
EDUCTOUR SITES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS ENTRE ARMAGNAC ET ADOUR 
ARMAGNAC ADOUR Riscle-Aignan & NOGARO EN ARMAGNAC
famille -  activités de loisirs  - oenotourisme – patrimoine - slowtourisme 

Date : MARDI 23 MAI 2017
Public : Offices de Tourisme, prestataires touristiques, hébergeurs, élus...
Lieu : RDV directement à AIGNAN

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 en collaboration avec les OT de Nogaro en Armagnac et Armagnac Adour qui
nous accueillent sur leur territoire.

09h00- Rendez-vous directement     à AIGNAN à La Ferme aux Buffles 
Lieu dit Lectoure 32290 AIGNAN - 06 29 28 31 53
Une 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.
Découverte du parc aux Buffles en camion, de la Ferme des Enfants ( mini-ferme dédiée aux enfants où les 
animaux sont en liberté). 
Visites guidées, ferme auberge, restauration, vente de produits de la ferme...un large choix d'activités qui 
vous permettront d'apprécier la qualité des produits dans un cadre naturel.

Pyrénées. 
Visite du Site, présentation des animations et ateliers médiévaux, saison culturelle et théâtrale toute 
l'année, les Médiévales de Termes en  Août...

11H30- Visite de La Cour des Saligues à RISCLE 
En plein coeur de l'Armagnac Adour, Jessica et Mickaël vous
accueillent dans leur maison d'hôte au cœur du village de Riscle. Un ancien relais de poste, devenu garage
automobile en 1910, puis maison d'hôtes au terme de 18 mois de rénovation (3 chambres et 2 suites, avec
chacune un univers différent et 1 gîte 6 pers. qui allie originalité et confort).
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Participation demandée  18 €/personne
Principe de co-voiturage

 comprenant l'organisation de la journée et le déjeuner.



des palmiers, bananiers, bambous, agaves, figuiers de Barbarie...
Verger Conservatoire - Randonnée Botanique - Jeu de piste - Visite libre (ou guidée sur RDV) Trophée du
Tourisme Midi-Pyrénées 2003.

15H00- Sentier de la Vigne et du Vin et Visite de la Cave Coopérative 
les Hauts de Montrouge à NOGARO 
- Ce sentier au coeur des vignes du Bas-Armagnac vous fait découvrir le métier des viticulteurs
gascons -  chemin fléché de 3 km aller/retour accessible à tous et jalonné de 12 panneaux illustrés.
Un livret ludique à votre disposition.
- Visite de la Cave et la Boutique - découverte de la  large gamme de produits alliant qualité et tradition 
depuis 1963. La maison De Castelfort produit de la Blanche d'Armagnac, du Floc de Gascogne, des Vins 
des Côtes de Gascogne, des Bas-Armagnac, et des fruits à l'Armagnac. 

16H15 – Visite du Château de Salles à SALLES D'ARMAGNAC
Domaine familial du XVIIIe siècle  situé dans le Bas Armagnac, Benoît et Dominique
Hébert vous initient à la fabrication de Flocs de Gascogne et de Bas Armagnac
millésimés et vous font découvrir un remarquable chai traditionnel semi-enterré du XVIIe siècle ainsi que 
l'église romane du XIIe siècle attenante au domaine. 
Exposition de peinture en juin, juillet et septembre et aire de pique-nique au pied de l'église.

17H30- Fin de l'Eductour 

I  nscription     en ligne : http://urlz.fr/2R9Q
Inscription par mail à   : territoires@tourisme-gers.com

Copyright Crédit Photos : CollectionTourisme Gers/CRT Midi/Viet Dominique CDT32/S. Daudirac/Palmeraie du Sarthou/ La Cour
des Saligues/La Tour de Termes d'Armagnac/Château de Salles
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