 
D’ARTISTES - Montréal 

Contact 
L’ATELIER D’ARTISTES
Françoise AMADIEU / Gilles-Marie BAUR
6, rue Cdt parisot 32250 Montréal 
Tél. +33(0)5 62 28 96 43
gmbaur@wanadoo.fr

De 10h30 à 18h

Lorsque le carton se prête à l’artiste et se façonne à sa main, sa cannelure a fière allure et il se sent pousser 
des ailes. Françoise Amadieu au hasard de son chemin artistique a découvert ce matériau qui lui était en 
totale correspondance. Il est devenu son support de prédilection, et ses créations ont, dès lors, pris leur 
envol. Le carton, matériau voué à l’emballage et à l’éphémère devient sous ses doigts le support étonnant 
d’œuvres d’art inscrites dans le temps. 
Gilles-Marie Baur est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts, affichiste, 
illustrateur pour la publicité et l’édition, il collabore également à 
de nombreuses revues d’art en France et à l’étranger. Réalisateur de 
3 courts métrages cinéma en animation, il est également écrivain. 
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GSlow tourisme dans le Gers

Vous souhaitez louer un vélo électrique ? 

L’attractivité de la Destination GERS repose sur une image positive de Destination de campagne s’articulant 
autour des notions de qualité de vie et d’art de vivre. Les caractéristiques de la Destination GERS sont 
en cohérence avec les valeurs et les composantes de l’offre liée au slow tourisme : prendre son temps, la 
recherche d’une expérience authentique, le respect de l’environnement, le choix pour ses vacances de 
structures à taille humaine, vivre au plus près de la population locale… Comment découvrir nos paysages 
autrement et les diverses animations proposées ? Le vélo électrique est fait pour vous !

13, bld St Michel
32100 Condom
Tél. +33(0)5 62 28 13 00
auveloculteur@orange.fr
Laurent Martin

Horaires et jours d’ouverture sur les 3 jours d’animations (7, 8 et 9 avril) :
- 7 avril : 8h30-12h / 14h-18h30     -  8 avril : 9h00-12h / 14h-17h30
- 9 avril : fermé

Nombre de vélos électriques à la location : 2 vélos électriques de la marque 
GITANE et 8 VTC de la marque GITANE

Tarifs proposés :
- vélo électrique : 1 jour (9h-18h) : 32 € / 2 jours : 64 € / 3 jours : 79 €
-  VTC : 1 jour (9h-18h) : 14 € / 2 jours : 28 € / 3 jours : 38 € / 7 jours : 59 €
- Remise prévue dès le 3ème jour de location.

N’hésitez pas également à contacter : 

CYCLOMOUV

67 avenue de l’Yser 
32000 Auch
Tél. +33 (0)5 36 03 00 32
Mobile. +33 (0)6 76 85 97 19
info@cyclomouv.com

LOCATION VÉLOS CONDOM

3, quai laboupillère 
32100 Condom
Tél.+33 (0)6 74 49 22 82
lesangelots.32@orange.fr

VELOWATT
Réservations
Le Lac 32230 Marciac
Tél.+33 (0)5 62 08 29 13
mah@fr.groupepvcp.com

32230 Marciac
Tél.+33(0)5 62 09 36 96
remi32@laposte.net

LOCATION VÉOS

VÉLOCULTEUR
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Renouez avec le rythme de la nature ! Mille 
activités s’offrent à vous pour évacuer le 
stress et faire le plein d’énergie positive.

En téléchargement sur
www.tourisme-gers.com

A pied, à cheval, par les airs, au fil 
de l’eau... 
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3, boulevard de Roquelaure BP 50106

32002 Auch Cedex

Tél. +33(0)5 62 05 95 95

participatif@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

Etre Ambassadeur, c’est appartenir au réseau des amoureux de la nature et du Gers.
Soyez acteurs du Slow Tourisme, de la découverte de lieux, de la culture et du goût... 
l’ADN du Gers !

BÉNÉFICIEZ ET PROFITEZ d’avantages !
Réductions, cadeaux, journées portes-ouvertes de prestataires, visites privilèges, organisation 
d’évènements, soirées ambassadeurs, jeux concours photos... plein de belles surprises à venir !

PARTAGEZ votre émotion et votre expérience !
Faites-nous part de vos coups de coeur, vos petits secrets, vos souvenirs de vacances dans le Gers !
Vous aimez le Gers ? Rejoignez, vous aussi, la communauté des fans sur Facebook gersgascognetourisme
Soyons tous ensemble des créateurs d’émotion !

#Gers / Avantages

Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®




