
La carte 
du Gers touristique
vous invite au voyage…

Les circuits touristiques de découverte du Gers
Discovery tours of Auch and its region in the Gers

 Auch et sa région (environ 52 km)
Discovery tours of Auch and its region in the Gers (approximately 52 km) 

La ville d’Auch, capitale de la Gascogne, béné� cie d’une situation
privilégiée au coeur du grand Sud-Ouest. A découvrir la cathédrale 
d’Auch classée à l’Unesco, le musée des Jacobins, les pousterles, 
l’escalier monumental. Vous pouvez continuer votre visite aux 
alentours en passant par les châteaux de Montégut, Roquelaure, 
l’église de Pessan et Preignan, sans oublier le petit castelnau à 
Montaut-les-Créneaux.

Auch, the capital city of Gascony, is very well situated in the heart of south west France. There are many things to see from the magni� cent
Cathedral, its choir stalls with unique wood carvings, and amazing stained glass windows, the cathedral is a World heritage site,

Classi� ed by UNESCO. The Jacobin museum, the monumental stone stairways from the river to the cathedral, “les pousterles” (the old laneways), are some
of the many other things to see. You can continue your visit to the general area, visiting for example Montegut Chateau, Roquelaure, the church of Pessan 
and Preignan, and dont forget the little castle at Montaut-les-Creneaux.

 À la découverte du Gers Fleuri (environ 253 km)
           Discover � owering Gers (approximately 253 km) 

Le département du Gers engagé dans l’Agenda 21 mobilise un grand nombre de
communes qui participent à l’embellissement du cadre de vie, au respect de
l’environnement et à la préservation de nos paysages. Dès le printemps, le Gers 
se pare de couleurs et senteurs, véritable invitation à la découverte. Venez � âner à 
Ordan-Larroque (4 � eurs et Grand Prix National), Blaziert (4 � eurs), Lectoure, Auch 
et Roques (3 � eurs), Condom et Castin (2 � eurs), Riscle (1 � eur) mais aussi Bazian, 
Sabazan, Saint-Arailles, Lavardens… 

Many communities in the Gers, participate in the improvement of our general way of living,respect of the environment, and the conservation
of our scenery. From the beginning of spring, the Gers is abundant with colours and scents, a natural invitation to tour and discover. Walk around

Ordan-Larroque (4 � owers, and � rst place national prize), Blaziert (4 � owers), Lectoure, Auch, and Roques (3 � owers), Condom and Castin(2 � owers), Riscle 
(1 � ower) and also Bazian, Sabazan, Saint-Arailles, Lavardens...

 Du patrimoine à la détente :
entre Lomagne et Ténarèze (environ 140 km)
From heritage to relaxation : between Lomagne and Ténarèze (approximately 140 km) 

Les � eurons du patrimoine cachent des trésors culturels souvent
méconnus, des sites mystérieux, des curiosités contemporaines ;
visitez l’abbaye cistercienne de Flaran, la collégiale de La Romieu,
le château de Cassaigne, Lectoure, Condom… Au détour d’une 
vieille cité ou d’un clocher se révèle l’étonnante diversité du patrimoine architectural. Les amateurs de bien-
être sauront savourer des moments de détente privilégiés aux thermes de Lectoure et Castéra-Verduzan.
Les Halles accueillent foires et marchés agricoles typiques comme à Saint-Clar (marché à l’ail). Vous découvrirez, 
lors de croisières, l’ancien parcours des chalands et gabares par un tracé sinueux  et sauvage sur la Baïse ;
le Gers possède un grand nombre de rivières ouvertes à la pratique du canoë kayac.

Cultural highlights, hide treasures often unknown, mysterious sites and contemporary wonders. Visit the cistercian abbey of Flaran, the church 
of La Romieu, the castle of Cassaigne, Lectoure, Condom… Around an old village or clock tower, a surprising variety of architectural heritage 

is revealed. The amateurs of good living and well being, will know how to savour the privileged moments of relaxation at the thermal spa of Lectoure
and Castera-Verduzan. In most village squares or under stone archways, you will � nd fairs and farmers markets, like in Saint-Clar (garlic market). The Gers has 
many rivers on which you can kayak and canoe… You will also discover while cruising on the Baise, the aincent routes of the barges of yesteryear.

 Sur la route des Bastides de l’Astarac (environ 140 km)
            Discovering the forti� ed towns of Astarac (approximately 140 km) 

Au sud du département, randonnées, nature, paysages préservés caractérisent le
territoire de l’Astarac. Laissez-vous charmer par de nombreux villages et bastides, 
aux maisons de colombages, de torchis, de pisé ; visitez Tillac, Montesquiou,
Bassoues, l’Isle-de-Noé, Barran. Ce territoire vibre aussi au son de la musique.
Marciac s’anime et attire des foules de passionnés de jazz, Mirande vous initie à la 
Country Music. Masseube, charmante petite bastide située au pied de la chaîne
des Pyrénées vous accueillera pour des randonnées, les enfants pourront pro� ter 
des activités ludiques, s’essayer à la pêche et autres activités.

In the south of the department, nature, hiking and walking, untouched scenery, are typical of Astarac territory. Let yourself be charmed by the many 
villages and Bastides, the old buildings, and stonework, the kind of craftsmanship not found today Visit Tillac, Montesquiou, Bassoues, L’Isle-de-Noé, 

Barran... This area also comes alive with the sound of music and festivals. Marciac attracts those passionate about jazz music, and Mirande those who like 
country music… Masseube, a charming little village, at the foot of the Pyrenees, welcomes walkers and hikers, and o� ers children many playful activities to 
occupy their time.

 Au coeur des vignobles : les traces
de d’Artagnan en Armagnac (environ 270 km)
In the heart of the vineyards : following d’Artagnan’s footsteps in Armagnac
(approximately 270 km) 

Le Gers, entre océan et montagne vous permettra entre autres,
de découvrir un vignoble riche en châteaux et domaines réputés,
de terroirs variés Saint-Mont, Madiran, Pacherenc. Partez à la
découverte des paysages diversi� és et au détour d’un coteau, vous visiterez le village de Lupiac qui a vu naître 
d’Artagnan, des vestiges gallo-romains à Séviac et Eauze. Vous continuerez votre visite à Montréal du Gers 
une des plus belles bastides du département, Fourcès et sa place ronde. Le Gers vit également à travers les 
corridas et courses  landaises, les sports mécaniques à Nogaro, le thermalisme à Barbotan-les-Thermes, la salsa 
à Vic-Fezensac...

The Gers, between the ocean and the mountains, allows you to � nd vineyards rich in reputable chateaux’s and � ne wines. Varied terrains, such as 
Saint-Mont, Madiran, Pacherenc, to name a few... Discover a diverse countryside, visit Lupiac, the village where d’ Artagnan was born, the remains 

of Gallo-Roman villages in Seviac, and Eauze. Continue your visit with Montreal du Gers, one of the most beautiful forti� ed villages of the Region, and Fources 
with its unusual and unique round village square… The Gers also has many bull� ghting festivals Tempo Latino Vic-Fezensac, motor racing in Nogaro and 
thermal spa in Barbotan-les- Thermes.

 Sur la route du foie gras dans les coteaux du Gers
      (environ 163 km)
            The foie gras tour in the valleys of the Gers (approximately 163 km) 

Vous voici au coeur de la production de foie gras. A Gimont et Samatan, vous y
découvrirez d’importants marchés au gras. Par la vallée de la Save, le circuit vous 
mènera à Lombez (ancien évêché). Vous découvrirez également Saramon et le
monastère de Boulaur, le château de Caumont et l’Isle-Jourdain. En remontant 
vers la Lomagne, vous découvrirez Cologne, Sarrant et Solomiac, villages aux façades
pittoresques du XVe siècle.

Here in the Gers you are in the heart of the foie gras region. In Gimont and Samatan, you will �  nd the important Foie Gras markets. Following the 
Save valley, your circuit will bring you to Lombez (a bishops parish). You will also � nd Saramon and the Boular Monastery, Caumont château and 

L’Isle-Jourdain. Returning twoards Lomagne, you will � nd Cologne, Sarrant, Solomiac, villages with picturesque buildings from the 15th century.

 Découverte des Grands Sites
de Midi-Pyrénées dans le Gers
Discover the Great Tourist Sites of Midi-Pyrenees in the Gers

Emblématiques, grandioses ou intimistes, les Grands Sites de
Midi-Pyrénées sont les portes naturelles et culturelles d’un territoire
de partage et de plaisirs. Le Gers en possède trois : Marciac, Auch et
Flaran-Baïse-Armagnac. Auch : capitale de la Gascogne, terre 
des Mousquetaires et de d’Artagnan. Dominant la ville, l’ensemble architectural unique constitué de la Tour
d’Armagnac et de la Cathédrale Sainte-Marie (inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité) rappellent que 
la ville est une étape majeure sur les chemins de St-Jacques de Compostelle. Par la route des « Bastides et
des Castelnaux », vous rejoindrez Marciac. 
Marciac est une bastide du XIIIe s. qui vit toute l’année au rythme du jazz et dont le festival Jazz In Marciac 
est réputé internationalement. À découvrir les Territoires du Jazz, espace muséographique qui propose 
au visiteur un voyage initiatique dans l’histoire du jazz. Au nord du département, Flaran-Baïse-Armagnac !
Le singulier au pluriel. Sur la route menant d’Auch à Condom, votre première étape : l’Abbaye de Flaran. Joyau
de l’Art cistercien en Gascogne avec l’exposition Simonow, chefs d’œuvre du XVIe s au XXe s, l’Abbaye de Flaran 
est située en bordure de Baïse, rivière autrefois utilisée pour le négoce de l’Armagnac et aujourd’hui ouverte 
au tourisme � uvial. Puis attardez-vous à Larressingle pour terminer par Condom, capitale commerciale de 
l’Armagnac au riche patrimoine pour découvrir sa cathédrale gothique, ses hôtels particuliers…

Emblematic, grandiose or intimate, the major sites of the Midi-Pyrénées region are the natural and cultural entry into a territory of sharing and 
pleasure. Three such sites are located in the Gers: Marciac, Auch and Flaran-Baïse-Armagnac. Auch: Capital of Gascony, land of the musketeers and 

d’Artagnan. Dominating the town, the exceptional architectural ensemble made up of the Tower of Armagnac and the Cathedral of Sainte-Marie d’Auch 
(a classi� ed world heritage site) are a reminder that the town is a major site on the routes to Santiago de Compostela. You’ll reach Marciac by way of the « 
Forti� ed town and chateaux» route. Marciac is a forti� ed town from the XIIIth century, which lives year round to the rhythm of jazz. The « Jazz In Marciac » 
festival is internationally renown. The Jazz Territories are to be discovered a museo-graphic space which invites visitors on an initiative voyage of the history 
of jazz. North of the department: Flaran-Baïse-Armagnac ! A singular name for multiple treasures! On the route leading from Auch to Condom, your � rst stop: 
the Flaran Abbey. Gem of Cistercian art in Gascony with the Simonow exhibition, masterpieces from the 16th century to the 20th century, the Flaran Abbey is 
located on the banks of the Baïse, river used in the past for the commerce of Armagnac and today open to � uvial tourism. Then linger to Larressingle to end 
with Condom, Armagnac’s commercial capital with a rich cultural heritage, to discover the town’s gothic cathedral and stately homes.

The Map of Tourism in the Gers is your invitation to travel…

O�  ces de Tourisme
Syndicats d’Initiative
Tourist Information O�  ce
Local tourist bureau 

Sites et Monuments
en Gascogne
Sites and Monuments
in Gascony

Bastide, castelnau
Village pittoresque
Forti� ed towns, Castelnau
Picturesque villages 

Patrimoine Mondial
de l’Humanité
World Heritage sites 

Station Thermale
Spas 

Base de loisirs - Bassin de baignade
Leisure centres - Swimming area

Lac – Plan d’Eau
Lake - pond

Port de plaisance
Leisure port

Golf
Golf

Borne camping-car
Camping car stop-over

Plus Beaux Détours de France
Most beautiful visits of France 

Plus Beaux Villages de France
Most beautiful villages of France 

Grands Sites de Midi-Pyrénées
Great Tourist Sites in Midi-Pyrenees

Station Verte
Green Vacation Site

Point de vue, curiosité
View point, Curiosity 

Village � euri
Flowered village

Parcours canoë
Canoe circuit 

GR® Sentiers de Grande Randonnée
(Chemins de Saint Jacques de Compostelle)
GR (Grande Randonnée): major hiking circuits
(routes to Santiago de Compostela)

GR® de Pays “Coeur de Gascogne”
GR (Grande Randonnée): «Heart of Gascony» circuit

Voie verte de 14 km A/R entre Condom et Mouchan
(accessible à tous types de randonnées non motorisées)
Green lane 14 km long A/R between Condom 
and Mouchan (accessible to all types of not motorized excursions)

 Découverte des Grands Sites 
de Midi-Pyrénées dans le Gers
Discover the Great Tourist Sites of Midi-Pyrenees in the Gers

 



   Les aires de services camping-cars dans le Gers
Service areas for camping-cars in the Gers

ARMAGNAC
• ARBLADE-LE-HAUT

L’ArbLAdoise
Tél. 00 33 (0)5.62.09.14.11

• BRETAGNE-D’ARMAGNAC
domAine Les LAcs d’ArmAgnAc
Tél. 00 33 (0)5.62.09.70.92

• CASTELNAU-D’AUZAN
cAmping municipAL
Tél. 00 33 (0)5.62.29.20.21

• CAZAUBON
cAmping du LAc de L’uby
Tél. 00 33 (0)5.62.09.53.91
2 Aires communALes
Tél. 00 33 (0)5.62.69.50.01

• CONDOM
cAmping municipAL 
de L’ArgenTé
Tél. 00 33 (0)5.62.28.17.32
Aire privée
Tél. 00 33 (0)5.62.28.19.39

• EAUZE 
cAmping municipAL de pouy 
Tél. 00 33 (0)5.62.69.07.51

• ESTANG
cAmping Les LAcs de courTès
Tél. 00 33 (0)5.62.09.61.98

• GONDRIN
cAmping Le pArdAiLLAn
Tél. 00 33 (0)5.62.29.16.69

• LARÉE
cAmping LA beyrie
Tél. 00 33 (0)5.62.69.51.83

• MONTRÉAL-DU-GERS
cAmping «LA rose d’ArmAgnAc»
Tél. 00 33 (0)5.62.29.47.70
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.29.52.00

• NOGARO
Aire circuiT
Tél. 00 33 (0)5.62.09.02.49

• SAINT-PUY
Aire communALe
Tél. 00 33 (0)5.62.28.55.09

• VALENCE-SUR-BAÏSE
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.28.51.89

VAL D’ADOUR
• AIGNAN

cAmping Le cAsTex
Tél. 00 33 (0)5.62.09.25.13

• BEAUMARCHÉS
Aire municipALe
Tél. 00 33 (0)5.62.69.35.17

• LELIN LAPUJOLLE
cAmping de LAhounT
Tél. 00 33 (0)5.62.69.64.09

• MARCIAC
cAmping du LAc
Tél. 00 33 (0)5.62.08.21.19

• PLAISANCE
cAmping de L’Arros
Tél. 00 33 (0)5.62.69.30.28
Aire de service 
Tél. 00 33 (0)5.62.69.32.17

ASTARAC
• BELLEGARDE

cAmping Aux memes
Tél. 00 33 (0)5.62.66.91.45

• BERDOUES
Aire nATureLLe
«LA hourgueTTe»
Tél. 00 33 (0)5.62.66.58.47

• FAGET-ABBATIAL
cAmping «Le mouLin de FAgeT»
(naturiste)
Tél. 00 33 (0)5.62.65.49.09

• MIELAN  
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.67.51.82 

• MIRANDE
cAmping municipAL
de L’iLe du ponT
Tél. 00 33 (0)5.62.66.64.11

• POUYLEBON
Aire nATureLLe «hAoure»
Tél. 00 33 (0)5.62.66.72.10

• SEISSAN
cAmping domAine
LAcs de gAscogne
Tél. 00 33 (0)5.62.66.27.94

ARRATS ET SAVES
• GIMONT

Aire communALe Au LAc
Tél. 00 33 (0)5.62.67.70.02

• ISLE JOURDAIN (L’)
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.07.25.57

• LOMBEZ 
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.62.32.20

• MARSAN
cAmping ArAmis
Tél. 00 33 (0)5.62.65.60.11

• SAMATAN
cAmping municipAL
LA chAussée
Tél. 00 33 (0)5.62.62.55.40
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5.62.62.30.19

• SARRANT
Aire communALe
Tél. 00 33 (0)5.62.65.00.34

• THOUX
cAmping du LAc de Thoux
Tél. 00 33 (0)5.62.65.71.29

LOMAGNE
• FLEURANCE

Aire communALe
Tél. 00 33 (0)5.62.64.00.00

• GAUDONVILLE 
cAmping nATurisTe de devèze 
Tél. 00 33 (0)5.62.66.43.86

• LA ROMIEU
cAmping Le cAmp de FLorence
Tél. 00 33 (0)5.62.28.15.58

• SAINT-ANTOINE
Aire communALe 
Tél. 00 33 (0)5 62 28 64 26

• SAINT-CLAR
Aire communALe sAinT-bLAise
Tél. 00 33 (0)5.62.66.40.45

AUCH ET SA RÉGION
• AUCH

cAmping municipAL de L’iLe 
sAinT-mArTin
Tél. 00 33 (0)5.62.05.22.89
Le cAsTAgné
Tél. 00 33 (0)5.62.63.32.56

• CASTÉRA-VERDUZAN
cAmping LA pLAge
du verduzAn
Tél. 00 33 (0)5.62.68.12.23

• PREIGNAN
Aire communALe
Tél. 00 33 (0)5.62.65.52.87

• ROQUELAURE
cAmping Le TALouch
Tél. 00 33 (0)5.62.65.52.43

Retrouvez toutes les aires 
de camping-cars du Gers sur : 
www.camping-car.tourisme-gers.com
Il existe d’autres aires d’accueil et
de services (réseau Bienvenue à la Ferme). 
www.gers-ferme.com

Les piscines / Swimming pools 

ARMAGNAC
• CASTELNAU-D’AUZAN

Tél. 00 33 (0)5.62.29.21.69

• EAUZE
Tél. 00 33 (0)5.62.09.83.30

• NOGARO
Tél. 00 33 (0)5.62.09.02.17

• PANJAS
Tél. 00 33 (0)5.62.09.15.21

• VIC-FEZENSAC
Tél. 00 33 (0)6.29.47.56.32

VAL D’ADOUR
• AIGNAN

Tél. 00 33 (0)5.62.09.24.11

• MARCIAC
piscine Ludique
Tél. 00 33 (0)5.62.03.70.66

• PLAISANCE-DU-GERS
Tél. 00 33 (0)5.62.08.28.72

• RISCLE
Tél. 00 33 (0)5.62.69.72.11

• VIELLA
Tél. 00 33 (0)5.62.69.74.16

ASTARAC
• MASSEUBE

Tél. 00 33 (0)5.62.66.00.09

• PANASSAC
Tél. 00 33 (0)5.62.66.13.92

ARRATS ET SAVES
• GIMONT

Tél. 00 33 (0)5.62.67.71.61

• ISLE-JOURDAIN (L’)
Tél. 00 33 (0)5.62.07.24.71

• LOMBEZ
Tél. 00 33 (0)5.62.62.30.97

• MAUVEZIN
Tél. 00 33 (0)5.62.06.83.83

• SAMATAN
Tél. 00 33 (0)5.62.62.30.19

LOMAGNE
• FLEURANCE

Tél. 00 33 (0)5.62.06.12.18

• LECTOURE
Tél. 00 33 (0)5.62.68.70.22

AUCH ET SA RÉGION
• AUCH

Tél. 00 33 (0)5.62.61.21.32

ARMAGNAC
• CAZAUBON

LAc de L’uby
Tél. 00 33 (0)5.62.09.53.92

• CONDOM
cenTre AquA Ludique 
Tél. 00 33 (0)5.62.29.17.48

• GONDRIN
Tél. 00 33 (0)5.62.29.12.43

• LUPIAC
Tél. 00 33 (0)5.62.09.20.37

• MONTRÉAL-DU-GERS
LAc de monTréAL
Tél. 00 33 (0)5.62.29.42.41 

VAL D’ADOUR
• AIGNAN

LAc de LA ForêT (Juillet/août)
Tél. 00 33 (0)5.62.09.24.11

ASTARAC
• MIÉLAN

LAc de miéLAn
Tél. 00 33 (0)5.62.67.51.59

• MIRANDE
domAine AquALudique
de L’AsTArAc LudinA

   
Tél. 00 33 (0)5.62.66.50.13

• SAINT-BLANCARD
Tél. 00 33 (0)5.62.63.48.81

ARRATS ET SAVES
• SAMATAN

Tél. 00 33 (0)5.62.62.30.19

• SARAMON
LAc de sArAmon 
Tél. 00 33 (0)5.62.65.42.53

• SOLOMIAC
Tél. 00 33 (0)5.62.65.01.02

• THOUX
LAc de Thoux sAinT-cricq 
Tél. 00 33 (0)5.62.65.71.29

LOMAGNE
• SAINT-CLAR

 LAc de sAinT-cLAr 
Tél. 00 33 (0)5.62.66.40.45

AUCH ET SA RÉGION
• CASTÉRA-VERDUZAN

LA pLAge de verduzAn
Tél. 00 33 (0)5.62.68.10.43

   Les bases de loisirs et bassins de baignade
Recreational areas and swimming facilities

Cazaubon-Barbotan-les-Thermes, Castéra-Verduzan, Condom, Eauze, Gondrin, Lectoure,  
L’Isle-Jourdain, Marciac, Masseube, Mauvezin, Mirande, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan.
Les stations vertes sont des communes situées en espace rural ayant toutes signé une charte de qualité. Elles réservent un accueil 
aux touristes dans un environnement préservé.

The “Stations Vertes” are country communities that have signed a Charter of Quality. They welcome tourists in a natural environment.

   Les Stations Vertes du Gers / The “Stations Vertes” of the Gers

Nos partenaires et démarches qualité / Our partners and quality processes

Jardin Remarquable
Outstanding garden

Les Bons Crus d’Artagnan®

Sélection de producteurs de vins et 
d’hébergements au cœur des vignobles
A selection of wine producers 
and lodgings in the heart of vineyards

Le Petit D’Artagnan® 

Activités en famille / Family activities

Gers Friendly®

Accueil gay friendly / Gay friendly welcome

Patrimoine Mondial de l’Humanité
Wolrd heritage sites

Monument Historique
Place of historic interest

Musée de France
Museum of France

Label Tourisme et Handicap
Tourism and Handicap label

 Déficience mentale
        Mental deficiency

 Déficience auditive
        Auditive deficiency

 Déficience motrice
        Motor deficiency

 Déficience visuelle
        Visual deficiency

Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®
Gers, heart of Gascony and South West France

Avec les Offices de Tourisme et les Syndicats d’Initiative

La carte du Gers touristique
vous invite au voyage…
The Map of Tourism in the Gers is your invitation to travel…

Gers, le complice des jours heureux ®

   Les sites, monuments
et jardins du Gers en Gascogne
The sites, monuments and gardens of the Gers

Châteaux, sites et monuments /  Chateaux, sites and monuments

ARMAGNAC
1 - CHÂTEAU DE CASSAIGNE  
32100 CASSAIGNE - Tél. 00 33 (0)5.62.28.04.02 - www.chateaudecassaigne.com - mail : contact@chateaudecassaigne.com

Cette ancienne résidence des évêques de Condom est en Gascogne un site incontournable par sa beauté et son histoire. 
C’est également un haut lieu de la production de vin de pays, Floc de Gascogne et Armagnac. Dégustation gratuite. 

Du 01/01 au 31/12 du mardi au samedi - 9h/12h et 14h/18h. Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08.

2 - VILLA GALLO ROMAINE DE SÉVIAC  
32250 MONTRÉAL-DU-GERS - Tél. 00 33 (0)5.62.29.48.57 - www.seviac-villa.com - mail : mairie-montreal@wanadoo.fr
Luxueuse résidence du Bas-Empire romain, proche de la villa d’Eluza (l’actuelle Eauze), la Villa de Séviac domine un paysage harmonieux 
des Pyrénées aux Landes. Elle restitue le cadre de vie d’une famille d’aristocrates terriens des IVe et Ve. (30 mosaïques polychromes, 
thermes privés…). Les objets trouvés lors de ces fouilles sont déposés dans l’Office de Tourisme de Montréal. Tous les jours du 01/03 
au 30/11. De mars à juin et de septembre à novembre - 10h/12h et 14h/18h. Juillet/août : 10h/19h.

3 - CHÂTEAU DE BUSCA-MANIBAN  
32310 MANSENCÔME - Tél. 00 33 (0)5.62.28.40.38 - www.buscamaniban.com - mail : busca-maniban@wanadoo.fr

Château construit en 1649 classé Monument Historique. Façades classiques du XVIIe. Escalier d’honneur avec colonnes 
ioniques. Ancienne salle d’arme. Chapelle. Brûlerie des Marquis de Maniban. Jardin à la Française. Visite de chai d’origine 

et dégustation gratuite. Du 01/04 au 01/11 tous les jours - 14h/18h (sauf dimanches et jours fériés). Sur RV le reste de l’année.

4 - CHÂTEAU DE MONLUC     
32310 SAINT-PUY - Tél. 00 33 (0)5.62.28.94.00 - www.monluc.fr - mail : contact@monluc.fr

Château du XVIe, construit sur les vestiges de l’ancien château fort du Xe, remanié au cours des siècles. Remparts, caves 
voûtées et ancien pressoir, maison paternelle de Blaise de Monluc (maréchal de France). Berceau du Pousse-Rapière. Visite et 

dégustation gratuites. Du 01/02 au 31/05 et du 01/10 au 31/12 du mardi au samedi - 10h/12h et 15h/19h. Du 01/06 au 30/09 du lundi au 
dimanche (mêmes horaires). Dimanches et jours fériés : 15h/19h. 

5 - ABBAYE DE FLARAN    
32310 VALENCE-SUR-BAÏSE - Tél. 00 33 (0)5.62.28.50.19 - www.gers-gascogne.com - mail : flaranaccueil@cg32.fr

  
Fondée en 1151, l’abbaye de Flaran présente un magnifique ensemble cistercien (XIIe) remanié jusqu’au XVIIIe. 
Il développe de nombreuses activités culturelles par le biais de la Conservation Départementale du Patrimoine 

dont l’exposition Simonow, chefs d’œuvres du XVIe au XXe. Tous les jours. Du 01/01 au 15/01, du 01/02 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 - 
9h30/12h30 et 14h/18h. Du 01/07 au 31/08 - 9h30/19h. Fermé les 01/05, 25/12, 01/01. Fermeture annuelle 2 semaines en janvier. Gratuité 
le 1er dimanche de novembre à mars inclus.

6 - CHÂTEAU CUGNAC ARMAGNAC   
32100 CONDOM - Tél. 00 33 (0)5.62.28.08.08 - http://cugnac.perso.cegetel.net - mail : jfr@ryst-dupeyron.com

Visite d’un chai d’Armagnac centenaire, examen du brevet de dégustation en Armagnac. Possibilité d’acheter des 
bouteilles personnalisées. Spécialiste des Armagnacs millésimés. Du 01/01 au 31/08, du lundi au vendredi - 9h/12h 

et 14h/18h. Week-end et jours fériés : sur rendez-vous pour les groupes. Juillet/août : ouvert également samedi et dimanche - 14h/17h.

7 - CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL 
32100 LARRESSINGLE - Tél. 00 33 (0)5.62.68.33.88
Parc évolutif constitué : d’une Pierrière du XIe, d’une bricole et d’un trébuchet du XIIIe, d’un biffa. Présentation des machines avec 
démonstrations (participation du public). A voir : le beffroi, la bombardelle. Nouveautés : tir à l’arc, parcours du chevalier, métiers 
d’autrefois... Visite guidée pédagogique pour les enfants.

VAL D’ADOUR
8 - LA TOUR DE TERMES     
32400 TERMES-D’ARMAGNAC - Tél / Fax : 00 33 (0)5.62.69.25.12 - www.tourdetermes.fr - mail : tourdetermes@wanadoo.fr

 Tour du XIIIe. classée Monument Historique, ancien château des seigneurs de Termes. Elle abrite une salle d’armes 
et des salles historiques (Thibaut de Termes compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, d’Artagnan, Henri de Navarre). 

Diaporama sur le Moyen Âge… Panorama face à la vallée de l’Adour et aux Pyrénées. Retable baroque du XVIIIe. (classé). 
De juin à septembre, le lundi et du mercredi au dimanche - 10h/19h. Mardi - 14h/19h. D’octobre à mai : 14h/18h (sauf mardi).

ASTARAC
9 - DONJON DE BASSOUES 
32320 BASSOUES - Tél. 00 33 (0)5.62.70.97.34 
Unique par sa prestigieuse architecture militaire défensive intacte du XIVe., il offre du haut de ses 43 m, un panorama exceptionnel :  
chaîne des Pyrénées, bastide fortifiée, halle, basilique Saint-Fris et son précieux trésor religieux. 

ARRATS ET SAVES
10 - CHÂTEAU DE CAUMONT   
32130 CAZAUX-SAVÈS - Tél. 00 33 (0)5.62.07.94.20 - www.caumont.org - mail : chcaumont@aol.com
Ce monument historique a vu naître le duc d’Epernon, célèbre cadet de Gascogne qui servit Henri III, Henri IV et Louis XIII. 
Il est habité par la famille de Castelbajac depuis des générations. Visites guidées et vidéo. Mai, juin, septembre et octobre les dimanches 
et jours fériés - 15h/18h. Samedi sur rendez-vous. Juillet et août du dimanche au vendredi - 15h/18h. Samedi sur rendez-vous. Toute l’année 
sur rendez-vous pour les groupes.

LOMAGNE
11 - CHÂTEAU DE LACASSAGNE 
Salle des Chevaliers de Malte - 32700 SAINT-AVIT-FRANDAT - Tél. 00 33 (0)5.62.68.83.24
Visite d’une salle des Chevaliers de Malte dans demeure privée. Possibilité de se promener dans le parc. Le décor de la salle a été 
réalisé par des artistes italiens à la fin du XVIIe, autour des quinze tableaux décrivant le siège de Malte. Visites guidées sur rendez-vous.

12 - SITES DE LATOUR   
32390 MIRAMONT-LATOUR - Tél. 00 33 (0)5.62.62.27.99
Site qui regroupe art, culture et traditions gersoises. Retable du XVIIe s. et pigeonnier en pierre classés Monuments Historiques. 
Visite du château (salle du XIIIe.). Rare ensemble de collections d’objets restaurés. Berceau de mousquetaires. Juin et septembre, 
le dimanche - 15h/18h30. Juillet/août : du jeudi au dimanche - 15h/18h30. Groupe : toute l’année sur rendez-vous.

13 - COLLÉGIALE DE LA ROMIEU   
32480 LA ROMIEU - Tél. 00 33 (0)5.62.28.86.33 - www.la-romieu.com - mail : la-romieu.i@wanadoo.fr

  
Majestueux ensemble collégial du XIVe. inscrit à l’UNESCO sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Construit par 
le Cardinal d’Aux, ce magnifique monument comprend cloître, église, tours et jardins. Tous les jours - Du 01/03 au 30/04 

et du 01/10 au 30/10- 10h/12h30 et 13h30/18h. Dimanche : 14h/18h. Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 - 9h30/18h30. Dimanche : 
14h/18h30. Du 01/07 au 31/08 - 9h30/19h. Dimanche : 14h/19h. Du 02/01 au 28/02 et du 01/11 au 31/12 - 10h/12h30 et 13h30/17h30. 
Dimanche : 14h/17h30.

AUCH ET SA RÉGION
14 - CHÂTEAU DE LAVARDENS     
32360 LAVARDENS - Tél. 00 33 (0)5.62.58.10.61 - www.chateaulavardens.com - mail : chateaulavardens@wanadoo.fr

Classé monument historique en 1961 et conçu dans le goût raffiné du XVIIe., le château de Lavardens présente des prouesses 
architecturales uniques telles que les tours sur trompe.Visite libre ou guidée. Animations : exposition d’art, maquette, jeu pour 

enfants, audiovisuel. Tous les jours. Du 15/01 au 15/02, du 01/03 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 - 10h30/12h30 et 14h/17h. Du 01/04 au 
30/06 et du 01/09 au 31/10 - 10h30/12h30 et 14h/18h. Du 01/07 au 31/08 - 10h/19h.

Musées, collections, expositions /  Museums, collections and expositions

ARMAGNAC
15 - MUSÉE D’ARTAGNAN  
32290 LUPIAC - Tél. 00 33 (0)5.62.09.24.09 - www.lemondededartagnan.fr - mail : museedartagnan@wanadoo.fr

  
A travers un parcours sonore et visuel, découverte du célèbre gascon d’Artagnan. Le bureau d’accueil du musée dans la 
chapelle de Saint-Jacques, est classé monument historique. A l’intérieur : boutique souvenirs et expositions régulières 

de peinture. De septembre à juin tous les jours - 14h/18h (sauf lundi). Juillet/août tous les jours - 10h30/19h. Fermé du 01/01 au 15/02. 
Dernières entrées de visite : 1h avant la fermeture.

16 - MUSÉE D’ART NAÏF (CHÂTEAU D’ENSOULÈS)
32100 BÉRAUT - Tél. 00 33 (0)5.62.68.49.87 - www.museeartnaif.com - mail : museeartnaif@gmail.com

 Dans des bâtisses du XVIe, venez découvrir plus de 520 oeuvres originales, en constante rotation sur 1 000 m2 

, d’artistes naïfs et marginaux du monde entier. Expos thématiques, librairie, galerie d’art. Groupes sur 
rendez-vous. Du mercredi au dimanche. Du 24/02 au 30/04 - 10h/13h et 14h/17h. Du 01/05 au 31/10 - 10h/13h et 14h/19h. 

17 - ÉCOMUSÉE DU PAYSAN GASCON  
32240 TOUJOUSE - Tél. 00 33 (0)5.62.09.18.11- www.ecomusee-toujouse.com
mail : ecomusee.toujouse@wanadoo.fr

  
Retrouvez le passé en visitant une maison de maître (étable, chai, atelier de menuiserie, métier à tisser du XIXe). Parc ombragé 
sur près de deux hectares avec plus de 800 m2 couverts et multitude d’outils agricoles ou d’artisans ruraux. Diverses expositions. 

Randonnées pédestres de nuit en juillet et août. Du 01/05 au 31/10 tous les jours - 14h/18h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

18 - HALTE DU PÈLERIN    (Voir rubrique “A visiter également dans le Gers”)

VAL D’ADOUR
19 - LES TERRITOIRES DU JAZZ    
32230 MARCIAC - Tél. 00 33 (0)5.62.08.26.60 - www.bastidesetvallonsdugers.com - mail : ot.marciac@wanadoo.fr

Marciac a installé le jazz dans ses murs en créant un espace scénographique qui propose un voyage au coeur de l’histoire 
du jazz. 12 décors sonorisés par infrarouge, dont 6 équipés de vidéos, entraînent le visiteur, casque sur les oreilles, dans un 

parcours avec pour seul guide la musique. Juillet/août du mardi au samedi - 14h30/18h30. Le reste de l’année : accueil de groupe sur 
réservation. Ouvert pendant le Festival de “Jazz in Marciac”.

ASTARAC
20 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS
32300 MIRANDE - Tél. 00 33 (0)5.62.66.68.10 - www.gers-gascogne.com - mail : mhue@cg32.fr

 
Ce Musée de France présente de remarquables collections issues des écoles italiennes, flamandes et françaises du XVe au 
XIXe, ainsi que des faïences issues des principaux ateliers du sud-ouest. Toute l’année, du lundi au vendredi - 9h/12h et 

14h/18h. Samedi - 10h/12h et 15h/18h. Fermé le dimanche et les jours fériés. Gratuité le 1er samedi de novembre à mars inclus.

ARRATS ET SAVES
21 - MUSÉE D’ART CAMPANAIRE 
32600 L’ISLE-JOURDAIN - Tél. 00 33 (0)5.62.07.30.01 - www.gers-gascogne.com - mail : musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr

 
Situé dans les anciennes halles du XIXe s., le musée d’art campanaire présente plus de 1 000 objets provenant des 
5 continents et couvrant 4 millénaires : cloches, grelots, sonnailles, subrejougs, carillons, outils de fondeurs, horloges 

monumentales, dont la célèbre horloge de la Bastille. Du 15/06 au 15/09 tous les jours (sauf mardi) - 10h/12h et 14h/18h30. Du 16/09 au 14/06 
- 10h/12h et 14h30/17h30. Fermeture annuelle du 01/01 au 15/01. Fermé les jours fériés. Gratuité le 1er dimanche de novembre à mars inclus.

22 - MUSÉE PAYSAN D’ÉMILE
32420 SIMORRE - Tél. 00 33 (0)5.62.62.36.64 - www.museepaysan.fr - mail : museepaysan@yahoo.fr

Le musée présente sur 8 salles et 3 espaces extérieurs, 2 500 outils de la ferme, ustensiles ménagers et divers autres objets de 
la vie quotidienne utilisés par les paysans du Sud-Ouest au début du XXe. Reconstitution d’une chambre et d’une cuisine 

d’antan à la campagne. Juillet/août, vacances de Pâques (toutes zones), tous les jours - 14h/18h. Mai, juin et septembre, le samedi, dimanche 
- 14h/18h. Octobre : le dimanche - 14h/17h. Le reste de l’année et jours de fermeture : visites sur rendez-vous. Groupe : toute l’année sur 
rendez-vous.

LOMAGNE
23 - MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
32380 SAINT-CLAR - Tél. 00 33 (0)5.62.66.32.78 - www.musee-de-lecole-publique.com -
mail : musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr

Salle relatant l’évolution de l’école de 1789 à 1940. Reconstitution d’une salle de classe avec les outils de l’écolier gascon au 
début du 20ème s. Pour les groupes sur RV : animation dictée à la plume. Du 01/01 au 14/01, du 01/03 au 31/05 et du 01/10 au 

31/12 du lundi au samedi - 14h/18h. Du 01/06 au 30/09 mêmes jours - 15h/19h. 

AUCH ET SA RÉGION
24 - MUSÉE DES JACOBINS    
32000 AUCH - Tél. 00 33 (0)5.62.05.74.79 - www.mairie-auch.fr - mail : musee@mairie-auch.fr

Fondé en 1793, le musée d’Auch présente la 1ère collection d’art sacré latino-américain et 2ème collection d’art précolombien 
en France. Œuvre exceptionnelle : la messe de Saint-Grégoire tableau en mosaïque de plumes de 1539 (technique aztèque). 

A découvrir également : des collections égyptiennes, gallo-romaines, peintures, sculptures… Du 01/01 au 31/01 et du 02/11 au 31/12 
du lundi au vendredi - 14h/17h. Samedi et dimanche : 10h/12h et 14h/17h. Du 01/04 au 31/10 tous les jours - 10h/12h et 14h/18h. 

Jardins /  Gardens

ARMAGNAC
25 - PALMERAIE DU SARTHOU   
32110 BÉTOUS - Tél. 00 33 (0)5.62.09.01.17 - http://palm-sarthou.ifrance.com - mail : palmeraiesarthou@wanadoo.fr

Une oasis dans le Gers, palmeraie, bananeraie, pépinière exotique et paysagée, le jardin invite au dépaysement. Verger conser-
vatoire de variétés anciennes. Randonnée botanique. Trophée du tourisme de Midi-Pyrénées en 2003 : 1er prix catégorie 

agrotourisme. Label Jardin Remarquable 2006. Ouvert tous les jours de juin à septembre - 10h/12h et 15h/19h. Fermé le jeudi du 01/03 
au 31/05 et du 01/10 au 30/11. Visite guidée et groupes sur rendez-vous.

LOMAGNE
26 - LES JARDINS DE COURSIANA 
32480 LA ROMIEU - Tél. 00 33 (0)5.62.68.22.80 - www.jardinsdecoursiana.com - mail : a-delannoy@orange.fr

 
Sur 6 ha, les jardins de Coursiana (label Jardin Remarquable en 2005) composent aux portes du pittoresque village de la 
Romieu, un ensemble végétal de toute beauté. A découvrir : l’arboretum et ses 700 essences rares d’arbres et arbustes 

provenant des 5 continents, le jardin à l’anglaise, le jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, le potager familial. 
Du 12/04 au 31/10 du lundi au vendredi - 10h/20h. Fermé le mercredi matin en période scolaire. Ouvert le 8 mai.

AUCH ET SA RÉGION
27 - LE JARDIN CARNIVORE   
32360 PEYRUSSE-MASSAS - Tél. 00 33 (0)5.62.65.52.48 - www.natureetpaysages.fr - mail : nature-et-paysages@mipnet.com

Partez en famille à la recherche de l’arbre anthropophage, voyage fascinant au pays des plantes carnivores ! Salle de 
projection de film et coin multimédia. Parcourez le jardin de marécages et la pépinière. Collection nationale label CCVS 

(Conservatoire Français des Collections Végétales Spécialisées). Juillet/août tous les jours - 14h/19h (fermé le samedi). 

À visiter également dans le Gers /  Other visits in the Gers 

ARMAGNAC
18 - HALTE DU PÈLERIN    
32100 LARRESSINGLE - Tél. 00 33 (0)5.62.28.11.58 - http://cugnac.perso.cegetel.net - mail : jfr@ryst-dupeyron.com

Reconstitution de la vie des habitants d’un village fortifié au Moyen Âge, à travers 75 personnages de cire grandeur nature en 
costumes de l’époque. Possibilité de compléter la visite, sur rendez-vous, par la visite commentée du village fortifié 

Toute l’année 14h30/18h. Du 01/07 au 31/08 tous les jours 10h/12h et 14h/19h sauf samedi et dimanche - 14h/19h. 

28 - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE «LE TRÉSOR D’EAUZE»   
32800 EAUZE - Tél. 00 33 (0)5.62.09.71.38 - www.gers-gascogne.com - mail : mhue@cg32.fr

 
Présentation de l’exceptionnel trésor romain découvert en 1985 (28 000 monnaies et 50 bijoux précieux). Le seul trésor 
découvert en France et intégralement sauvegardé. Diverses expositions sur l’archéologie ou le patrimoine départemental. 

Visites du site d’ELUSA (fouilles annuelles) l’été. Du 01/06 au 30/09 tous les jours (sauf mardi) - 10h/12h30 et 14h/18h. Du 01/02 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12 tous les jours (sauf mardi) - 14h/17h (le matin sur réservation). Fermé les jours fériés. Fermeture annuelle en janvier.
Gratuité le 1er dimanche de novembre à mars inclus.

29 - MUSÉE DE L’ARMAGNAC  
32100 CONDOM - Tél. 00 33 (0)5.62.28.47.17 - www.gers-gascogne.com - mail : mhue@cg32.fr

 
Présentation de l’économie et sociétés agricoles du Condomois. Présentation du cycle de fabrication des eaux-de-vie 
d’Armagnac avec documents et pressoir à taissons unique en France dans les collections publiques. Peintures XIXe. D’avril 

à octobre - 10h/12h et 15h/18h (sauf mardi). De novembre à mars (sauf mardi) - 14h/17h. Fermeture annuelle en janvier. Fermé les jours fériés.

ARRATS ET SAVES
30 - ABBAYE SAINTE-MARIE DE BOULAUR   
32450 BOULAUR - Tél. 00 33 (0)5.62.65.40.07 - www.boulaur.org - mail : webmaster@boulaur.org

L’Abbaye de Boulaur est un prieuré de l’ordre de Fontevrault, fondé au XIIe.Peintures murales du XIVe, façades médiévales 
et classiques, l’abbaye recèle mille facettes d’un patrimoine que chacun peut encore découvrir. Du 01/01 au 31/12 le lundi, et 

du mercredi au dimanche - 11h30/16h et 17h/18h30. Pas de visite guidée le jour de Pâques et les 3 jours qui précèdent, le 15 août et le  
25 décembre. Possibilité d’adaptation pour les groupes.

LOMAGNE
31 - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
32700 LECTOURE - Tél. 00 33 (0)5.62.68.70.22 - www.gers-gascogne.com - mail : mhue@cg32.fr

 
Ce Musée, installé dans l’hôtel de ville, ancien Palais des évêques, présente dans 7 salles de nombreux objets de la 
Préhistoire à l’époque médiévale. Il abrite surtout la plus belle collection d’autels dits «tauroboliques» de France (autels 

de culte gallo-romain). Toute l’année, tous les jours (sauf mardi) - 10h/12h et 14h/18h. Fermé les jours fériés.

32 - CHÂTEAU DE PLIEUX  
32340 PLIEUX - Tél. 00 33 (0)5.62.28.60.86 - www.chateaudeplieux.org - mail : contact@chateaudeplieux.org
Forteresse médiévale de type «château gascon», édifiée vers 1340. Exposition permanente d’art contemporain : Miro, Boltanski, 
Jean-Paul Marcheschi,… Du 21/06 au 23/09 tous les jours - 14h/20h (sauf mardi). Ouvert le reste de l’année sur rendez-vous.

33 - CHÂTEAU DE FLAMARENS 
32340 FLAMARENS - Tél. 00 33 (0)5.62.28.68.25 - mail : a.gadel@ebizcuss.com

Château du XIIe au XVIe (classé Monument Historique), restauration fin XVIIIe et récemment : logis rectangulaire flanqué 
de 2 tours circulaires, mâchicoulis, chemin de ronde, toit de tuiles plates, bâtiments XIIe. Architecture sacrée. Église XVIe :  

clocher-mur, tourelle circulaire. Du 01/07 au 30/08, le lundi et du mercredi au dimanche - 10h/12h et 15h/18h.

AUCH ET SA RÉGION
34 - CATHÉDRALE SAINTE-MARIE      
32000 AUCH - Tél. 00 33 (0)5.62.05.04.64 - http://auch.paroisse.net - mail : paroisseauch@wanadoo.fr

  
XVe au XVIIe. Vitraux d’Arnaud de Moles, choeur composé de 113 stalles présentant dans des décors de dentelles 
flamboyantes plus de 1 500 personnages. Classée au patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. Tous les jours. Du 01/01 

au 31/03 - 9h30/12h et 14h/17h. Du 01/04 au 13/07 - 8h30/12h et 14h/18h. Du 14/07 au 31/08 - 8h30/18h30. Du 01/09 au 30/09 - 8h30/12h 
et 14h/18h. Du 01/10 au 31/10 - 9h30/12h et 14h/18h. Du 01/11 au 31/12 - 9h30/12h et 14h/17h. Pas de visite pendant les offices.

Condom
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Pour tout renseignement, contactez
les services du Comité Départemental
du Tourisme et des Loisirs :
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
ET DES LOISIRS DU GERS EN GASCOGNE
3, boulevard Roquelaure - B.P. 50106
32002 AUCH Cedex - FRANCE
Tél. : 00 33 (0)5 62 05 95 95
Fax : 00 33 (0)5 62 05 02 16  
Mail : info@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

    Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
Union Départementale des OTSI
« Un réseau d’accueil force de vente au bénéfice des territoires : 

l’Office de Tourisme, votre conseiller en séjour »

The Regional OTSI Tourist information offices and bureaus 
“A network to promote the region: The Tourist Information Office, your guide for the holidays”

ARMAGNAC
■ BARBOTAN-LES-THERMES 32150

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME ★★
CAZAUBON
Tél. 00 33 (0)5.62.69.52.13
e-mail : omt.barbotan@wanadoo.fr
www.barbotan-cazaubon.com

■ CASTELNAU-D’AUZAN 32440
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.29.20.21
e-mail : auzan.info@wanadoo.fr
http://castelnaudauzan.free.fr

■ CONDOM 32100
OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE ★★

    
Tél. 00 33 (0)5.62.28.00.80
e-mail : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com

■ EAUZE 32800
OFFICE DE TOURISME ★★

 
Tél. 00 33 (0)5.62.09.85.62
e-mail : office.tourisme.eauze@wanadoo.fr
www.tourisme-eauze.com

■ GONDRIN 32330
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME ★★
Tél. 00 33 (0)5.62.29.15.89
e-mail : ot.gondrin@wanadoo.fr
www.gondrin.fr

■ LARRESSINGLE 32100
✪ ANTENNE O.T. DE LA TÉNARÈZE

    
Tél. 00 33 (0)5.62.68.22.49
e-mail : contact@tourisme-tenareze.com
www.tourisme-tenareze.com

■ MONTRÉAL-DU-GERS 32250
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.29.42.85
e-mail : contact@montrealdugers.com
www.montrealdugerstourisme.com

■ NOGARO 32110
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.09.13.30
e-mail : info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr

■ VALENCE-SUR-BAÏSE 32310
SYNDICAT D’INITIATIVE

  
Tél. 00 33 (0)5.62.28.59.19
e-mail : si.valencesurbaise@wanadoo.fr

■ VIC-FEZENSAC 32190
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.06.34.90
e-mail : info-vic@vic-fezensac.com
www.vic-fezensac.com

VAL D’ADOUR
■ AIGNAN 32290

SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.09.22.57
e-mail : si.aignan@wanadoo.fr
www.tourisme-aignan-gers.com

■ MARCIAC 32230
OFFICE DE TOURISME ★★
BASTIDES ET VALLONS DU GERS

    
Tél. 00 33 (0)5.62.08.26.60
e-mail : ot.marciac@wanadoo.fr
www.bastidesetvallonsdugers.com
www.tourisme-jazzinmarciac.fr (à partir de juin)

■ PLAISANCE 32160
OFFICE DU TOURISME ★★
BASTIDES ET VALLONS DU GERS

  
Tél. 00 33 (0)5.62.69.44.69
e-mail : ot.plaisance@wanadoo.fr
www.bastidesetvallonsdugers.com
www.tourisme-jazzinmarciac.fr (à partir de juin)

■ RISCLE 32400
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.69.74.01
e-mail : canton.riscle@wanadoo.fr
www.riscle-canton.com

ASTARAC
■ BASSOUES 32320

SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.70.97.34
e-mail : donjon.bassoues@orange.fr
www.bassoues.net

■ MASSEUBE 32140
OFFICE DE TOURISME VAL DE GERS ★
Tél. 00 33 (0)5.62.66.12.22
e-mail : otvdg@orange.fr
www.valdegerstourisme.fr

■ MIÉLAN 32170
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE 
Tél. 00 33 (0)5.62.67.52.26 (mairie)
e-mail : jl.arenou@free.fr

■ MIRANDE 32300
OFFICE DE TOURISME ★★

  
Tél. 00 33 (0)5.62.66.68.10
e-mail : bienvenue@ot-mirande.com
www.ot-mirande.com

■ MONTESQUIOU 32320
✪ SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.70.98.58 (juillet-août)
Autres mois : 00 33 (0)5.62.70.91.18 (mairie) 

ARRATS ET SAVES
■ COLOGNE 32430

SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.06.99.30
e-mail : domisyndicat@wanadoo.fr
www.mairie-cologne.fr

■ GIMONT 32201
OFFICE DE TOURISME ★

  
Tél. 00 33 (0)5.62.67.77.87
e-mail : contact@tourisme-gimont.com
www.tourisme-gimont.com

■ ISLE-JOURDAIN (L’) 32600
OFFICE DE TOURISME ★★

  
Tél. 00 33 (0)5.62.07.25.57
e-mail : ot-isle-jourdain@wanadoo.fr
www.mairie-islejourdain.com

■ LOMBEZ 32220
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.62.37.58
e-mail : lombez-tourisme@gmail.fr
www.lombez-tourisme.com

■ MAUVEZIN 32120
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.06.79.47
e-mail : officedetourismedemauvezin@wanadoo.fr
http://tourisme.mauvezin.free.fr

■ SAMATAN 32130
OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.62.55.40
e-mail : ot.samatan@wanadoo.fr
www.samatan-gers.com

■ SARAMON 32450
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.65.49.71
e-mail : si.saramon@wanadoo.fr
www.saramon.net

■ SIMORRE 32420
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. / Fax 00 33 (0)5.62.65.36.34
e-mail : si.simorre@wanadoo.fr
www.simorre.com

LOMAGNE
■ FLEURANCE 32500

OFFICE DE TOURISME ★
Tél. 00 33 (0)5.62.64.00.00
e-mail : contact@tourisme-fleurance.com
www.tourisme-fleurance.com

■ LA ROMIEU 32480
OFFICE DE TOURISME ★★

   
Tél. / Fax 00 33 (0)5.62.28.86.33
e-mail : la-romieu.i@wanadoo.fr
www.la-romieu.com

■ LECTOURE 32700
OFFICE DE TOURISME ★★

  
Tél. 00 33 (0)5.62.68.76.98
e-mail : ot.lectoure@orange.fr
www.lectoure.fr

■ MIRADOUX 32340
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. / Fax 00 33 (0)5.62.28.63.08 (mairie)

■ SAINT-CLAR 32380
OFFICE DE TOURISME COEUR DE LOMAGNE ★

   
Tél. 00 33 (0)5.62.66.34.45
e-mail : contact@cœurdelomagne.fr
www.tourisme-cœurdelomagne.fr

AUCH ET SA RÉGION
■ AUCH 32003

OFFICE DE TOURISME ★★★

    
Tél. 00 33 (0)5.62.05.22.89
e-mail : info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

■ CASTÉRA-VERDUZAN 32410
OFFICE DE TOURISME COEUR DE GASCOGNE ★

  
Tél. 00 33 (0)5.62.68.10.66
e-mail : ot-si.castera@wanadoo.fr
www.tourisme-coeurdegascogne.com

■ JEGUN 32360
OFFICE DE TOURISME COEUR DE GASCOGNE ★
Tél. 00 33 (0)5.62.64.24.45
e-mail : tourisme@coeurdegascogne.com
www.tourisme-coeurdegascogne.com

■ MONTAUT-LES-CRÉNEAUX 32810
SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 00 33 (0)5.62.65.56.33
e-mail : s.i.montaut-les-creneaux@wanadoo.fr
www.si-montaut-les-creneaux.fr

Le guide des vacances en famille est disponible dans tous
les offices de Tourisme et également en téléchargement
sur le site www.famille.tourisme-gers.com
A guide to family holidays is available at all Tourist Information Offices and 
may be downloaded at www.famille.tourisme-gers.com 

✪ Bureau d’accueil ouvert uniquement en saison touristique / Reception office open only in the tourist season

Audio-guidePictogrammes / Pictograms 


