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Information régionale
Gers
Niché au coeur de la douce Gascogne, dans le pays de d'Artagnan, terre du bien
vivre et du bien manger, le Gers offre nombre de spécialités savoureuses, comme
l'armagnac, le foie gras et le confit de canard ou d'oie, le poulet fermier, le pastis
gascon - dessert feuilleté aux pommes et à l'armagnac -, ou encore l'ail blanc de
Lomagne. À ces richesses culinaires s'ajoute un important patrimoine bâti et culturel,
fait de bastides, de castelnaux, de monuments classés et de musées. Les villages
de Fourcès et de Larressingle, inscrits sur la liste des plus beaux villages de France,
les bastides de Cologne et de Saint-Clar, la cathédrale d'Auch et la collégiale de La
Romieu - haltes sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle -, le musée d'art
campanaire de L'Isle-Jourdain, et la ville fortifiée de Lectoure, sont autant de lieux
à découvrir au fil de votre périple en terre gasconne !
Gastronomie

L'armagnac
Élaboré au cœur de la Gascogne, dans les départements du Gers, des Landes et du Lotet-Garonne, autour des villes de Condom et d'Eauze, l'armagnac est une eau-de-vie de vin
- la plus ancienne du Sud-Ouest ! - bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée. Son
vignoble, aux cépages Ugni Blanc, Baco 22A, Colombard et Folle Blanche, est composé de
trois zones de production, que sont le Bas-Armagnac, l'Armagnac-Ténarèze et le HautArmagnac.
Issu de la distillation de vins blancs secs, puis vieilli en fût de chêne pendant au moins deux
ans, l'armagnac, tant apprécié des connaisseurs, dévoile des arômes différents - fruités,
boisés, floraux, ou encore rancio pour un vieil armagnac - selon son âge et sa qualité.
Daté de 1804, l'alambic du domaine d'Ognoas, à Arthez-d'Armagnac, est le plus ancien
alambic de Gascogne en fonctionnement et est inscrit aux monuments historiques.
Pour en savoir plus sur l'univers de l'armagnac et ses différentes étapes d'élaboration,
direction le musée de l'Armagnac et la Maison Ryst-Dupeyron, tous deux situés à Condom.
Producteur d'armagnac depuis plus de trois siècles, le château de Ravignan, à Perquie,
dans les Landes, propose une visite commentée de ses chais, durant laquelle sont évoquées
l'histoire et la fabrication de la célèbre eau-de-vie.
Le poulet fermier du Gers
Disposant d'une IGP (Indication Géographique Protégée) et d'un Label Rouge, les volailles
fermières du Gers - poulet, pintade, dinde, chapon, poularde - sont élevées en plein air, sur
des parcours herbeux et ombragés, et bénéficient d'une alimentation naturelle, 100%
végétale et minérale, dont 80% minimum de céréales.
Réputée pour la saveur et la fermeté de sa chair, la volaille du Gers, qu'elle soit rôtie, grillée
ou en fricassée, fait le régal des amateurs !
Les confits et foies gras du Gers
Spécialités phares du Gers, les confits, foies gras, et autres mets à base de canard ou d'oie,
sont autant de saveurs qui font le délice des gastronomes et amateurs de produits du terroir.
Issu d'un savoir-faire ancestral, le foie gras, qu'il soit cru, frais, mi-cuit ou en conserve, est
élaboré à partir de volailles élevées puis engraissées au maïs. Ce met de fête et des grandes
occasions se déguste froid, en entrée ou à l'apéritif, mais aussi chaud - poêlé ou comme
ingrédient d'une sauce ou d'une préparation comme le tournedos Rossini.
Plat typique de Gascogne, le confit d'oie ou de canard, dont la préparation consiste à cuire
lentement la viande dans de la graisse pendant plus d'une heure, s'accompagne à merveille
d'une salade verte, de cèpes ou de pommes de terre sautées, et d'un verre de vin rouge du
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Médoc.
À Gimont, le petit musée de l'oie et du canard vous permettra, au travers d'une scénographie
originale, de découvrir l'histoire complète de l'oie et du canard, depuis l'Antiquité jusqu'à nos
jours. Des stages de préparation de foie gras y sont en outre proposés.
Ne manquez pas également de vous rendre à l'un des nombreux marchés au gras qui se
tiennent régulièrement à Eauze, Gimont, Fleurance, Samatan et Seissan !
Le melon de Lectoure
La culture du melon de Lectoure a été développée dans les années 1950 par un instituteur
agricole de la ville, M. Mazens, qui avait constaté que le climat et le sol argilo-calcaire de la
région convenaient particulièrement à la production de melons. Cette dernière connaît depuis
lors un vrai essor économique.
Ce fruit sucré aux saveurs parfumées, cultivé sous tunnels et en pleine terre en fin de saison,
se déguste nature, avec du floc de Gascogne, du porto ou un peu de jambon de pays, mais
aussi en salade de fruits ou en sorbet.
Chaque vendredi qui précède le 15 août, la ville de Lectoure organise la fête du Melon avec
l'aide de la Confrérie du Melon de Lectoure. Cette dernière accueille beaucoup de célébrités
en son sein, à l'exemple du chanteur Marc Lavoine. C'est l'occasion de découvrir et
d'apprécier le sucré de ce fruit plein de vitamines.
Le floc de Gascogne
Spécialité de Gascogne, le floc - bouquet de fleurs en occitan - est un apéritif doux constitué
de deux tiers de moût de raisin frais et d'un tiers d'armagnac jeune. Bénéficiant d'une
Appellation d'Origine Contrôlée, ce vin de liqueur à l'armagnac se décline en floc de
Gascogne blanc et floc de Gascogne rosé. Sa zone de production s'étend sur 780 hectares,
le même terroir que celui de l'armagnac, et concerne trois départements, que sont le Gers
principalement, puis les Landes et le Lot-et-Garonne.
Servi bien frais à l'apéritif, le floc de Gascogne accompagne aussi à merveille certaines
préparations culinaires, telles que volailles, foie gras, pâtisseries, salades de fruit, glaces
ou encore melon de Lectoure.
L'ail blanc de Lomagne
Cette spécialité de la Lomagne gersoise et tarn-et-garonnaise, dont la production remonte
au XIIIe siècle, est cultivée sur des terres argilo-calcaires, dans les environs de Saint-Clar
et de Beaumont-de-Lomagne.
Disponible de fin juillet à fin décembre - après récolte fin juin et plusieurs semaines de
séchage -, l'ail de Lomagne, au goût parfumé et corsé, bénéficie d'une IGP (Indication
Géographique Protégée), et se caractérise par la couleur blanche de ses gousses bien
rondes, avec parfois des flammes violettes, et par son calibre supérieur à 45 mn.
Employé dans de nombreuses recettes de cuisine, l'ail blanc, riche en vitamines, minéraux
et oligo-éléments, recèle nombre de vertus nutritives et thérapeutiques. En témoignent ses
propriétés antioxydantes, mais aussi ses effets anti-inflammatoires et antiseptiques. Utilisé
cru comme condiment pour relever la saveur des plats, il est également excellent cuit, comme
garniture.
À visiter: la Maison de l'Ail, à Saint-Clar, qui propose une exposition sur l'histoire et la culture
de l'ail.
Deux grandes fêtes mettent à l'honneur cette célèbre plante à bulbe, l'une à Beaumont-deLomagne en juillet, l'autre au mois d'août à Saint-Clar.

Lot-et-Garonne
Niché au coeur du Sud-Ouest, aux confins du Périgord, du Quercy, des Landes et
de la Gascogne, le département du Lot-et-Garonne, haut lieu du tourisme vert, est
traversé par les deux rivières qui lui ont donné son nom. Cette riche terre de vergers,
réputée pour sa culture du pruneau d'Agen, est sillonnée par près de 200 kilomètres
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de voies navigables et 3 500 kilomètres de sentiers de randonnée ! À ces atouts
nature s'ajoute un beau patrimoine bâti et rural, constitué de bastides, de châteaux,
de pigeonniers et de moulins. Une destination qui ravira autant les fervents
d'architecture que les amateurs de loisirs de plein air !
Gastronomie

La tourtière
Dessert assez ancien et difficile à réaliser dans sa forme originale, la tourtière est un gâteau
aux pommes ou aux pruneaux, parfumé à l'armagnac, composé de nombreuses et fines
couches de pâte beurrée et sucrée. Dans ce gâteau à la texture aérienne, on retrouve de
la farine, du sel, du beurre, des œufs, du sucre, de l'eau, de l'armagnac ou du rhum, et bien
sûr des fruits. Aujourd'hui, pour faciliter la recette, une partie des couches de pâtes est
remplacée par des pruneaux ou des pommes en tranches.
Chaque année, une fête de la tourtière est organisée le deuxième dimanche de juillet à
Penne-d'Agenais, où l'on peut assister au concours de la meilleure tourtière. Le 15 août,
c'est au tour de la bastide de Tournon-d'Agenais de proposer une foire à la tourtière très
animée !
Le pruneau d'Agen
Spécialité du Lot-et-Garonne, le pruneau d'Agen, fruit sec issu de la prune d'Ente, bénéficie
d'une Indication Géographique Protégée (IGP).
Une fois récoltées (entre mi-août et mi-septembre), lavées, triées et calibrées, les prunes
d'Ente sont étendues sur des grilles avant d'être séchées au four pendant 20 à 24 heures
à 70-80°C. 3 à 3,5 kg de prunes fraîches sont nécessaires pour obtenir 1 kg de pruneaux.
Moelleux, savoureux, et de surcroît bon pour la santé, le pruneau d'Agen allie bienfaits
nutritifs et qualités gustatives. Délicieux tel quel, ou à l'apéritif entouré d'une tranche fine de
lard fumé, le pruneau d'Agen se prête également à de nombreuses préparations culinaires,
qu'elles soient sucrées ou salées, telles que tajine, viande mijotée, clafoutis, muffin ou encore
far breton.
À visiter: le musée du Pruneau, situé à Lafitte-sur-Lot, qui évoque, au travers de collections,
reconstitutions et outils anciens, l'histoire du pruneau.
Côté festivités, deux événements majeurs mettent à l'honneur le pruneau d'Agen: le Grand
Pruneau Show, le dernier week-end d'août à Agen ; la Foire aux Pruneaux, le deuxième
week-end de septembre à Saint-Aubin.
La tomate de Marmande
Cultivée depuis la fin du XIXe siècle, la tomate de Marmande est arrivée dans la région suite
à une importe épidémie de phylloxéra en 1863, qui poussa les viticulteurs à renoncer à la
vigne au profit de la tomate. Cette dernière fut rapportée des Andes au XVIe siècle par les
Espagnols, et c'est en cherchant à faire une espèce précoce, que les agriculteurs de la
région ont créé la tomate de Marmande, un mélange de pondorosa et de mikado.
Plate et côtelée, la tomate de Marmande possède une chair ferme, très parfumée et
particulièrement sucrée grâce à la grande exposition au soleil dont elle bénéficie. Elle est
très appréciée en tomate farcie, car elle est très juteuse, mais également en salade.
Chaque année, au mois de juillet, la ville de Marmande organise la Tomato Fiesta, en
partenariat avec la confrérie de la tomate. On peut assister à une parade, des bandas, des
concerts, un marché de producteurs, un concours de la meilleure tomate ou encore des
ateliers de cuisine.
Le vignoble de Buzet
Situé en Pays d'Albret, entre le fleuve Garonne et la forêt des Landes, sur les coteaux
environnant le village de Buzet-sur-Baïse, le vignoble de Buzet, d'une superficie de 2 000
hectares, produit des vins AOC rouges (85 %), rosés et blancs.
Ses vins rouges, à la fois puissants et charnus, sont issus des cépages Cabernet Sauvignon,
Merlot et Cabernet Franc. Ils accompagnent à merveille viandes rouges et blanches, volailles,
gibier, et fromages à pâte pressée non cuite.
Sportifs amateurs de vin, ne manquez pas la randonnée des vignerons cycliste et pédestre,
le premier dimanche de septembre, qui vous permettra de découvrir, ou de redécouvrir sous
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un angle différent, le terroir de Buzet !
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Carte du circuit
La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit
Jour 1

Départ depuis Larressingle en direction de la première étape

2 min

Larressingle

2h30

Le plus petit village fortifié de France !
Coordonnées GPS: Latitude 43.9440843 ( N 43° 56’ 39” ) - Longitude 0.3104496 ( E 0° 18’ 38” )

Surnommé la petite Carcassonne du Gers, le village de Larressingle, classé parmi
les plus beaux de l'Hexagone, est la plus petite cité fortifiée de France !
Nichée au milieu des vignes, au coeur du célèbre terroir de l'Armagnac, cette
ancienne résidence des évêques de Condom, dont subsiste le château-donjon du
XIIIe siècle, constitue un remarquable témoignage de l'architecture médiévale.
Entouré de remparts et de fossés, cet adorable village recèle nombre de
témoignages de son passé.
Une fois franchis son petit pont en pierre et sa porte fortifiée, c'est avec enchantement
que l'on découvre un ensemble magnifiquement restauré. Tours crénelées, et belles
maisons, aux façades soignées percées de fenêtres à meneaux et de portes
arquées, se succèdent pour le plus grand bonheur des amateurs de vieilles pierres.
Jouxtant le château-donjon, l'église romane fortifiée à deux nefs abrite de jolis vitraux
contemporains.
Le musée de la Halte du Pèlerin est un incontournable pour qui souhaite se plonger
dans la vie quotidienne du Moyen Âge. Un lieu qui évoque, au moyen de
personnages en costumes d'époque, l'histoire du village au temps de la guerre de
Cent Ans.
Aux abords de la cité fortifiée, ne manquez pas le camp de siège médiéval et ses
machines de guerre, qui propose, de mars à novembre, des démonstrations de tir,
ainsi que des animations pour petits et grands !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Larressingle...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

10 min

1h00

Condom
Capitale de l'Armagnac
Coordonnées GPS: Latitude 43.9576014 ( N 43° 57’ 27” ) - Longitude 0.3727600 ( E 0° 22’ 22” )

Capitale de l'Armagnac, ancienne cité épiscopale et sous-préfecture, l'accueillante
petite ville de Condom, située au coeur de la Gascogne, sur les bords de la Baïse,
offre au regard de ses visiteurs un riche patrimoine bâti. En témoignent ses élégants
hôtels particuliers des XVIIIe siècles, tels ceux de Polignac et de Cugnac, son
ancienne cathédrale Saint-Pierre du XVIe siècle, et son superbe cloître de style
gothique flamboyant.
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Les amateurs de la célèbre eau-de-vie de vin ne manqueront pas le musée de
l'Armagnac. Ce dernier, installé dans les dépendances de l'ancien palais épiscopal,
relate, au travers de sa collection d'ustensiles viticoles, les différentes étapes du
cycle de production de l'armagnac. Dans le même registre, la Maison RystDupeyron, située dans l'hôtel de Cugnac, propose un diaporama sur l'armagnac,
ainsi qu'une visite de ses chais centenaires.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Condom...

Déjeuner

1h30

Condom

1h30

Capitale de l'Armagnac

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

14 min

1h30

L'abbaye de Flaran

Cette ancienne abbaye cistercienne abrite de nos jours le centre culturel
départemental
Coordonnées GPS: Latitude 43.8894032 ( N 43° 53’ 22” ) - Longitude 0.3732187 ( E 0° 22’ 24” )

Située au confluent de la Baïse et de l'Auloue, sur la commune de Valence-surBaïse, l'ancienne abbaye cistercienne de Flaran, fondée en 1151 par les moines de
l'abbaye de l'Escaladieu, puis remaniée jusqu'au XVIIIe siècle, abrite de nos jours
le centre culturel départemental du Gers.
La visite de ce remarquable ensemble, classé Monument Historique, permet de
découvrir l'église romane, le cloître gothique, la salle capitulaire et ses colonnes de
marbre, l'appartement du prieur, le réfectoire des moines, la cuisine, ainsi que le
charmant jardin de plantes aromatiques et médicinales. Deux expositions
permanentes, l'une sur les chemins de Compostelle dans le Gers, l'autre sur l'histoire
de l'abbaye, s'ajoutent à la découverte des lieux.
De nombreuses activités et manifestations culturelles sont proposées tout au long
de l'année.

Jour 2

Trajet jusqu'à la prochaine étape
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2h20

Lectoure
Ancienne résidence des comtes d'Armagnac
Coordonnées GPS: Latitude 43.9341376 ( N 43° 56’ 3” ) - Longitude 0.6249735 ( E 0° 37’ 30” )

Ancienne cité gallo-romaine, résidence principale des comtes d'Armagnac au
Moyen-Âge et ancien évêché, la petite ville de Lectoure, située au coeur de la
Lomagne gersoise, présente un riche patrimoine, témoin de son glorieux passé.
La cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais des XVe et XVIIe siècles et son musée
d'art sacré, l'ancien palais épiscopal - siège de la mairie - et son agréable jardin des
Marronniers, la rue Nationale bordée d'hôtels particuliers, la fontaine de Diane,
d'origine antique et réaménagée au XIIIe siècle, et les remparts médiévaux de la
ville, sont autant de richesses à découvrir au fil de la visite des lieux. À ne pas
manquer également, la promenade du Bastion et son beau panorama sur la vallée
du Gers et les Pyrénées !
Le musée lapidaire, installé dans les caves voûtées de l'hôtel de ville, abrite des
collections d'archéologie gallo-romaine, dont un superbe ensemble d'autels de culte
datés des IIe et IIIe siècles !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Lectoure...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

23 min

Déjeuner

1h30

La collégiale de La Romieu

1h20

Un joyau de l'architecture gothique méridionale
Coordonnées GPS: Latitude 43.9818395 ( N 43° 58’ 55” ) - Longitude 0.4979575 ( E 0° 29’ 53” )

Fondée au XIVe siècle par le cardinal Arnaud d'Aux, la collégiale de La Romieu
constitue un magnifique exemple de l'architecture gothique méridionale. Étape sur
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, l'ensemble collégial Saint-Pierre,
classé Monument Historique et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, forme un tout remarquable, avec son église à nef unique, ses deux
imposantes tours, sa sacristie ornée de fresques polychromes du XIVe siècle, son
cloître aux arcades géminées et son jardin… La visite des lieux permet en outre de
bénéficier d'un beau panorama sur le village et la campagne gersoise depuis le
belvédère de la tour octogonale.
Autour de la place centrale de La Romieu, partez à la découverte des jolies
sculptures de chats ! Ces derniers, qui sont ici mis à l'honneur au travers de statues,
ont, selon la légende d'Angéline, sauvé les habitants de la famine en chassant les
rats du village…
Son cloître somptueux, son église à nef unique et ses deux tours constituent aujourd'hui un fleuron
incontournable du patrimoine gersois. Une des deux tours renferme d'ailleurs un trésor d'architecture:
un escalier à double révolution. Elle est ouverte à la visite toute l'année. Se renseigner auprès de
l'Office de Tourisme local.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Romieu...
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2 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h35

Les jardins de Coursiana
Un merveilleux ensemble classé Jardin Remarquable
Coordonnées GPS: Latitude 43.9772710 ( N 43° 58’ 38” ) - Longitude 0.4938805 ( E 0° 29’ 38” )

Nichés au coeur de la Gascogne, aux abords du village de La Romieu et de sa
célèbre collégiale, les jardins de Coursiana, créés en 1974 par le botaniste Gilbert
Cours-Darne, composent un merveilleux ensemble végétal.
Ouvert au public de mi-avril à fin octobre, ce domaine de six hectares, classé Jardin
Remarquable, se découvre au fil de ses quatre superbes jardins: potager familial,
jardin à l'anglaise, arboretum aux 700 essences rares d'arbres et arbustes provenant
des cinq continents, et jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, ont
de quoi faire rêver les amateurs de plantes et de fleurs ! Un havre de paix et de
couleurs à savourer en flânant…
Sur un vaste domaine, découvrez une symphonie de fleurs, de plantes, d'arbustes et d'arbres !
Visite guidée possible. A la fin de l'agréable et instructive balade, vous pourrez y déguster un thé.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Romieu...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

23 min

Moncrabeau

40 min

La capitale mondiale des menteurs !
Coordonnées GPS: Latitude 44.0336176 ( N 44° 2’ 1” ) - Longitude 0.3704667 ( E 0° 22’ 14” )

Moncrabeau, aux portes du Gers, est situé à mi-chemin entre Nérac et Condom,
en plein coeur de la Gascogne. Sa tradition du XVIIIe siècle en fait la capitale
mondiale des menteurs.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Moncrabeau...

Jour 3

Moncrabeau

40 min

La capitale mondiale des menteurs !

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape
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2h20

Nérac
Le vieux Nérac, le château Henri IV, la promenade de la Garenne…
Coordonnées GPS: Latitude 44.1369119 ( N 44° 8’ 13” ) - Longitude 0.3421399 ( E 0° 20’ 32” )

Capitale de l'Albret, la cité médiévale et Renaissance de Nérac, nichée sur les bords
de la Baïse, enchante le regard par son charme pittoresque. Le vieux Nérac forme
en effet un ensemble particulièrement harmonieux, avec ses maisons anciennes,
ses quais et son pont gothique enjambant les eaux de la Baïse. Parmi les lieux à
ne pas manquer, on peut également citer la rue Séderie et ses jolies façades à
colombages, la maison de Sully, hôtel particulier de la Renaissance, ou encore
l'élégant château-musée Henri IV.
Ancien fief des seigneurs d'Albret, puis résidence du futur roi Henri IV et de son
épouse la reine Margot de 1577 à 1582, le château de Nérac, édifié du XIVe au
XVIe siècle, conserve de son logis seigneurial une aile Renaissance agrémentée
d'une splendide galerie. À l'intérieur, un musée dédié à la famille d'Albret et à Henri
IV, ainsi que des collections archéologiques relatives au Pays d'Albret, s'offrent aux
visiteurs.
Les amoureux de promenades romantiques ne manqueront pas d'aller flâner le long
de la Baïse, au gré des fontaines, statues et essences centenaires qui jalonnent le
charmant parc royal de la Garenne.
Pour prolonger le plaisir et découvrir les berges sous un autre angle, rien de tel
qu'une balade en bateau traditionnel sur la Baïse au départ de la capitainerie du
port de Nérac.
Haut en couleurs et en saveurs, le marché traditionnel, qui a lieu chaque samedi
matin, est un incontournable pour tout amateur de produits du terroir. Un régal pour
les yeux et le palais !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Nérac...

1h30

Déjeuner

Nérac

40 min

Le vieux Nérac, le château Henri IV, la promenade de la Garenne…

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

28 min

1h15

Fourcès
Une charmante bastide de forme circulaire
Coordonnées GPS: Latitude 43.9927142 ( N 43° 59’ 34” ) - Longitude 0.2298278 ( E 0° 13’ 47” )

Cet ancien castelnau, aujourd'hui classé parmi les plus beaux villages de France,
est une charmante bastide, dont l'originalité réside dans sa forme circulaire.
Ombragée de platanes, sa superbe place ronde, où il fait bon flâner, est entourée
de pittoresques maisons anciennes à arcades. Fourcès, c'est aussi ses jolies ruelles,
sa petite place des Cornières, sa tour de l'Horloge, son château du XVe siècle ou
encore son pont médiéval sur l'Auzoue.
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Chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, un grand marché aux fleurs,
haut en couleurs, anime la place centrale de Fourcès.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Fourcès...

9 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h10

Montréal
Bastide médiévale
Coordonnées GPS: Latitude 43.9500965 ( N 43° 57’ 0” ) - Longitude 0.2005917 ( E 0° 12’ 2” )

» Bastide d'art, de culture, et de tradition, entourée par ces paysages du Gers dont
la beauté coupe le souffle, Montréal du Gers vous accueille pour vous faire
découvrir une culture gasconne que vous n'oublierez plus.
» L'Armagnac:
º La plus vieille eau de vie de France, fruit d'un triple héritage: Romain pour la
culture de la vigne, Maure pour les secrets de l'alambic et de la distillation, Celte
pour la technique de la futaille. L'Aygo Ardento ou Aquae Ardens est née en
Gascogne, citée dès le XIVe siècle dans les textes des médecins et
alchimistes…
º Montréal, situé au…
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Montréal...

Retour vers Larressingle
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Fiches communes
Condom
L'implantation humaine semble débuter dans la région Condomoise à la fin de la
préhistoire. Elle donne naissance à un habitat autochtone remplacé au Ie siècle par
des cités et villae gallo-romaines.
La période médiévale a laissé de nombreux vestiges romans et gothiques (châteaux
et églises) révélateurs des multiples seigneuries laïques et religieuses qui au sein
du duché de Gascogne se partageaient la contrée. Le Condomois dépendait de
l'évêché d'Agen jusqu'à la création en 1317 de l'évêché de Condom.
C'est surtout le conflit anglo-français qui marque cette région avec le rattachement
du Condomois à la couronne d'Angleterre en 1152 lors du mariage d'Aliénor
d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt roi d'Angleterre. Après la guerre de cent ans,
le Condomois est restitué à la couronne française et lors de la division de la France
en unités administratives, placé dans la généralité et intendance de Bordeaux.
Au XVIe siècle, lors de l'épisode des guerres de religions une forte imprégnation
calviniste caractérise la contrée et entraîne des conflits multiples contre les ligueurs.
La prospérité de la région viendra du développement des vignobles dès le début
du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle sera assez prospère avec la plantation de
nombreuses vignes encouragée par l'Edit de 1766 qui autorise les défrichements.
Le vin de qualité médiocre est transformé alors en eau de vie et expédié par voie
terrestre puis fluviale (la Baïse à partir de Lavardac) vers Bayonne et Bordeaux à
destination des pays nordiques ou de l'Amérique.
Pendant l'épisode révolutionnaire, le Condomois est rattaché au département du
Gers.
A voir, à faire

Pour partir à la découverte de l'ancienne cité épiscopale de Condom, l'Office de Tourisme
vous propose, pour les plus grands, une fiche visite, et pour les plus jeunes, un jeu de piste
autour de d'Artagnan et ses mousquetaires.
» La cathédrale Saint-Pierre:
º Cet édifice est l'oeuvre de Jean Marre qui en fut évêque de Condom de 1497 à 1521.
º L'église Saint-Pierre de type "méridional flamboyant", est reliée au chevet du XIVe siècle
de style gothique mais plus sobre dans le développement des arcatures et des voûtes.
Ce chevet avait été restauré par Bernard Alaman, évêque de 1369 à 1407. On remarque
le portail sud qui est très représentatif du style flamboyant.
» Le cloître:
º Le cloître de Condom date pour ses fondations du XVIe siècle mais fut restauré et
remanié au XIXe siècle.
º Quelques éléments comme les portes qui ouvraient, l'une sur l'officialité et l'autre sur
la maîtrise, datent du XVIe siècle. La chapelle Sainte-Catherine placée à l'Est date aussi
de cette période.
» La Sous-Préfecture (ne se visite pas):
º Ce très bel ensemble date du XVIe siècle pour la chapelle des évêques, actuelle salle
des Pas Perdus du Tribunal (pousser la porte du fond pour admirer l'escalier en pierre
et la rampe en fer forgé), et du XVIIIe siècle pour le grand corps de logis et les
dépendances qui abritent les Archives et le Musée.
º On retiendra le nom de Louis de Milon, qui a entrepris la construction du palais épiscopal.
» Le musée de l'Armagnac:
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º Installé dans les écuries de l'ancien palais épiscopal construites par Mgr Milon
(1693-1734), le musée présente l'histoire et les différentes phases de production des
eaux-de-vie d'Armagnac dans un cadre exceptionnel. On peut y voir un bâtiment
mansardé à très belle façade agencé en U autour de la cour. La grande salle voûtée
du rez-de-chaussée abrite un monumental pressoir de 18 tonnes, au premier étage une
magnifique charpente apparente en bois de châtaignier supporte les tuiles.
º Un pressoir à taissons de 18 tonnes (XIXe siècle), une évocation des techniques
agricoles, vinicoles et des sections consacrées à la distillation et à la tonnellerie
s'exposent dans les dépendances de l'ancien évêché.
º Ouvert du 1er avril au 31 octobre tous les après-midi de 15h à 18h le lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi. Fermé le mardi, dimanche et jours fériés.
º Adresse: 2 rue Jules Ferry.
º Tél.: 05 62 28 47 17.
» L'église Saint-Barthélemy du Pradau: Musée d'art sacré du Pradau:
º Située à l'est de la ville en direction de Saint-Puy, cette église qui date pour quelques
éléments encore visibles du XIIIe siècle, a été reconstruite au XIXe siècle.
º Une belle porte romane, dite des Capots, comme un enfeu visible vers le chevet, en
apporte la preuve. On notera le plafond en bois et à caissons du XVIIe siècle qui couvre
la chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs. Plusieurs tableaux peints par JeanBaptiste Smets aux XVIIIe siècle y sont conservés.
º Véritable écrin de l'art religieux, des plus remarquables depuis le XVIIe siècle, l'église
musée d'art sacré du Pradau offre entre autre un portail roman dit des “capots”, un très
beau plafond à caissons en bois peint du XVIIe siècle, unique dans le sud-ouest, de
nombreux objets sacerdotaux, plusieurs tableaux du XVIIIe siècle peints par JeanBaptiste Smets. Les visiteurs peuvent admirer trois tableaux récemment restaurés: “la
délivrance des âmes du purgatoire”, “la tête du christ” et “Saint-François d'Assise
recevant les stigmates”.
º Libre participation.
º Ouvert en juillet et août, les mardis et mercredis de 14h à 18h. Et pour les journées du
patrimoine.
º Adresse: rue Dutoya.
º Tél.: 06 40 07 67 28.
» Centre de loisirs aqualudiques de la Ténarèze:
º Ouvert de mi-juin à mi-septembre: le mercredi, samedi et dimanche après-midi. Du 6
juillet au 31 août, tous les jours.
º Adresse: route d'Eauze - avenue des Mousquetaires.
º Tél.: 05 62 29 17 48.
» Loisirs et activités:
º Montgolfière: Vol sur mesure.
º Centres équestres.
º ULM (vol initiation avec instructeur et baptême).
º Disciplines d'aéromodélisme, avion, planeur aussi bien en thermique qu'électrique.
º Parachutisme (baptême en parachute biplace).
º Canoë-kayak (en été).
º Croisières promenade sur la Baïse au départ du port de Condom.
º Locations de bateaux sans permis et bateaux habitables.
º Base de loisirs de Gauge (pêche, parcours de santé et d'orientation, mini-golf, basket,
skate parc, ping-pong…)
º Voie verte de l'Armagnac et chemins de randonnées.
º Les Clés des champs (découverte sensorielle et ludique des paysages gersois avec
sac à dos, carnet de route et carte de découverte, à retrouver à l'Office de Tourisme de
la Ténarèze).
º Cinéma (séances du jeudi au lundi soir et dimanche après-midi).
º Théâtre des Carmes (spectacles, théâtre, danse, musique…)
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Évènements

» Renseignements à l'Office de Tourisme de la Ténarèze, à Condom:
º Adresse: 5 place Saint-Pierre - 32100 Condom.
º Tél.: +33 (0)5 62 28 00 80 - Email: contact@tourisme-condom.com
º Du lundi au samedi: d'avril à octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ; de mijuillet à mi-août de 9h à 13h et de 14h à 19h ; dimanche et jours fériés de 10h30 à 13h.
Du lundi après-midi au samedi de novembre à mars, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.
º Fiche visite et jeu de piste pour découvrir la cité épiscopale disponible sur demande.
» Printemps:
º Festival européen de Bandas y Penas: le 2ème week-end de mai. Tél.: 05 62 68 31 38.
º Chemin d'Art en Armagnac: en mai-juin. Exposition sur cinq sites d'oeuvres d'art
contemporains crées sur mesure pour un site patrimonial de la Ténarèze.
º Les peintres dans la rue: le 1er mai.
» Été:
º Fête de la musique.
º Les Mardis de l'été: en juillet et août.
º Vespérales d'Orgue les mardis: en juillet et août.
º Nuits Musicales en Armagnac: en juillet et août.
º Musique en Chemin (musique classique): en août.
º Championnat du Monde de Palet Gascon: le 15 août au hameau de Lialores.
º Festival de Bouches à Oreilles (musique lyrique): en juillet-août.
» Automne:
º Les Journées du Patrimoine en Ténarèze en septembre.
º Courses landaise, Capea, pena taurine: en septembre.
º Soirées Alambic chez les producteurs d'armagnac.
» Hiver:
º Saison Théâtrale d'hiver.
º Circuit des crèches de la Ténarèze.
º Salon des Antiquaires: en février.
» De nombreuses fêtes, des vide-greniers, des marchés... sont organisés dans les villages
de la Communauté de Communes de la Ténarèze, autour de Condom. Demandez le
Serpentin, l'agenda des manifestations à l'Office de Tourisme de la Ténarèze.

Fourcès
Fourcès est un village du Gers, en région Occitanie, situé à la limite du Lot-etGaronne, à 55 km au nord-ouest de Auch et à 13 km de Condom.
Au cœur de l'ancienne province de Gascogne, Fourcès est une bastide (ville neuve)
fondée sur les vestiges d'un ancien château médiéval (Xe) détruit au XVe siècle.
L'originalité de la localité est d'avoir été édifiée selon un plan circulaire sur un sommet
lové dans une boucle de la rivière, l'Auzoue.
Ayant préservé une grande part de son riche patrimoine bâti (château, maisons à
colombages, arcades), Fourcès est désormais membre de la très sélective
association des Plus Beaux Villages de France.
Bien qu'ayant payé un lourd tribut à l'exode rural (environ 280 habitants aujourd'hui
contre un plus d'un millier au XIXe siècle), Fourcès compte encore nombre de
producteurs (vins et liqueur d'Armagnac, foie gras, fromages) qui contribuent à son
attractivité touristique. Très animée en été, la cité vaut assurément le détour.
A voir, à faire

Une découverte du village débute par son étonnante place des Cornières, de forme ronde,
jalonnée de maisons médiévales (XIIIe, XIVe siècles) à colombages et arcades, qui
entouraient jadis le château primitif.
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De ce point central partent les rues vers l'extérieur.
Au fil d'une promenade dans ce décor authentique et pittoresque, on s'attardera sur plusieurs
édifices remarquables.
C'est le cas de la tour de l'Horloge (XIIIe siècle), ancienne porte de la cité, en forme de
beffroi orné d'un clocher pyramidal, qui donne désormais accès aux anciens chemins de
ronde. Ceux-ci ont été mis en valeur et constituent à présent des arboretums.
Le château du XVe siècle et sa haute façade ornée de fenêtres à meneaux, aujourd'hui
établissement hôtelier, le pont sur la rivière du XVe siècle sont d'autres points valant le coup
d'œil.
L'église Sainte-Quitterie, de style pré-roman, dans un hameau distant du cœur de la cité,
mérite aussi une visite. On remarquera à l'intérieur une cuve baptismale romane en pierre
et un autel en bois sculpté du XVIIe siècle. Quant à l'église Saint-Laurent, à l'entrée de la
bastide même, d'origine médiévale, elle fut remaniée au XIXe siècle mais le chevet et le
clocher de style gothique ont été conservés.
Outre ces quelques édifices (on pourrait encore mentionner les halles), le charme de
l'ensemble du cœur historique, où cohabitent habitations médiévales et maisons des XVIIe
et XVIIIe siècles, est en soi un bijou patrimonial à ciel ouvert.
Pour mieux apprécier encore l'histoire et les richesses architecturales du village, des visites
guidées sont possibles en contactant le 05 62 28 00 80.
Fourciès est par ailleurs situé sur le GR 654 qui reprend le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle en provenance de Belgique et Vézelay, et peut être le point de départ de
nombreuses randonnées pédestres ou à vélo. Cartes, brochures et renseignements au 05
62 28 00 80.
Si l'on peut volontiers disputer une partie de pétanque à l'ombre des platanes de la place
centrale, pour le tennis, un court est disponible de mai à octobre (renseignements au 05 62
29 40 13). Quant aux pêcheurs, la rivière peut les séduire. Renseignements sur la
réglementation et les sites les plus adaptés au 05 62 63 41 50.
Évènements

Le dernier week-end d'avril, marché aux fleurs dans tout le cœur historique du village.
Le dernier dimanche de juin, journée des Peintres dans la Rue (expositions, ventes, ateliers
et animations).
Durant le célèbre festival de jazz de Marciac, un ou des concerts sont décentralisés à Fourcès
(de la fin juillet à la mi-août). Les musiciens se produisent sur la place centrale. Entrée gratuite.
Le deuxième dimanche d'août, marché aux livres.
Le troisième week-end d'août, fête patronale.
Le dernier week-end d'août, les Rencontres de Sainte-Quitterie programment concerts
classiques et rencontres dans l'église.
A la mi-octobre, fête des vendanges (repas, bal, animations).
A noter enfin que de mai à novembre, chaque second dimanche du mois, le village accueille
une brocante réputée.

La Romieu
La Romieu est une petite commune située au Nord du département du Gers, en
Gascogne.
"Romieu" vient du mot gascon Roumieu signifiant "Pèlerin de Rome". Car c'est en
1082, de retour d'un pèlerinage à Rome, que deux moines allemands décidèrent
de s'arrêter et de créer en ces lieux une sauveté. Au XIVe siècle, le village prit de
l'importance lorsque Arnaud d'Aux de Lescout (camérier et camerlingue du Pape
Clément V) fit construire dans son village une magnifique collégiale. Au XIVe siècle,
La Romieu devint une bastide et sa place à arcades est aujourd'hui ornée de
nombreux chats en pierre qui, placés sur les fenêtres des habitations, font vivre la
légende d'Angéline et de ses chats.
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Située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (GR 65 venant du Puyen-Velay), La Romieu est sur le tronçon historique Lectoure-La Romieu-Condom et
reçoit tous les ans un grand nombre de pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle.
A voir, à faire

» La collégiale Saint-Pierre de La Romieu (son cloître, ses tours) est aujourd'hui classée
Monument Historique et Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Son cloître
somptueux, son église à nef unique, et ses deux tours constituent aujourd'hui un fleuron
incontournable du patrimoine gersois. Une des deux tours renferme d'ailleurs un trésor
d'architecture: un escalier à double révolution sans doute aménagé pour favoriser la fuite
en cas d'invasion. Elle est ouverte à la visite toute l'année.
» Sur la commune, vous pourrez également trouver un grand parc botanique privé ouvert
à la visite: les Jardins de Coursiana. Ce parc est doté de quatre jardins: un arboretum de
700 essences, un jardins à l'anglaise, un jardin de plantes médicinales, aromatiques et à
parfum et un potager. Ce parc est situé à 600 m de la collégiale.
» Enfin la commune est dotée de très nombreux circuits en boucle balisés pour les amateurs
de randonnée pédestre ou de VTT.

Évènements

» Brocantes: l'office de tourisme organise chaque année deux brocantes.
» Vide-grenier: le 14 juillet et le dimanche qui précède le 15 août.
» Marché aux rosiers: manifestation unique dans la région qui se déroule chaque année le
troisième dimanche de mai.
» Marché aux potiers: le dimanche des Journées du Patrimoine, en septembre.

Larressingle
Le village de Larressingle, classé parmi les plus beaux villages de France, est situé
à l'ouest de Condom sur la ligne de plateaux qui sépare les vallées de l'Osse et de
la Baïse.
D'après la légende, ce village fortifié du XIIIe siècle tirerait son nom de l'époque
gallo-romaine où, ayant résisté à un siège de l'armée romaine de Crassus, lieutenant
de César. Ce dernier aurait crié à ses soldats "Retro Singuli": en arrière un par un.
Mais une autre étymologie puiserait ses racines du latin "Cingulum", enceinte de
donjon féodal et de la syllabe "re", réfection, reconstruction pour devenir aujourd'hui
Larressingle.
Larressingle entre dans l'histoire au début du XIe siècle. L'abbé Hugues, fondateur
de l'abbaye de Condom, est héritier des Ducs de Gascogne. Devenu évêque d'Agen
et de Bazas, il laisse sa charge abbatiale de Condom et fait don à son successeur
de ses terres de Larressingle. C'est ainsi que les abbés puis les évêques de Condom
sont devenus les Seigneurs des lieux.
Au XIIe siècle, on remplace l'église primitive par une église à l'ouvrage défensif. Au
XIIIe siècle, les couronnes de France et d'Angleterre se disputent l'Aquitaine. On
voit alors dans la région, les bourgs se fortifier (Sauvetés, Bastides). Ce sont les
abbés de Condom qui font réaliser cette forteresse. Le village ne sera jamais attaqué
jusqu'en 1589 où les huguenots dirigés par Montespan s'en emparent pour l'utiliser
comme base afin de réaliser leurs razzias et méfaits et ce jusqu'en 1596.
Dès le XVIIe siècle, le château est délaissé par les évêques au profit de celui de
Cassaigne plus moderne. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle que Mgr d'Anteroches,
dernier évêque de Condom, fait démonter la toiture et transporter les bois de
charpente à Cassaigne. Vendu comme bien national, il est dépecé et vidé. C'est
alors que le village lui-même tombe dans l'oubli. Petit et peu commode, on habite
plus facilement à l'extérieur.
Au début du XXe siècle, la forteresse est vouée à disparaître, seule 3 maisons sont
habitées, les autres transformées en grange ou abandonnées perdent toitures et
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pierres.
Le village doit sa restauration à l'initiative du duc de Trévise qui fonde un comité de
sauvegarde auprès de financeurs de Boston qui alimenteront les caisses jusqu‘en
1938.
Pour en connaître plus sur l'église romane dédiée à St Sigismond, roi Burgondes,
bâtie en deux temps (classée aux Monuments Historiques), les remparts (classés
à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques) et le château (classé aux
Monuments Historiques) dont la façade laisse deviner l'évolution de l'art de
construire au fil des siècles, nous vous invitons à vous rapprocher de l'Office de
Tourisme de la Ténarèze afin de suivre une visite accompagnée de ce magnifique
petit village.
Le pont d'Artigue, cité dans le texte sur Beaumont, permet de passer la rivière l'Osse
entre la commune de Larressingle et celle de Beaumont.
A voir, à faire

» Visites guidées du village médiéval:
º Antenne de l'Office de Tourisme de la Ténarèze, au village, ouverte de mai à septembre.
º Visite toute l'année pour les groupes, sur réservation.
º Tél.: 05 62 68 22 49.
» La Halte du Pèlerin:
º Évocation historique de la vie au Moyen-Age. 50 personnages en costume d'époque
vous racontent la vie de leur village au temps de la guerre de 100 ans.
º Ouvert du 1er avril au 14 juin, du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h. Ouvert du 15
juin au 30 septembre, tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Du 1er au 31
octobre, ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h. De novembre à mars, le
dimanche, de 14h30 à 17h30.
º Tél.: 05 62 28 08 08 ou 05 62 28 11 58.
» Camp de siège médiéval, cité des machines du Moyen Âge:
º Entrez par le pont-levis de la bastille et participez au déclenchement de tir des machines
de guerre: catapulte, trébuchet... A l'assaut avec bélier, tour roulante, bombarde. Tirez
à l'arc et à l'arbalète. Métiers d'autrefois: frappe de monnaie, corde en chanvre, cotte
de maille, boulet de pierre. Essayez les casques et heaumes du chevalier. Tir au canon.
Joute à la quintaine. Combat à l'épée. Spectacle en musique médiévale.
º Ouvert du 1er mars au 11 novembre, tous les jours, de 14h à 18h. En juillet et août,
tous les jours, de 10h30 à 19h. Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation.
º Tél.: 05 62 68 33 88.

Lectoure
Ville thermale, cité médiévale et capitale gasconne du melon, Lectoure est riche
d'un patrimoine pluriel et singulier.
Halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cette cité historique est
perchée sur un éperon rocheux ceint de 3,2 kilomètres de remparts dominant la
vallée du Gers.
D'un point de vue architectural, Lectoure constitue un véritable joyau car elle
conserve de nombreux bâtiments qui témoignent de son histoire. L'artère principale
de la cité est bordée de demeures et d'hôtels particuliers construits entre le XVIIe
et le XIXe siècle.
De plus, la ville est dotée de 9 bâtiments protégés au titre des monuments historiques
et de 30 demeures du Moyen-Âge inventoriées.
Cité médiévale certes, Lectoure est aussi une ville dynamique, rythmée par de
nombreux événements tout au long de l'année, tel que le Festival Pyrotechnique,
la Féria du Melon et la Foire Exposition de la Saint-Martin.
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La capitale des Comtes d'Armagnac est également réputée pour sa production de
melons mais aussi d'ail de Lomagne et pour ses grands domaines viticoles.
A voir, à faire

» La cité historique.
» La cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais.
» L'hôpital-manufacture construit de 1759 à 1812 qui ferma ses portes en 2013, devenu
village des brocanteurs.
» La boutique du Bleu de Lectoure, rue Alsace-Lorraine.

Évènements

»
»
»
»

De fin juillet à mi-août: Festival "les Nuits Musicales en Armagnac".
En août: Fête du melon de Lectoure et Festival des cultures gasconnes "les Gasconnades".
Tous les mois de novembre: Foire de la Saint Martin.
Tous les lundis soir des mois de juillet et août: Marché de nuit.

Moncrabeau
Moncrabeau, aux portes du Gers, est situé à mi-chemin entre Nérac et Condom,
en plein coeur de la Gascogne. Sa tradition du XVIIIe siècle en fait la capitale
mondiale des menteurs.

A voir, à faire

Évènements

» Visite du village avec son circuit menteur enfants et adultes toute l'année et son fauteuil
des menteurs en pierre du XVIIIe siècle. Une heure de délire en découvrant toutes les
rues du village façon "menteur" et en s'imprégnant de toute la culture gasconne.
» Porche de l'église du XIIIe siècle.
» Musée des Habits anciens et des grimaces avec jardin des senteurs. Nouvel espace
Musée Michel Goma.
» Visite du château de Pomarède (à 5 minutes du village).
» Visite du chantier de rénovation de l'église de Vialère du XIIe siècle (renseignements au
05 53 65 71 94).
» Sports et loisirs:
º Piscine municipale.
º Tennis - Basket - Canoë - Pêche - Sentiers pédestres - Palet gascon.
º Parcours d'orientation permanent.
Chaque premier dimanche d'août: Festival International de Menteries avec le sacre de la
Reine ou le Roi des Menteurs de l'année. Marché gourmand de produits régionaux et Foire
aux vins de France et fromages de chèvres. Pour plus de renseignements, contacter
l'Académie des Menteurs au 05 53 65 46 91 ou 06 87 20 71 78 ou par email
academiedesmenteurs@wanadoo.fr

Montréal
» Bastide d'art, de culture, et de tradition, entourée par ces paysages du Gers dont
la beauté coupe le souffle, Montréal du Gers vous accueille pour vous faire
découvrir une culture gasconne que vous n'oublierez plus.
» L'Armagnac:
º La plus vieille eau de vie de France, fruit d'un triple héritage: Romain pour la
culture de la vigne, Maure pour les secrets de l'alambic et de la distillation, Celte
pour la technique de la futaille. L'Aygo Ardento ou Aquae Ardens est née en
Gascogne, citée dès le XIVe siècle dans les textes des médecins et
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alchimistes…
º Montréal, situé au coeur de la Ténarèze possède le plus vaste vignoble de
l'Armagnac. Ses 4500 hectares de vignes produisent un Armagnac au goût de
pruneau et au parfum de violette.
º Vous pourrez visiter de nombreux chais qui vous accueilleront pour vous faire
découvrir cet élixir et aussi le Floc de Gascogne, mariage du jus de raisin et de
l'armagnac.
» Foies gras et confits: Prenez le temps de déguster ces savoureuses spécialités
tout aussi gourmandes que gasconnes. Foies gras, confits, magrets ; tous ces
produits naturels vous feront découvrir la sincérité de la gastronomie.
» La croustade: Dans le Gers, la croustade est appelée aussi "lou pastis", évolution
du mot "pastisserie", pâtisserie en vieux Français. On étire la pâte feuilletée de
la croustade plusieurs dizaines de fois sur une toile tendue sur la table, puis on
alterne les couches de pâtes et de pommes avant d'arroser d'Armagnac, parfaite
harmonie entre fondant et croustillant, un délice.
» Les vins de Gascogne:
º Comme en témoigne la mosaïque préservée du temps de la villa gallo-romaine
de Séviac à Montréal du Gers, le vignoble Gascon produisait des vins il y a
1600 ans. A cette époque, les rivières de l'Adour et de la Baïse représentaient
des voies privilégiées pour l'acheminement des vins vers les pays nordiques.
º La Gascogne, région généreuse et verdoyante nichée entre mer et montagne,
consacrait déjà, la presque totalité de ses coteaux et vallons à l'art de la vigne.
º De nos jours, près des deux tiers du vignoble gersois sont consacrés à la
production des vins de pays Côtes de Gascogne.
º La commune, compte sur son territoire un nombre important d'exploitations
viticoles produisant des vins de grande qualité.
A voir, à faire

» La bastide.
» La villa gallo-romaine de Séviac: Un voyage esthétique dans le temps...
º Les vestiges du site de Séviac font découvrir au visiteur, une luxueuse résidence du
Bas-empire romain, parée de ses splendides et uniques mosaïques polychromes.
º Les multiples pièces d'habitation s'organisent autour d'une cour carrée bordée de
galeries à colonnes de marbre pyrénéen.
º Avec ses thermes, ses mosaïques, ses dimensions exceptionnelles, la villa permet de
comprendre la vie dans une riche demeure à l'époque gallo-romaine. Avec ses vestiges
mérovingiens, le site évoque les débuts de l'ère chrétienne.
º La villa gallo-romaine de Séviac est ouverte de mars à novembre.
» Le dépôt de fouilles: Situé à l'Office de Tourisme, vous y découvrirez les premières
mosaïques mises au jour ainsi que des objets du quotidien, des éléments architecturaux
et de décor, céramiques, bijoux, pièces de monnaie du début de l'ère chrétienne.
» Le lac de Montréal, avec sa plage et sa base de loisirs.
» Randonnée:
º 4 boucles de PR (dont 3 figurent sur des fiches en vente à l'Office de Tourisme) partent
de la base de loisirs et vous offrent la découverte de patrimoines et paysages très riches.
º 3 GR (65, 652, 654) passent par Montréal du Gers (topoguides en vente à l'Office de
Tourisme).

Évènements

» Brocante et vide-grenier en juin.
» Brocante le 15 août.
» Flamme de l'Armagnac en novembre.
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Nérac
Irrigué par l'or bleu de la Baïse et de la Garonne,
Enrichi par l'or rouge du vignoble de Buzet,
Vivifié par l'or vert des pins et des vergers,
Le pays d'Henri IV est une destination pleine de charmes et d'éclat.
Au coeur de l'Aquitaine et du Sud-ouest de la France, la Baïse, affluent de la
Garonne, traverse les coteaux verdoyants du sud du département de Lot-etGaronne. Bien avant l'éclat de la Renaissance et du futur roi Henri IV, les villas
antiques, les bourgs médiévaux ou les bastides ont recherché la proximité de la
rivière comme source de prospérité et d'agrément. Aujourd'hui, la navigation de
plaisance a remplacé les péniches et les gabarres d'autrefois, pour une traversée
du patrimoine historique, culturel et gastronomique de ce paradis gascon.
Une histoire liée à la Baïse et aux Albret: le long de la vallée de la Baïse - ou Baÿse,
selon la graphie ancienne - presqu'au confluent de la Garonne, des bastides et des
villages se sont développés entre les coteaux céréaliers et viticoles et l'orée de la
forêt landaise mêlant en ses marges feuillus et pins. Ils sont aussi au carrefour
d'anciennes routes de crêtes et de vallées, la voie romaine des Pyrénées ou
Ténarèze, la route de Bazas à Auch, et les vallées de Baïse et Gélise, menant vers
l'axe majeur qu'est la vallée de la Garonne. La mise en navigation de cette partie
de la Baïse dès le Moyen Âge a renforcé une situation déjà favorable, expliquant
pour une grande part le semis de bourgs, d'églises et de châteaux qui s'égrènent
dans la vallée. Depuis quelques années, la remise en navigation de la Baïse a
ramené les communes du Pays d'Albret sur les bords de la rivière qui a fait plusieurs
fois la fortune de la région. Aux roues des moulins, aux bassins des tanneries, au
chargement et déchargement des gabarres, ont succédé les bateaux des
plaisanciers, tandis que les quais et les chemins de halage sont devenus des
promenades. Entre Landes et Gascogne, terre de tradition rurale, les villes et les
villages du Pays d'Albret vivent au rythme des saisons et des activités agricoles.
Riches de coeur, d'identité et d'esprit, les hommes et les femmes de ce pays ont su
conserver ce patrimoine que les chimères de la vie moderne n'ont pas su entamer.
Attachés à leurs racines paysannes, à cette culture gasconne, les habitants de
Nérac et du Pays d'Albret vous invitent à partager cette terre d'histoire, de traditions
gourmandes qui conjuguent savoir faire et savoir vivre, en toute convivialité.
En Albret, la chasse est plus qu'une détente, c'est un art de vivre. Celle de la palombe,
notamment, cérémonial immuable qui voit le pays se figer, et les chasseurs guetter
des jours durant.
Le rugby, sport roi du sud-ouest, dont les valeurs, don de soi, générosité, respect
de l'autre… en font un ambassadeur de la culture locale. Sur cette terre d'ovalie,
dans les petits clubs, viviers des grandes équipes d'Agen ou d'ailleurs, les charges
des avants et les envolées des arrières sont portées par le gascon, dialecte de la
belle langue occitane.
Virtuoses du piano, créateurs de bouteilles ou magiciens du goût, les mousquetaires
des saveurs ont en commun cette passion des produits du pays, cet amour de leur
terre gasconne. Les chefs cuisiniers vous feront goûter aux spécialités de la cuisine
gasconne, avec ses spécialités comme le canard, les poissons de rivière et le gibier,
le tout arrosé d'un vin de Buzet. La production locale de vins et d'alcool est d'une
richesse à combler l'amateur de bonnes bouteilles. Les vins de Buzet sont devenus
des ambassadeurs de la gastronomie locale. Puissants, profonds et charnus, ils
s'accordent à merveille avec les spécialités culinaires de l'Albret. Réputé pour sa
production traditionnelle, l'armagnac est la plus vieille eau de vie de France. Puissant
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et robuste, doux et généreux, il est le symbole de la Gascogne, à l'image de cette
terre et de ses habitants. Le floc de Gascogne, mutage de jus de raisin avec un
jeune armagnac, est un apéritif qui servi frais accompagne également foie gras,
melon, fromages et pâtisseries. Les agriculteurs sont de vrais magiciens du goût
qui transforment avec bonheur les richesses de cette terre en de succulents produits.
On prépare selon des recettes immuables, des conserves de légumes, de viandes
ou des confitures. Comment ne pas évoquer le canard, le fleuron de la gastronomie
française: foie gras, rillettes, magret, confits et autres pâtés à l'armagnac ou aux
cèpes. De la poule au pot à la soupe paysanne-garbure, du foie gras mi-cuit au
magret grillé, de l'alose au brochet grillé, du chevreuil rôti aux salmis de palombe,
de la tourtière flambé à l'armagnac à la fraise aux jus d'un vin de Buzet… Organisezvous un tour des saveurs locales et savourez sans retenue les spécialités du pays.
A voir, à faire

»
»
»
»
»
»

Évènements

» Festivals: de guitare, de musiques du monde, de country...
» Championnats du monde: de débouchage de bouteilles, de courses de barriques sur la
Baïse, de cracheur de pépins de melon, de noyaux de cerises, des menteurs...
» Cinéma en plein air l'été.
» Fête des vins de Buzet.

Château-musée de la famille d'Albret et d'Henri IV.
Quais de la Baïse.
Petit Nérac et ses maisons moyenâgeuses.
Promenade de la Garenne.
Promenades en bateau avec passage d'écluses.
Structure aquatique Lud'o Parc.
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Activités de loisirs
Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.
Activités nautiques et de plein air au lac de Latmonjoie
Camping Sites et Paysages Saint Louis Lamontjoie
Le lac D131, Lamontjoie
Tel: 05 53 99 59 38 ou 06 41 46 11 36
Latitude: 44.0757720 (N 44° 4’ 33”)
Longitude: 0.5166990 (E 0° 31’ 0”)

Labyrinthe bambous, visite de chai et dégustation
d'Armagnac
Domaine du Peto
Le peto, Larroque-sur-l'Osse
Tel: 06 07 62 56 92 ou 05 62 28 01 14
Latitude: 43.9714710 (N 43° 58’ 17”)
Longitude: 0.2753630 (E 0° 16’ 31”)

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com

Page 23 / 25

Autour de Larressingle
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Hébergement et restauration
Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants
Le Bastard
Restaurant Cuisine française
Rue Lagrange, Lectoure
Latitude: 43.9346460 (N 43° 56’ 5”)
Longitude: 0.6234500 (E 0° 37’ 24”)

Chambres d'hôtes
La maison d'Aux
Rez-de-jardin avec 2 chambres
Place Etienne Bouet, La Romieu
Tel : 06 82 76 66 59 ou 05 62 28 14 89
Latitude: 43.9819620 (N 43° 58’ 55”)
Longitude: 0.4974660 (E 0° 29’ 51”)

La Tour de Brazalem
Maison avec 4 chambres
3 rue de l'école, Nérac
Tel : 06 82 39 80 62
Latitude: 44.1366300 (N 44° 8’ 12”)
Longitude: 0.3401670 (E 0° 20’ 25”)

Locations de vacances
Gite de L'armagnac
Maison pour 4 personnes
11 avenue de l'armagnac, Gondrin
Tel : 06 33 37 10 53
Latitude: 43.8810166 (N 43° 52’ 52”)
Longitude: 0.2345620 (E 0° 14’ 4”)

La Maison du Bouchonnier
Maison pour 4 personnes
3 rue du 11 novembre 1918, Mézin
Tel : 05 53 97 20 52 ou 06 76 68 21 66
Latitude: 44.0544098 (N 44° 3’ 16”)
Longitude: 0.2604491 (E 0° 15’ 38”)

Studio Meublé de La Tour de Brazalem
Appartement pour 2 personnes
3 Rue de L'Ecole, Nérac
Tel : 06 82 39 80 62
Latitude: 44.1366720 (N 44° 8’ 12”)
Longitude: 0.3403110 (E 0° 20’ 25”)

Campings
Camping Sites et Paysages Saint-Louis
66 emplacements sur 20ha
Lac de Lamontjoie, Lamontjoie
Tel : 05 53 99 59 38 ou 06 41 46 11 36
Latitude: 44.0760553 (N 44° 4’ 34”)
Longitude: 0.5176757 (E 0° 31’ 4”)
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Hôtels
5 hôtels à Condom
1 hôtel à Lagraulet-du-Gers
1 hôtel à Lectoure
2 hôtels à Nérac

1 hôtel à Gondrin
1 hôtel à Larressingle
1 hôtel à Montréal
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