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2 BIENVENUE / Welcome / Bienvenida

Bienvenue
W E L C O M E // B I E N V E N I D A

Et si on vous parlait cœur à cœur ?
Si vous découvriez une nouvelle destination ?
Ici, tout s’offre à vous pour les plus belles
escapades d’un week-end, d’une semaine
ou d’une vie ! Emportés par les tempos de
l’extraordinaire Festival «Jazz In Marciac»,
vous allez découvrir la véritable harmonie.
Lovés entre les douces courbes des vallons
Gersois, face au belvédère incroyable des
Pyrénées, à l’ombre des arcades des plus
belles bastides, et rythmés par la richesse de
ses AOP et de ses terroirs, Marciac - Madiran Saint Mont, sont déjà 3 noms qui font rêver !
Bientôt vous ne pourrez plus vous passer
de toutes nos mélodies…

EN And if we talk heart to heart? If you were to discover a new destination?
Here everything is there for your best escapes for a weekend, week, or for ever!
Carried away by the beat of the extraordinary festival « Jazz In Marciac », you
will discover a real harmony. Marciac, Madiran, Saint Mont - three fabulous
destinations nestled between the gentle contours of the Gers valleys and
the incredible panorama of the Pyrenees. In the shade of the arcades of the
most beautiful bastides celebrate the richness of its AOC wines in a privileged
environment. Soon you will not be able to do without all our melodies…
ES ¿Si os hablamos de corazón a corazón? ¿Si descubráis un nuevo destino?
¡Aquí se os ofrece todo para gozar de las más agradables excursiones
durante un fin de semana, un semana o aun una vida! Llevados por los
ritmos del extraordinario Festival de Jazz In Marciac, descubriréis una
auténtica armonía. ¡Acurrucados entre las curvas de los pequeños valles del
Gers, de frente al increíble mirador de los Pirineos, a la sombra de los arcos
de las más bellas bastidas, y marcado por el ritmo de sus Denominación de
Origen Protegida (DOP) y de sus regiónes, Marciac - Madiran - Saint Mont,
ya son 3 nombres cuales hacen soñar! Dentro de poco no podrían prescindir
de nuestras melodías…
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INF OR M ATIONS GÉNÉR ALES

General information // Informaciónes general
Document non contractuel, les tarifs sont
donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la
responsabilité de Cœur Sud-Ouest Tourisme.
This document is not contractual, the tariffs given
are an indication of price and the Tourist Office
« Coeur Sud-Ouest Tourism » cannot accept any
responsibility for variations.
Documento no vinculante, los precios son
informativos y no pueden comprometer la
responsabilidad de «Cœur Sud-Ouest Tourisme».
Conception, réalisation : Agence Kudeta
Impression : Conseil Imprim
Rédaction : Cœur Sud-Ouest Tourisme / Agence Kudeta
Photos : P. Meyer, P. Gaillard, F. Vernhet, P. Thébault,
A. Bossiaux, M. Carossio, M. Serres, F. Augé,
C. Deschamps, E. Vasseur, E. Charles O. Mouchel,
C. Vidal, R. Olivier, S. Fort, J.M. Danard, J. Valat, D. Viet,
V. Servant, J.D. Studio-Arts, R. Domergue, P. Gabriele,
C. Monfort, E. Martin, J.N. Herranz, Freepik,
Shutterstock, Pixabay, X-droits réservés.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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10 good reasons /
10 buenos motivos

1.

U N AI R D E D OLC E V IT A
Gâtée par sa situation géographique
au cœur du Sud-Ouest avec les Pyrénées
en toile de fond, il règne dans cette belle
campagne de France, une atmosphère
douce et apaisante. Partout, une infinie
décontraction, une douceur de vivre
nourrie par un soleil clément font
rougir les vignes et apaisent les âmes.
Un art de vivre auquel on prend
goût du premier au dernier instant.

Sense of « la dolce vita »
Blessed by its geographical location in the heart
of the south west, with the Pyrenees as backdrop,
there is an atmosphere gentle and soothing in this
beautiful countryside of France. A way of life which
you take to straight away.
EN

ES Un aire de dolce vita
Bendecida por su situación geográfica, con los Pirineos
como telón de fondo, se desprende de ese bello rincón de
Francia una atmosfera dulce y relajante. Por doquier, una
languidez de cada momento, una dulzura de vivir bajo un
sol clemente que hace crecer la viña y da paz a las almas.
Un arte de vivir que se aprecia desde el primer momento.

2.

DE S PAYSAGES MAGNIF IQU ES,
UN CAD R E BU COLIQU E
Des vallons dessinés par les cultures
agricoles et viticoles, des forêts verdoyantes,
des lacs aux reflets intenses sans oublier
l’Adour, ce fleuve qui se faufile entre
verdure et villages. Vous êtes au cœur d’une
nature riche et préservée où chaque point
de vue vous fait chavirer de bonheur.

EN Fantastic landscape, pastoral setting
Valleys shaped by agriculture and viticulture, green
forests, lakes with vivid reflections, not forgetting the
river Adour which meanders between the greenery and
villages. You are at the heart of a nature rich and safe
and will be overcome with joy at each view point.
ES Hermosos paisajes, entorno bucólico
Valles bordados de campos y hermosas vinas, selvas
acogedores, lagos profundos y ríos como el majestuoso
Adour responden a las bellezas construidas de mano
de hombres : pueblos, iglesias, etc. Ese paisaje dará
a vuestra estancia un carácter inolvidable.
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4.

LE GOÛ T D E LA F ÊTE

3.

UN VIGNOBLE PRESTIGIEUX
Pas moins de 8 appellations font la
fierté et la renommée du territoire
dans le monde entier. Les plus
connues sont le Saint Mont et bien
sûr le Madiran, dont la cuvée Montus
a été classée dans le top 10 mondial
des meilleurs grands crus. À la ferme,
chez le producteur, au marché ou au
restaurant, les occasions ne manquent
pas pour déguster les nectars du pays.

À l’image de son célèbre festival
« Jazz In Marciac » qui depuis 42 ans
attire des stars et un public du monde
entier, les villages vivent aux rythmes de
nombreux événements et manifestations.
Culturel, musical, gastronomique,
sportif, l’agenda ne désemplit pas.
Les amateurs de convivialité
et de festivités sont ici chez eux.
EN In the mood to party !
Reflecting its famous festival « Jazz In Marciac »,
which for 42 years has attracted the stars and a worldwide
public, the surrounding villages live to the rhythm
of numerous events and festivals. Cultural, musical,
gastronomic, sporting, the seasons agenda is never empty.
Fans of conviviality and festivals are at home here.
ES El sentido festivo
Tal como su conocido festival « Jazz In Marciac »
que trae músicos estupendos desde más de cuarenta
años, a los pueblos también les gustan vivir al ritmo
de la música y de los eventos culturales, deportivos,
gastronómicos y festivos de todo tipo.

EN Renowned vineyards
No less than 8 appellations are the pride of this
territory and make it famous across the world.
The most well-known are the Saint Mont and, of
course, Madiran, with the Montus vintage classed
in the world top 10 best « grand crus ». On the
farm, at the producer, on the market or at the
restaurant there are plenty of opportunities to
sample these delectable wines.
ES Un viñedo prestigioso
No menos de ocho apelaciones dan al territorio
su fama y su orgullo a nivel mundial. Los más
famosos son el Saint Mont y por su puesto
el Madiran, cuya cosecha « Montus » se alzo
en el top 10 mundial de los grandes vinos. Al
restaurante, en el mercado o directamente en el
productor, las oportunidades de saborearlo son
múltiples.

5.

LE PAYS D ES POSSIBLES
En famille, en bande ou en duo quels que
soient votre âge et vos envies, vous avez ici
le champ libre pour tout faire ou ne rien
faire… Les décors bucoliques séduisent
les amateurs de contemplation
et de balades ; les activités de plein air
sont autant d’occasions pour s’amuser
avec les enfants ; alors que les multiples
visites culturelles éveillent la curiosité
de ceux qui veulent découvrir et apprendre.

EN The land with lots of possibilities
With the family, friends or as a couple, whatever your
age, and desires, here you have the possibility to do
everything or nothing… The bucolic setting appeals
to the lovers of contemplation and walking ;
the outdoor activities are an occasion to have fun with
the children ; while the many cultural visits stimulate
the curious and those who want to discover and learn.
ES Un territorio de inmensas potencialidades
En grupo, en pareja o en solitario, tenéis aquí toda
latitud para hacer como queráis según su deseo
del momento. La naturaleza exuberante, las actividades
deportivas o la grande oferta de visitas culturales
despiertan la curiosidad de cualquiera para descubrir
o profundizar el Suroeste.
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6.

U N L I V R E D ’HIST O IRE
À CI E L O UV E RT
Classée Grand Site Occitanie, la ville
de Marciac et sa région regorgent
de trésors patrimoniaux. Chaque pierre
est le témoignage vivant de temps
glorieux. Les époques se côtoient.
Les bastides, tours et châteaux semblent
tout droit sortis d’un livre d’Histoire.
Alors n’hésitez pas ! Flânez dans les ruelles
étroites d’un village, admirez les peintures
ancestrales, ou visitez un château
médiéval. Vous ressentirez l’âme d’un pays
qui ne connaît pas la contrefaçon.
EN An open air history book
Graded « Grand site Occitanie », the town of Marciac
and its region is packed with a rich heritage. Each stone
marking its glorious. The bastides (fortified towns),
towers and chateaus seem to have come straight out of
a history book. Don’t hesitate ! Strolldown the alleyways
of a village, admire ancestral paintings, visit a medieval
château or a gallo-roman villa. You will sense the
genuine soul of this land.
ES Un libro de historia abierto
Clasificado « Sitio de interés de Occitana », la ciudad
de Marciac y su región abundan de tesoros
patrimoniales. Cada piedra es testigo de una historia
remota. Las épocas cohabitan. Las murallas, las torres,
los castillos, antiguas pinturas y otros testimonios de
los siglos pasados de diferentes épocas son como
ilustraciones de libros de historia. Aprovechéis de esa
ocasión única de conocer el alma de un país autentico.

7.

L’AR T D E LA
GOU R M AND ISE
Se régaler des produits, des saveurs
et de la beauté des étals des échoppes
et marchés. Savourer des plats de pays
qui subliment les produits locaux,
travaillés dans le respect des traditions
et de la terre. Omniprésents, les labels
et certifications sont le gage d’une qualité
gustative vraie, généreuse et pleine
de surprises. Vous salivez devant les plats
en cocottes, vos papilles frémissent tant
les assaisonnements sont justes
et les couleurs sont vives. Bon appétit !

EN A taste for good food
Enjoy the produce, the flavours and the beauty of
the stalls and stands at the markets. Savour the local
dishes made from the local products grown respecting
traditions and the land. Everywhere, the quality labels
and certificates are the guarantee of a true flavour,
generous and full of surprises. You will drool in front
of the casseroles, « foie gras », slow cooked duck legs
or black pork of Bigorre and your taste buds will water
with the flavourings and colours. Bon appetit.
ES El apetito hacia las delicias
Los productos, las recetas, los platos y las
especialidades tienen un sentido innato de deleitar
el paladar. Hasta la vista de nuestra gastronomía os dará
boca agua. Las certificaciones y los sellos de calidad
son muchos en la etiquetas de los productos locales
y certifican que los productos y platos son originales
y de calidad. ¡Bon appétit!
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8.

D U SOLEIL
DANS LE CŒ U R
Le serveur souriant vante les vertus
de ses breuvages ; le patron du restaurant
vous invite à visiter les fermes d’où
proviennent ses produits ; l’ambiance est
joyeuse et bon enfant : le partage est
érigé au rang de valeur fondatrice.
Les conseils, anecdotes et bonnes
adresses se divulguent volontiers !

EN Sunshine in the heart
The smiling waiter sells the virtues of his cocktails ;
the owner of the restaurant proposes visits to
the farms where his ingredients come from ; the
atmosphere is happy and good natured. Advice,
anecdotes good addresses are willingly given.
ES Un entorno generoso
El camarero sonriente os consejera el mejor de
su menú, el dueño de la granja os invitara a conocer
su explotación… la hospitalidad y el consejo son
valores importantes del Suroeste en las cuales
podréis confiar para organizar vuestra visita.

9.

FAI R E DE
B E L L E S R E NC O N T RE S
Chaleureux et accueillants, les hôtes à
l’accent du Sud-Ouest ont une réputation
à tenir… Celle du sens de l’amitié. Partez
à leurs rencontres sur les marchés, dans
les boutiques ou directement dans les
exploitations. Chacun partagera volontiers
l’amour de sa terre et de son métier,
ses anecdotes et ses bons tuyaux,
comme on le fait entre bons amis.
EN Wonderful encounters
Warm and welcoming, the hosts from the south west have
a reputation to maintain… that of one of friendship. Each
will share their love of the area, their trades, anecdotes,
and some good tips. Just as you do between friends.
ES Hacer bellos encuentros
Acogedores y cálidos en su bienvenida, los huéspedes
del Suroeste tienen su reputación bien arraigada.
Encentráoslos en los mercados, en las tiendas, o en las
explotaciones, cada uno os comunicara su amor por su
tierra natal, sus anécdotas y sus recomendaciones.

10.

UN VOISINAGE D E SITES
U NIQU ES AU M OND E
À cheval entre trois départements,
la destination Cœur Sud-Ouest est
un camp de base idéal pour rayonner
vers des sites de renommée mondiale.
Côté Hautes-Pyrénées, Lourdes est à
seulement 1 h de route de Marciac.
Le Pic du Midi, classé Grand Site Occitanie
et le Cirque de Gavarnie inscrit au
patrimoine de l’UNESCO sont accessibles
en moins de 2 h. Côté Gers, on ne compte
pas moins de 3 sites d’importances
majeures, eux aussi inscrits au Patrimoine
Mondial de l’humanité : la Cathédrale
Sainte-Marie à Auch, la Collégiale de la
Romieu et le Pont de Lartigue entre le
pittoresque village de Larressingle et
Beaumont, qui jalonnent le chemin de
Saint-Jacques. Côté Pyrénées-Atlantiques,
l’on peut gagner Pau, la ville d’Henri IV, en
1 h. En moins de 2 h retrouvez les superbes
plages de la façade Atlantique.

EN A neighbourhood of unique world sites
Between three departments, the destination « Cœur SudOuest » is an ideal base camp to tour around some world
famous locations. Heading south, Lourdes is only 1 hour
drive from Marciac. The « Pic du Midi », graded « Grand
Site Occitanie » and Gavarnie, registered with UNESCO,
is possible in under 2 hours. Then there are 3 sites
of major importance, registered by the World Heritage :
In Auch the cathedral of Saint Mary, the Collegiate
at Romieu and the bridge of Lartigue between
the picturesque village of Larressingle and Beaumont.
You can also be in Pau, the birth place of Henri the IV,
in one hour and in less than 2 hours, you found
the wonderful beaches of the Atlantic.
ES Sitios de interés patrimonial únicos en el mundo
Ubicado al cruce de tres departamentos administrativos,
el destino Corazón Suroeste constituye una base interesante
para explorar sitios de interés no solo regional sino mundial.
Por la parte « Hautes-Pyrénées », la ciudad de Lourdes
queda a una hora de Marciac, el Pico del Midi,
clasificado « Sitio de interés Occitania » y el circo de
Gavarnie, inscrito el patrimonio mundial de la UNESCO
quedan a menos de dos horas de Marciac. Por la parte
« Gers », tres sitios son inscritos en la lista del patrimonio
mundial de la UNESCO : la catedral Santa Maria a
Auch, la Colegiala San Pedro de La Romieuy el puente
de Lartigue ubicado entre el pueblo de Larressingle y
Beaumont, por el cual transcurre el Camino de Santiago
de Compostela. Por la parte « Pyrénées », en una hora,
podréis alcanzar la ciudad de Heny IV, Pau y su castillo,
mientras en menos de dos horas, tendréis acceso a las
grandes playas del Atlántico.
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INCONTOURNABLES

La Tour de

NOT TO BE MISSED // IMPRESCENDIBLES

AIR

A

Vous l’aurez compris,
ici il y a 1001 choses à voir
du Nord au Sud, d’Est en Ouest,
sillonnez cette destination
classée Grand Site Occitanie
et laissez-vous surprendre.
Bonnes visites !

Termes
d’Armagnac

E S/
ADO
UR

l Adour

Sarragachies

’

u fil du fleuve Adour, l’on ressent le berceau
du territoire avec les vestiges romains datant
de l’an mille. La tour de Termes, le château de
Montaner, le Monastère de Saint Mont et l’Abbaye de
Saint-Sever-de-Rustan sont quant à eux de hauts lieux
du Moyen Âge qui aujourd’hui laissent entrevoir les
enjeux du passé. Au cours des siècles, les bastides et
les vignes se sont développées. Marciac, étape sur le
chemin de Saint-Jacques, devient même ville de Jazz
avec son festival et les artistes internationaux
qui s’y produisent contribuent à son aura…
Une aura qui se ressent dans chacun des villes
et villages de la destination… Un supplément
d’âme qui s’égrène façon nature à Jû-Belloc,
façon culture à Maubourguet, façon
fin gourmet à Vic-en-Bigorre.

Termes

Riscle

Saint Mont

Labarthète
Maumusson
-Laguian

Cannet

Viella

Saint-Lanne

Jû-Belloc

Madiran

Vignoble de Saint Mont

Soublecause
Crouseilles

Découvrez nos étapes
coups de cœur !

Arricau-Bordes
Moncaup

Discover our favourite stops ! // ¡Descubris nuestras
etapas flechazos!

Along the river Adour, you sense the cradle of this territory with
the Romain remains. The tower at Termes, the château Montaner,
the monastery of Saint Mont and the abbey of Saint Sever de Rustan
allow a glimpse of past times. Through the centuries the « bastides »
(fortified towns) were built and vines planted. Marciac a stage on
the Saint James Way, is also the town of Jazz with its festival and
international artists who perform here, contributing to its aura.
An aura which is felt in each of the surrounding towns and villages.
In addition to all this, there is the nature centre at Jû-Belloc, the
cultural centre at Maubourguet, the gourmet centre at Vic-enBigorre. It’s clear that here there are 1001 things to see; from the
north to the south, from the east to west criss-cross this destination,
classified « Grand site Occitanie », and let yourself be amazed. Enjoy!
EN

ES A lo largo del rio Adour, con los vestigios de la época romana,
se desprende la profundidad de la historia del territorio. La torre de
Termes, el castillo de Montaner, los monasterios de Saint Mont y de
Saint-Sever-de-Rustan eran unos edificios muy importantes durante
la Edad Media. Hoy en día nos restituían el pasado. Ubicado en el
camino de Santiago, Marciac se volvió en algunas décadas uno
de los más importante lugares de Jazz gracias a su festival Jazz In
Marciac que atrae músicos de jazz de nivel y de origen internacional.
Su aura y importancia siguen creciendo. Así en el territorio cada
uno de los pueblos tiene su característica : por Marciac es el Jazz,
por Ju-Bellocsería la naturaleza, por Maubourguet es la cultura, por
Vic-en-Bigorre la gastronomía… Como lo habrán comprendido, aquí
tenemos 1001 cosas a vers. Desde el Norte al Sur, del Este al Oeste
podéis recorrer y aprovecar nuestra destinación clasificada Grand
Site Occitanie. Buenas visitas
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À DÉCOUVRIR

PLACES OF INTEREST // A DESCUBRIR

I

ci, les empreintes du passé suivent à la trace l’évolution
des Hommes et de l’Histoire avec un grand H… Les vieilles
pierres et les bâtisses aujourd’hui classées témoignent de
leurs passages. Du Moyen Âge, en passant par l’époque galloromaine et celle des plus grands rois de France, les églises,
musées, tours et châteaux dévoilent les secrets de ces époques
révolues. La preuve d’un territoire animé en tout temps et
qui aujourd’hui encore, poursuit dans sa lignée celle d’une
destination vivante et expressive qu’il fait bon rencontrer.

Here, the marks of history, trace the evolution of Man… The ancient
stones and listed buildings, testify to their history. Moving from the
period of the Gallo-Romans to that of the greatest kings of France,
the churches, museums, towers, and chateaus of the middle -ages
reveal the secrets of bygone days. Proof of a dynamic territory, which
continues today, following its tradition as a destination full of a great
combination of life and awe-inspiring.
EN

ES Aquí las huellas del pasado esbozan el desarrollo de los Humanos
y de la Historia. Las piedras antiguas y las edificaciones hoy en día
clasificadas testifican de su transcurso. Desde la Edad Media, pasando
por la época galorromana y la de los mayores reyes de Francia, las
iglesias, los museos, las torres y los castillos revelan los secretos de esas
eras ya pasadas. Eso es el testimonio de un territorio tradicionalmente
animado y que define la trayectoria de un destino vivo y expresivo que
es preciso descubrir y profundizar.

Vous allez
aimer
Remonter le temps grâce à nos vieilles
pierres entre châteaux, musées, églises
et abbayes… Conseils d’amis : pensez à
vos appareils photos, ces lieux chargés
d’Histoire méritent d’être immortalisés !
Danser, rire et s’amuser durant les
grands rendez-vous de l’été… Résisterezvous d’ailleurs à l’appel du jazz et à ses
mélodies endiablées ?
Prendre le temps de se faire une toile
au cinéma ou dans une galerie d’art !

À DÉCOUVRIR / Places of interest / A descubrir
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SITES
À VISITER
PLACES TO VISIT // SITIOS A DESCUBRIR

CHÂTEAU DE MONTANER

ABBAYE DE SAINT-SEVER

Château - 64460 Montaner
+33 (0)5 59 81 98 29

65140 Saint-Sever-de-Rustan
+33 (0)6 07 79 25 22 • abbaye.rustan@adour-madiran.fr

chateau.montaner@adour-madiran.fr • www.chateau-montaner.com

www.adour-madiran.fr/abbaye-de-saint-sever-de-rustan

Une aventure interactive et ludique
pour toute la famille ! Un parcours
riche en émotions, mêlant
passé et réalité virtuelle, vous
contera l’histoire du personnage
emblématique de Gaston Fébus.
Des scènes de vie aux restitutions
3D, vous vivrez un fabuleux
voyage à travers le temps qui
s’achève par un point de vue
exceptionnel sur les Pyrénées.
Avril, mai, juin, septembre,
octobre : 14 h / 18 h, fermé le
mardi. Juillet et août : tous les
jours, 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 19 h.
Tarif plein : 3,50€. Tarif réduit : 2€. Visite guidée : 5€. (réduit 3,50€)

L’abbaye donne à voir l’histoire
mouvementée de la région…
Des chapiteaux romans aux voûtes
gothiques sur croisée d’ogives,
des façades classiques au faste
des boiseries Louis XV, elle nous
parvient, de destructions en
reconstructions, comme un véritable
condensé d’histoire de l’art !
Visites commentées uniquement,
45 min. Mai : dimanche, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 30. Juin à sept. :
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 30.
Sur réservation pour les groupes
de 10 personnes.
Tarif plein : 3,50€. Tarif réduit : 2,50€.

LA TOUR DE TERMES

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
LE TRÉSOR D’EAUZE - MUSÉE DE FRANCE

32400 Termes d’Armagnac
+33 (0)5 62 69 25 12

Place de la République - 32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38

contact@tourdetermes.fr • www.tourdetermes.fr

La Tour de Termes, Monument
Historique du XIIIe siècle, seul
vestige de l’ancien palais
médiéval gascon, abrite
des scènes historiques et
interactives (possibilité de se
costumer). Au sommet une vue
exceptionnelle sur la vallée de
l’Adour et face aux Pyrénées.
D’octobre à mai : 14 h / 18 h,
fermé le mardi. De juin à
septembre : 10 h / 19 h, fermé
le mardi matin. Sur réservation
pour les groupes et les ateliers
pédagogiques.
Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 4€. Gratuit : moins de 7 ans.

communication@elusa.fr • www.elusa.fr

Ce musée expose un fabuleux
trésor gallo-romain, mis au
jour en 1985. Constitué de
plus de 28 000 monnaies,
d’une cinquantaine de bijoux
et d’objets précieux, sa richesse
en fait l’un des trésors les plus
importants retrouvés en France.
En mars et novembre : 14 h / 17 h.
En avril, mai, juin, septembre et
octobre : 10 h / 12 h et 14 h / 18 h.
En juillet et août : 10 h / 13 h
et 14 h / 19 h.

Tarif plein : à partir de 5€. Tarif étudiants (- 26 ans) : à partir de 4€.
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LA VILLA DE SÉVIAC

LA DOMUS DE CIEUTAT/CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ELUSA CAPITALE ANTIQUE

Lieu-dit Séviac - 32250 Montréal-du-Gers
+33 (0)5 62 09 71 38

Allée Julien Laudet - 32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 71 38

communication@elusa.fr • www.elusa.fr

Luxueuse résidence gallo-romaine
de 6 500 m², la Villa de Séviac se
distingue par son exceptionnel
ensemble de mosaïques antiques
(625 m²), le plus grand en France,
et par ses vastes thermes, qui
s’étendent sur plus de 500 m².
En mars et novembre : 14 h / 17 h.
En avril, mai, juin, septembre
et octobre : 10 h / 12 h et
14 h / 18 h. En juillet et août :
10 h / 13 h et 14 h / 19 h.

Tarif plein : à partir de 5€. Tarif étudiants (- 26 ans) : à partir de 4€.

communication@elusa.fr • www.elusa.fr

D’une superficie de 2 700 m² au
IVe siècle de notre ère, la domus
est une demeure urbaine d’une
grande richesse située au milieu
d’un quartier résidentiel antique.
Une scénographie moderne
vous transportera au cœur de
l’époque gallo-romaine.
En mars et novembre : 14 h / 17 h.
En avril, mai, juin, septembre
et octobre : 10 h / 12 h et
14 h / 18 h. En juillet et août :
10 h / 13 h et 14 h / 19 h.

Tarif plein : à partir de 5€. Tarif étudiants (- 26 ans) : à partir de 4€.

L’ÉGLISE PEINTE
DE MONTANER

NOTRE DAME
DE L’ESPÉRANCE

64460 Montaner
+33 (0)5 59 81 98 29

65320 Tarrasteix
+33 (0)5 62 31 11 93

L’Église peinte de Montaner
abrite des peintures bibliques.
Juillet et août : 14 h / 19 h.
Avril à octobre : sur réservation.
Gratuit.

Fondée par Hermann Cohen, elle
connaîtra autant de remous que
son fondateur d’origine allemande.
Ouvert toute l’année. Gratuit.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE MAUBOURGUET

LES TERRITOIRES
DU JAZZ

Ofﬁce de Tourisme
65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 39 09

Place du Chevalier d’Antras
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03

200 000 ans d’histoire jalonnés
par les nombreuses pièces. Horaires
estivaux : juil. et août, lun. au sam.
9 h 30 / 13 h-14 h 30 / 18 h. Payant.

Laissez-vous conter l’histoire du jazz
dans cet espace de muséographie.
Pendant le festival Jazz In Marciac :
11 h-19 h. Payant : 5€.

MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE

GRAND ORGUE

chateau.montaner@adour-madiran.fr
www.chateau-montaner.com

info@coeursudouest-tourisme.com
www.coeursudouest-tourisme.com

Ofﬁce de Tourisme
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 03

info@coeursudouest-tourisme.com
www.coeursudouest-tourisme.com

Toute l’année, aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Payant : 2€.

GROTTES
DE BETHARRAM
Chemin des Grottes
65270 Saint-Pé-de-Bigorre
+33 (0)5 62 41 80 04

grottes@betharram.com
www.betharram.com

Uniques en Europe. Du 25/03 au
30/10 : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30.
Du 08 juil. au 25 août : 9 h / 18 h.
Hiver : se renseigner. Payant.

ndesp@orange.fr
www.notre-esperance.e-monsite.com

accueil@marciac.fr
www.coeursudouest-tourisme.com

Église - 32160 Plaisance
+33 (0)5 62 08 26 60

info@coeursudouest-tourisme.com
www.coeursudouest-tourisme.com

Chef-d’œuvre monumental,
les plus grands organistes y ont
donné des récitals. Présentations
gratuites (orgue & orgue sensoriel)
du 25/07 au 14/08 tous les jours
sauf le dim. de 11h-12h.
MUSÉE D’ARTAGNAN
Chapelle Notre-Dame
32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09

museedartagnan@lupiac.fr
www.lupiac.fr

Musée en mémoire du valeureux
mousquetaire. Juillet et août :
tous les jours, 10 h 30 / 19 h.
Reste de l’année se renseigner.
Payant.
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ESPACE PAUL FONTAN

LA COURSE LANDAISE
EXPLIQUÉE PAR LES GENS D’ICI

5, place du Colonel Parisot
32290 Aignan
+33 (0)6 46 54 37 66

Arènes - Marciac, Riscle, Maubourguet, Plaisance, Sarragachies
+33 (0)5 62 08 26 60

Paul Fontan a participé à
l’arrestation de Jules Bonnot.
Juil. et août, lun.-ven. : 9 h / 12 h.
Sept. à juin, lun. : 9 h 30 / 12 h 30.
Gratuit.

info@coeursudouest-tourisme.com
coeursudouest-tourisme.com

À partir de 14€/adulte, gratuit pour
les enfants. 21-22/07 Marciac,
04/08 Riscle, 10/08 Plaisance, 19/08
Maubourguet, 25/08 Sarragachies.

GALERIES D’ARTS

Art galeries
Galerías de arte

GALERIE D’ART MAUMU
Château de Maumusson
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 03 32 39

maumu32@icloud.com
maumu.fr

La galerie MauMu vous propose de
découvrir des artistes prometteurs
et de qualité. Sur rendez-vous hors
périodes d’expos.

EXPOSITION
MADELEINE DOUBRÈRE

ACTIVITÉS
CULTURELLES

Ofﬁce de Tourisme
32230 Marciac
+33 (0)5 62 08 26 60

Collection d’aquarelles appartenant
à la mairie de Marciac.
De 10 h à 20 h du 25/07 au 15/08.
Horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme reste de l’année.

CULTURAL ACTIVITIES // ACTIVIDADES CULTURALES

ARTS PLASTIQUES

Arts club
Artes plásticas

CIRQUE

Circus
Circo

ASSOCIATION ARTS PLASTIQUES

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CIRQUE ADAPTÉ

32160 Plaisance
+33 (0)6 70 60 06 20 / +33 (0)5 62 08 45 58

Rue des Maraîchers - 40800 Aire-sur-l’Adour
+33 (0)5 58 71 66 94

mjo.chauvin@orange.fr

Outre l’école de dessin,
l’association organise un salon
des Métiers d’art en mai avec des
artisans créateurs, des animations
culturelles et des ateliers de
pratique artistique. Expositions
d’artistes contemporains locaux
au printemps et en automne.

a.f.c.a@wanadoo.fr • www.afca-cirqueadapte.net

École de Cirque de diffusion
de spectacles et de création,
séjours vacances et mini-stages
sur 3 jours, 10 h 30 / 17 h pour
les enfants de 5 à 12 ans chaque
vacances scolaires. Spectacles de
cirque sous chapiteau en bois et
toile de 22 m de diamètre.
Lundi, mardi et jeudi : 9 h / 17 h 30.
Le vendredi : 9 h / 16 h. Fermeture
annuelle les 15 derniers jours
d’août et la semaine entre Noël
et le 1er de l’an.
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CINÉMAS

Cinemas
Cines

CINÉ EUROPE À PLAISANCE
14, rue Saint Nicolas
+33 (0)5 62 69 29 54

cineuropeplaisance@hotmail.fr • www.cineeurope.fr

Le Cinéma L’Europe vous accueille tous les jours (sauf
le dimanche) dans sa salle labellisée Art et Essai.
Tarifs :

N ormal : 7€ - Réduit : 5,50€- Abonné : 60€ (10 places)
Moins de 14 ans : 4€

CINÉ JIM 32 À MARCIAC
Place du Chevalier d’Antras
+33 (0)5 62 09 33 88

cinemarciac@gmail.com
https://www.cine32gers.com/marciac
Multimedia libraries
Mediatecas

AIGNAN

5, place du Colonel Parisot
+33 (0)5 62 03 29 68

mediatheque.aignan@gmail.com

Lundi 9 h-13 h, mercredi 15 h-18 h,
samedi 10 h-12 h.
Tarif : Gratuit

ANDREST

4, espace Jean Moulin
+33 (0)9 64 15 17 58

pierregamarra@adour-madiran.fr
http://adour-madiran.fr/reseau-des-mediatheques

Mercredi 9 h-12 h et 14 h-17 h, vendredi 9 h-12 h
et 14h - 17h30, samedi 10 h-12 h.

PLAISANCE

3, rue Armagnac
+33 (0)5 62 69 59 01

mediatheque@ccbvg.fr

Mardi 16 h - 18 h, mercredi 14 h-18 h,
jeudi 10 h-13 h, samedi 10 h-17 h.  
Tarifs :

A dhésion forfaitaire annuelle (indiv.) : 20€
Adhésion forfaitaire annuelle (fam.) : 25€
- 16 ans, étudiants, RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse :
Gratuit. Consultation sur place gratuite

RABASTENS-DE-BIGORRE

Pôle des services publics, 16 place Centrale
+33 (0)5 62 96 54 51

bibliothequerabastens65@orange.fr
http://adour-madiran.fr/reseau-des-mediatheques/

Mercredi 10 h-12 h et 16 h-18 h, samedi 10 h-12 h.

Tarifs :

Tarifs :

MONTANER

RISCLE

Adhésion forfaitaire annuelle (fam. & indiv. CCAM) : 10€
Familles et individuels extérieurs : 15€
Tarif réduit : 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

Adhésion forfaitaire annuelle (fam. & indiv. CCAM) : 10€
Familles et individuels extérieurs : 15€
Tarif réduit : 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

5, rue du Château
+33 (0)5 62 69 75 43

bibmontaner@yahoo.fr
http://adour-madiran.fr/reseau-des-mediatheques

mediatheque.riscle@gmail.com
www.mediagers.fr

Mardi 14h -15 h 30, vendredi 16 h 30-18 h,
1er samedi du mois 10 h 30-12 h.

Mardi 16 h-19 h, mercredi 10 h-12 h et
14 h - 19 h, vendredi 10 h - 12 h et 16 h-19 h,
samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h.

Tarifs :

Adhésion forfaitaire annuelle (fam. & indiv. CCAM) : 10€
Familles et individuels extérieurs : 15€
Tarif réduit : 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

MARCIAC

Mercredi 9 h-12 h et 14 h-18 h,
vendredi 15 h-18 h, samedi 10 h-12 h 30.

mediatheque@adour-madiran.fr
http://adour-madiran.fr/reseau-des-mediatheques

MAUBOURGUET

Centre d’actions culturelles Jean Glavany
+33 (0)5 62 96 49 08

mediatheque.maubourguet@orange.fr
http://adour-madiran.fr/reseau-des-mediatheques/

Mardi 9 h-12 h et 14 h-18 h, mercredi 9 h-12 h
et 14 h-18 h, samedi 9 h-12h - 1 samedi en août
pour les fêtes de Maubourguet + 2 samedis de
fête à Noël.
Tarifs :

Adhésion forfaitaire annuelle (fam. & indiv. CCAM) : 10€
Familles et individuels extérieurs : 15€
Tarif réduit : 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

CINÉVIC À VIC-EN-BIGORRE
Place du Corps Franc Pommiés
+33 (0)5 62 33 74 03

centre-multimedia@adour-madiran.fr
http://adour-madiran.fr/cine-vic

Cette salle conviviale et moderne vous propose une
programmation diversifiée allant du blockbuster à l’art
et essai. Fermeture annuelle du 10 au 26 août 2019.
Tarifs :

N ormal : 6,50€- Réduit : 5,50€ - Lunettes 3D : 1,50€
Ciné goûter, ciné passion : 4€

s bo
dée uti

Adhésion forfaitaire annuelle et individuelle : 12€
- 18 ans, étudiants, RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse : Gratuit
Ahésion mensuelle : 2€
Consultation sur place gratuite

VIC-EN-BIGORRE

A dhésion forfaitaire annuelle (indiv.) : 20€
Adhésion forfaitaire annuelle (fam.) : 25€
- 16 ans, étudiants, RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse :
Gratuit. Consultation sur place gratuite.

N ormal : 7€ - Réduit : 5,50€ - Abonné : 36€ (6 places)
Abonné : 70€ (12 places) - moins de 18 ans : 4,50€
Lunettes 3D : 1€

Tarifs :

Les granges, rue des Lilas
+33 (0)5 62 09 16 10

Tarifs :

Tarifs :

e
qu

Le Bourg
+33 (0)5 59 81 55 13

Ciné Jim 32 vous accueille mardi, mercredi
vendredi, toute l’année. Pendant le festival : samedi
26 juillet au 13 août 4 séances par jour

I

MÉDIATHÈQUES

Quai Rossignol
+33 (0)5 62 43 05 25

Mardi 14 h-18 h, mercredi 10 h-12 h et 14 h -19 h,
vendredi 14 h-18 h, samedi 9 h-12 h 30 et
14 h-17 h. Horaires d’été : mardi 14 h-18 h,
mercredi 9 h-12 h et 14 h-18 h, vendredi
9 h-12 h, samedi 9 h-13 h.
Tarifs :

Adhésion forfaitaire annuelle (fam. & indiv. CCAM) : 10€
Famille et individuel extérieurs : 15€
Tarif réduit (étudiant, chomeurs, RSA) : 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

VIELLA

Au village
+33 (0)5 62 69 74 16

mediatheque.viella@gmail.com
viella.fr

Mercredi 10 h-12 h et 15 h-17 h, samedi 10 h-12 h.
Tarif : Gratuit

T-SHIRT
JAZZ IN MARCIAC

Retrouvez la fabuleuse
histoire de la
mosaïque au Dieu
Océan. Découverte
archéologique
exceptionnelle. Idéal
pour tous les amateurs
d’Histoire.
En vente à 10€ à la boutique
de l’Office de Maubourguet.

Gardez un souvenir
fun et moderne
de votre passage
au festival «Jazz In
Marciac». Plusieurs
modèles et tailles
sont disponibles.
En vente 25€ à la boutique
de l’Office de Marciac

À LIRE :

LA MOSAÏQUE
DU DIEU OCÉAN
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CALENDRIER
DES FESTIVITÉS
FESTIVAL CALENDAR // CALENDARIO DE LAS FESTIVIDADES

Juillet

July // Julio

Découvrez les événements immanquables de l’année,
il s’agit ici d’une liste non exhaustive, n’hésitez pas à demander
l’agenda dans les Offices de Tourisme de la destination.

14 & 15 AOÛT
LA FÊTE DU VIN

6 & 7 JUILLET

27 JUILLET AU 15 AOÛT

LES MÉDIÉVALES DE MONTANER

JAZZ IN MARCIAC

Montaner
Assistez à deux jours de spectacles grandioses
alliant chevalerie, fantaisie et fantastique.
C’est le gage d’une véritable immersion dans
le Moyen Âge ! Les joutes, rapaces et autres
cracheurs de feu séduiront petits et grands
dans une atmosphère chaleureuse au son des
troubadours et saltimbanques. Oyez, Oyez, braves
gens, accourez de tous les contés, car tout ici,
jusqu’à la bonne pitance des tavernes,
vous plongera au cœur de l’histoire !
www.chateau-montaner.info

Marciac
La vie est beaucoup plus douce en été.
Et elle l’est à Marciac plus que partout ailleurs
lorsque les plus grands noms du jazz viennent y
déposer leurs valises pleines de swing et de rêves.
Du blues à la world music en passant par la soul
et le latin jazz, ce festival s’ouvre aux musiques
cousines sans jamais oublier ses racines.
Cet été, Jazz In Marciac fête ses 42 ans avec
une programmation riche, des concerts sous
chapiteau, à l’Astrada, un festival bis et off.
Pendant 3 semaines venez vibrer sur la planète Jazz.
www.jazzinmarciac.com

Août

August // Agosto
12,13 & 14 JUILLET

www.lestableesdevic.com
NOUVEAUTÉ

Le dimanche midi : Un déjeuner
champêtre et convivial concocté en collaboration
avec Ha-py Saveurs. Au menu : des pépites du
terroir, brutes ou cuisinées, proposées par des
producteurs et des restaurateurs locaux.

23 AU 25 AOÛT
FESTIVAL DU JEU RPGERS

Plaisance
Un festival atypique pour les amateurs de jeux
en tout genre : jeux de société, cartes, vidéo,
stratégie… et aussi des jeux de rôles grandeur
nature. Rencontres, découvertes, aventures, vivre
des scènes dignes des plus forts moments du
cinéma… telles sont les composantes qui s’offrent
aux participants. De Braveheart, Conan le Barbare,
Mad Max ou le Seigneur des Anneaux, il y a, comme
au cinéma, la possibilité d’exploiter une infinité de
thèmes et d’univers et de plaire à tous les publics.
Des animations, des compétitions mais aussi des
expositions, des ateliers, du cinéma, un videgreniers… Entrez dans l’univers du jeu avec
un grand J. Alors, prêts pour l’aventure ?
http://rpgers.fr

Décembre

LES TABLÉES DE VIC

Vic
Autour de produits d’exception, dans le respect
des savoir-faire locaux, cette manifestation
inédite dans la région met à l’honneur une cuisine
innovante au service du goût. Au programme :
le meilleur et rien que le meilleur ! Haricots tarbais
revisités, porc noir de Bigorre, magret de canard,
truite des Pyrénées, foie gras… 10 chefs étoilés
et renommés d’ici et d’ailleurs, des produits locaux
sélectionnés par des producteurs, des vignerons,
une bodega… Voilà la recette d’un bon moment
qu’il vous faut partager !

Madiran
Dans le cadre exceptionnel du Parc du Prieuré, venez
découvrir ou redécouvrir les Vins de Madiran et de
Pacherenc du Vic-Bilh. Les vignerons vous invitent
à déguster leurs millésimes, l’occasion d’apprécier
des vins de qualité reconnus en AOP depuis plus de
60 ans et d’échanger dans un cadre convivial avec
des viticulteurs passionnés et engagés.

December // Diciembre
31 DÉCEMBRE
3 & 4 AOÛT
LES FÊTES MÉDIÉVALES

Termes d’Armagnac
Afin de célébrer la franche victoire et pour
honorer le courage des chevaliers français,
Arnaud Guilhem Armagnac et Jean de Termes
organisent deux jours de tournois et de fête
dans leur château, rythmés par les chants des
trouvères et troubadours. Animations, joutes
équestres, musique, ne manquez pas ce moment
exceptionnel. Un week-end festif en famille.
www.tourdetermes.fr

LES VENDANGES
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Viella
Un rendez-vous festif à l’occasion de la dernière
vendange de l’année, qui donne naissance à
une cuvée unique de Pacherenc du Vic-Bilh en
série limitée. Amateurs et passionnés sont invités
autour des dernières grappes pour des vendanges
exceptionnelles à la tombée de la nuit.
Durant la journée de nombreuses animations
et activités sont proposées et, durant la nuit du
31 décembre, les vignerons partagent leur récolte
avec le public, pour un réveillon magique qui reste
dans les mémoires de tous les participants…
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À SAVOURER
TO SAVOUR // A SABOREAR

I

ci, tout vous invite aux plaisirs
des papilles. On vous propose
de vous délecter à la vue, au
goût et à l’odeur du contenu de
votre assiette ou de votre verre.
Entre vignobles labellisés et crus
classés, les viticulteurs vous parlent
avec passion des appellations et
de leurs produits. Rencontrez les
producteurs chez eux, dans leur
boutique, ou sur le marché, pour
partager un savoureux moment
«terroir». Prenez place à l’une de
nos tables, nos restaurateurs vous
proposent une gastronomie riche
de leurs histoires de vie.

EN Here, there is everything to please your
taste buds. The contents of your plate or
glass are a treat for the eyes and palate
with delicious flavours and aromas. Wine
producers talk enthusiastically about their
quality assured wines. Meet local producers
in their shops or on the market, share a
delicious moment. Take a table at one of our
restaurant – the chefs offer you a gastronomy
enriched by their heritage.
ES Aquí, todo le invita al placer de las
papilas. Le proponen deleitarse a vista, al
sabor y al aroma de su plato o de su copa.
Entre viñedos y caldos clasificados, los
viticultores los comparten con pasión de las
denominaciones de sus productos. Conocen
los productores en sus hogares, su tienda, o
en el mercado, para compartir un sabroso
momento regional. Toman asiento en uno
de nuestros restaurantes, los restauradores
les proponen una gastronomía alta en sus
historias de vida.

« L’âme du gourmand
est toute dans
son palais »
Jean-Jacques Rousseau
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OENOTOURISME
WINE TOURISM // ENOTURISMO

Hainsi se décline dans l’harmonie et l’équilibre notre vignoble.
istoire d’Hommes, de terroir et de passion pour le vin,

Au nord du piémont de la chaîne des Pyrénées, dominant
la vallée de l’Adour, le vignoble se situe au carrefour du Gers,
des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, il comprend
8 des principales appellations du Sud-Ouest. Des vigneronnes
et vignerons passionnés y façonnent depuis des siècles les
paysages de coteaux où l’on cultive, sous un climat offrant
un bel ensoleillement, des cépages emblématiques tels que
le Tannat. Les pèlerins en route pour Saint-Jacques le traversent
encore, ces marcheurs millénaires ont parfois participé à la
renommée de nos AOP Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint
Mont et Armagnac.

Les vignerons vous accueillent dans leurs chais et ne sont
jamais en reste pour vous communiquer leur passion lors
de rencontres autour de fêtes du vin, événements sportifs,
culturels et apéro-vignerons. Que vous soyez simplement
désireux de découvrir un vin ou experts à la recherche du produit
d’exception vous repartirez toujours en ayant vécu une expérience
unique, reflet de l’amour que nos producteurs portent pour nos
vignobles au cœur du Sud-Ouest.
EN The history of man, the land and passion for wine - all are available in perfect
harmony and balance in the wines here, in the Heart of South west. Just north of the
foothills of the Pyrenees, dominating the Adour valley, these vineyards are at the cross
roads of the Gers, Hautes-Pyrenees and Pyrenees-Atlantique, covering 8 of the main
appellations of the south west. Over the centuries in this sunny climate, passionate
winemakers have shaped the countryside, cultivating emblematic grape varieties such
as tannat. Pilgrims following the Saint James’way, as they have for thousands of years,
have participated in making famous our wines of Madiran, Pacherenc de Vic-Bilh, Saint
Mont and Armagnac. The winemakers welcome you in their cellars. They are always
present to share with you their enthusiasm at wine festivals, sporting and cultural
events. Whether you are looking to discover wine, or you are a connoisseur after that
exceptional product, you will leave having had a unique experience, reflecting the
passion they have for the vineyards in the Heart of the south west.
ES Historia de Hombres, de región y de pasión por el vino, así el viñedo Coeur Sud-Ouest
se presenta en armonía y equilibrado. Al norte del piedemonte de la cadena de los Pirineos
que domina el valle del Adour, el viñedo se encuentra en la encrucijada del Gers, de los Altos
Pirineos y de los Pirineos Atlánticos. Incluyó ocho de las principales denominaciones del
Suroeste. Allí, hace siglos que viticultores y viticultoras apasionados crean los paisajes de
laderas donde se cultivan cepas emblemáticas como la Tannat, bajo el sol. Hoy en día, los
peregrinos, de camino a Santiago de Compostela, aún lo cruzan. A veces, estos caminantes
participaron en la reputación de nuestros DO Madiran Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont y
Armañac. Que sean independientes o agrupados en el seno de cooperativas, los viticultores,
respetuoso con naturaleza, les proponen vinos de carácter, auténticos que combinan tradición
y modernidad para adaptarse a nuestra época. La combinación plato y vino aún está presente
durante las presentaciones y degustaciones de vinos locales. Los viticultores les acogen en
sus bodegas de vino y no se quedan atrás para comunicarse su pasión durante encuentros
como ferias del vino, eventos deportivos, culturales y aperitivos en casa de los viticultores.
Tanto si desean descubrir un vino como si están un experto en busca de un producto de
excepción, siempre volverán con una experiencia única, reflejo del amor que los productores
llevan por el viñedo Coeur Sud-Ouest.

VIGNOBLES
ET DÉCOUVERTE

LES BONS CRUS
D‘ARTAGNAN

Ce label national est attribué,
après recommandation du Conseil
Supérieur de l’Œnotourisme, à une
destination à vocation touristique
et viticole proposant une offre de
prestations de qualité multiples et
complémentaires (hébergement,
restauration, dégustation,
événements…).

Cette marque, du Comité
Départemental du Tourisme
du Gers, désigne l’excellence
du vignoble gascon, invitant à la
découverte de ses appellations.
Au-delà de cette richesse viticole,
la destination allie beauté de
ses paysages vallonnés et sites
patrimoniaux.

AOP Madiran
AOP Pacherenc du Vic-Bilh
AOP Saint Mont
AOP Floc de Gascogne
AOP Armagnac
IGP Comté Tolosan
Vins de Bigorre
IGP Côtes de Gascogne
AOP Béarn

Guide d’inspirations - été 2019
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Aignan

AOP MADIRAN
AOP PACHERENC DU VIC-BILH

Riscle
Labarthète

Bouzon-Gellenave

Saint Mont

Maumusson- Cannet
Plaisance
Laguian
Saint-Lanne
Viella
Castelnau
Rivière-basse

/ AOP BÉARN
/ IGP COMTÉ TOLOSAN, VINS DE BIGORRE

Madiran
Arricau-Bordes

Marciac

Crouseilles

Sur ces coteaux escarpés de l’Adour, à l’ombre des Pyrénées,
travaille et innove depuis près de dix siècles une poignée
de vignerons, hommes d’Église au Moyen Âge puis nobliaux
gascons ou agriculteurs au XVIIe siècle et enfin, entrepreneurs
audacieux au XXe siècle. Une lente révolution s’est faite à
Madiran, celle de la conquête d’une symbiose parfaite entre
un cépage et un terroir. Ce cépage est le Tannat, qui n’a
trouvé que si peu de terres de prédilection. Vous ne trouverez
que 3 500 ha tout au plus dans le monde de cette vigne,
qui affectionne l’argile et les galets et dont la vigueur impose
une discipline de fer pour donner le meilleur.

Moncaup

Maubourguet

Lembeye

Vic-en-Bigorre
Rabastens
de Bigorre

CHÂTEAU LAFFITTE-TESTON

DOMAINE CAPMARTIN

LAFFITTE Jean-Marc - Lieu-dit Teston
32400 Maumusson-Laguian • +33 (0)5 62 69 74 58

CAPMARTIN Guy et Simon - Lieu-dit Le Couvent
32400 Maumusson-Laguian • +33 (0)5 62 69 87 88

info@laffitte-teston.com • www.chateau-laffitte-teston.com

capmartinguy@yahoo.fr • www.domaine-capmartin.com

Venez partager un moment de
convivialité dans notre Château
et découvrir nos vins MadiranPacherenc-Côtes de Gascogne.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Fermé le dimanche
et les jours fériés. Hors saison
estivale : ouvert le samedi
matin uniquement.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne

Dans l’ancien Couvent
de Maumusson-Laguian du XVIIIe
siècle, venez découvrir nos vins
labellisés agriculture biologique.
Du lundi au samedi :
de 9 h-12 h 30 / 14 h-19 h.
Dimanches et jours fériés :
sur rendez-vous.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne / Vin de France

MAISON DES VINS
DE MADIRAN

VIGNOBLE BRUMONT / CHÂTEAU
BOUSCASSÉ ET MONTUS

4, rue de l’Église - 65700 Madiran
+33 (0)5 62 31 90 67 • contact@madiran-pacherenc.com

BRUMONT Alain
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 74 67

www.madiran-pacherenc.com •

madiranpacherenc •

vinsdemadiran

La Maison des Vins propose
de découvrir les terroirs et
les vins de Madiran au moyen
de dégustations gratuites
et variées des vins de différents
domaines et caves de l’appellation.
Juillet et août : ouvert tous les
jours 10 h 30-13 h / 14 h-18 h 30.
De septembre à juin :
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis 9 h-13 h / 14 h-17 h.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

contact@brumont.fr • www.brumont.fr

Une belle manière de commencer
son aventure sur notre terroir !
Du lun. au sam. : du 1er juin
au 30 septembre, 9 h-19 h.
Du lun. au ven. : d’octobre à mai,
9 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h.
Accueil, dégustation et vente.
Du lun. au ven., tous les
samedis de juin à septembre :
9 h-12 h 30 / 14 h-18 h. Visite
des châteaux, des vignobles
et dégustation : 15€. Visite des
vignobles puis du château,
et déjeuner : 50€. Sur réservation.
AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne
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CAVE ET CHÂTEAU
DE CROUSEILLES

CHAI DOLÉRIS

Route de Madiran - 64350 Crouseilles
+33 (0)5 59 68 57 14

1, route d’Escués - 64350 Lembeye
+33 (0)5 59 68 20 79

info@crouseilles.fr • www.crouseilles.fr

chaidoleris@crouseilles.fr • www.crouseilles.com

Au cœur des AOP Madiran
Pacherenc du Vic-Bilh, le vignoble
avec vue sur les Pyrénées
et ses vins, vous surprendront.
Notre philosophie la passion
et le respect de notre terroir,
un développement équitable
et durable, une maîtrise technique.
Sur place : parcours pédagogique,
aire de pique-nique et sentiers
de randonnées familiaux.
De juillet à septembre :
9 h-13 h / 14 h-19 h. D’octobre
à juin : 9 h 30-12 h 30 / 14 h-18 h.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh / AOP Béarn / IGP Comté Tolosan Vin de Bigorre

Le Chai souterrain Doléris est
un point de vente et dégustation
de Madiran et Pacherenc du VicBilh. Découvrez ses 400 mètres
de galerie, creusées dans la
colline par l’ancien propriétaire
Jacques Amédée Doléris, pour
conserver ses vins mousseux.
De septembre à juin,
du mardi au samedi :
9 h 30-12 h 30 / 14 h-18 h.
Juillet et août, du mardi au
samedi : 9 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh / AOP Béarn / IGP Comté de Tolosan Vin en vrac

CHAI DU CHÂTEAU
D’ARRICAU-BORDES

CHÂTEAU
BARREJAT

64350 Arricau-Bordes
+33 (0)5 59 68 57 14

CAPMARTIN Denis
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 74 92

info@crouseilles.fr • www.crouseilles.com

Visite et dégustation dans le chai
de vignification situé dans une
belle bâtisse béarnaise, ancienne
dépendance du château.
Sur rendez-vous.

deniscapmartin@laposte.net
www.chateaubarrejat.com
AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne / Armagnac
/ Vin de Liqueur / Vin mousseux

Lundi au samedi :
8 h-12 h / 14 h 30-19 h. Fermé
les dimanches et jours fériés.

CHÂTEAU DE FITÈRE
CASTETS René
32400 Cannet
+33 (0)5 62 69 82 36
+33 (0)6 84 85 00 72

rene.castets@gmail.com
www.chateaufitere.plugwine.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

CHÂTEAU DE PERRON

CHÂTEAU
DE VIELLA

DE SAINT-SERNIN Isabelle
10, route de Perron - 65700 Madiran
+33 (0)6 86 52 27 06
+33 (0)7 69 07 09 62

BORTOLUSSI Alain
Route de Maumusson - 32400 Viella
+33 (0)5 62 69 75 81

isabelle@chateaudeperron.fr
www.chateaudeperron.fr

contact@chateauviella.fr
www.chateauviella.com

Sur rendez-vous uniquement.
AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Du lundi au samedi :
8 h 30-12 h / 14 h-18 h 30.
Dimanche sur rendez-vous.

CLOS BASTÉ

DOMAINE BERNET

MUR Chantal / Philippe
5, chemin Duviau - 64350 Moncaup
+33 (0)5 59 68 27 37
+33 (0)5 62 69 77 73

DOUSSEAU Yves
Lieu-dit Bernet - 32400 Viella
+33 (0)5 62 69 71 99
+33 (0)6 07 51 21 26

Du lundi au samedi :
9 h-12 h / 14 h-18 h. Dimanche
et jours fériés sur rendez-vous.

Du lundi au samedi :
9 h-12 h / 14 h-19 h. Dimanche
et jours fériés sur rendez-vous.

closbaste@wanadoo.fr
www.closbaste.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Comté Tolosan Vin de Bigorre

Lundi au vendredi :
9 h-12 h / 14 h-19 h.
Les week-ends sur rendez-vous.

contact@domaine-bernet.fr
www.domaine-bernet.fr

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne
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DOMAINE BERTHOUMIEU

DOMAINE
BRANA

BORTOLUSSI Claire / Marion
Lieu-dit Dutour - 32400 Viella
+33 (0)5 62 69 74 05

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ Vin de liqueur

contact@domaine-berthoumieu.com
www.domaine-berthoumieu.com

DELLE VEDOVE Nathalie
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 77 70
+33 (0)6 30 02 82 90

Ouvert du lundi au samedi :
8 h 30-12 h / 14 h-18 h 30.
Sur rendez-vous uniquement.

Du lundi au samedi : 8 h-19 h.

delle.vedove@hotmail.fr
www.domainebrana.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

DOMAINE
CRU DU PARADIS

DOMAINE
DE BENGUÉRATS

MAUMUS Jacques
Le Paradis - 65700 Saint-Lanne
+33 (0)5 62 31 98 23

MOUTOUÉ-FARDET Marie-Aurore
1, chemin du pigeonnier
65700 Madiran
+33 (0)6 33 71 80 12

cru.du.paradis@wanadoo.fr
www.madiran-cruduparadis.fr

domaine.debenguerats@gmail.com

Tous les jours sur rendez-vous.
AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

DOMAINE DU POUEY

DOMAINE
DU MOULIÉ
CHARRIÉ Lucie / Michèle
Chiffre - 32400 Cannet
+33 (0)5 62 69 77 73

LANNUSSE Bastien
32400 Viella
+33 (0)5 62 69 78 25
+33 (0)6 31 82 96 91

Toute l’année du lundi au samedi :
9 h-12 h / 14 h-18 h. Le dimanche
et jours fériés sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi :
9 h-12 h / 14 h-19 h. Week-ends
et jours fériés sur rendez-vous.

ch.pouey@orange.fr
www.chateau-du-pouey.com

domainedumoulie@orange.fr
www.domainedumoulie.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne

DOMAINE LAFFONT

DOMAINE
LABRANCHE LAFFONT

FOURCADE-OULIÉ Marie
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 75 23
+33 (0)6 07 81 75 66

DUPUY Christine
Lieu-dit Labranche Laffont
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 74 90

info@domainelaffont.fr
www.domainelaffont.fr

christine.dupuy@labranchelaffont.fr
www.abistodenas.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Du lundi au samedi :
9 h-12 h 30 / 14 h-19 h.
Dimanche sur rendez-vous.

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

DOMAINE
LES PYRÉNÉALES

DABADIE Pierre
Route de Madiran, 32400 Viella
+33 (0)5 62 69 90 05
+33 (0)6 76 78 35 08

TORTIGUE Nicolas
6, Chemin de Las Techeneres
65700 Madiran
+33 (0)6 88 39 59 00

Du lundi au samedi : 9 h-19 h.
Le dimanche : 9 h-12 h.

Ouvert sur rendez-vous. Portes
ouvertes dernier week-end de juin.

lespyreneales@orange.fr
Domaine les Pyrénéales

IGP Comté Tolosan Vin de Bigorre

DOMAINE PICHARD

DOMAINE
SERGENT

SENTILLES Jean
Côte de Pichard
65700 Soublecause
+33 (0)5 62 96 35 73

DOUSSEAU Brigitte / Corinne
D136
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 69 74 93

pichard65@orange.fr
www.domainepichard.com

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Tous les jours : 10 h-18 h 30.
Les week-ends sur rendez-vous.
Accueil possible de groupes.

DOMAINE
LAOUGUÉ

contact@domaine-laougue.fr
www.domaine-laougue.fr

AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Du lundi au samedi :
9 h 30-12 h / 14 h-18 h.
Les week-ends sur rendez-vous.

Accueil du lundi au samedi :
9 h 30-18 h.
Dimanche sur rendez-vous.

contact@domaine-sergent.com
www.domaine-sergent.com
AOP Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
/ IGP Côtes de Gascogne / AOP Béarn

Accueil du lundi au vendredi :
9 h-18 h 30.
Samedi sur rendez-vous.
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Sarragachies
Termes d’Armagnac

Saint Mont
Riscle
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Lupiac

Lasserrade

Labarthète

Plaisance
Madiran
Marciac

Lembeye

Maubourguet

AOP SAINT MONT

Ce vignoble très ancien remonte à l’époque gallo-romaine.
Nichée au cœur des paysages préservés du Sud-Ouest,
l’appellation Saint Mont s’étend sur les coteaux du piémont
nord de la chaîne des Pyrénées, dominant la vallée de
l’Adour. Le terroir de Saint Mont est caractérisé d’une part
par la diversité de ses sols et d’autre part par des influences
climatiques pyrénéennes et océaniques.

Vic-en-Bigorre
Rabastens
de Bigorre

BOUTIQUE D’AIGNAN

BOUTIQUE DE PLAISANCE

PLAIMONT - Avenue Armagnac - 32290 Aignan
+33 (0)5 62 09 04 32

PLAIMONT - Bonnet - 32160 Plaisance
+33 (0)5 62 69 44 43

accueil@plaimont.fr • www.plaimont.com

accueil@plaimont.fr • www.plaimont.com

Partez à la découverte
de Plaimont : visite des chais,
du vignoble, initiation à la
dégustation, atelier œnologique…
Du lundi au samedi :
9 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h.

AOP Saint Mont / Madiran Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne

Partez à la découverte
de Plaimont : visite des chais,
du vignoble, initiation à la
dégustation, atelier œnologique…
Du lundi au samedi : 9 h-12 h 30
et 14 h 30-19 h (7j/7 et de 9 h
à 19 h pendant Jazz In Marciac).

AOP Saint Mont / Madiran Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne

DOMAINE
DE MAOURIES

BOUTIQUE DE SAINT MONT

DUFAU Isabelle
Lieu-dit Maouries
32400 Labarthète
+33 (0)5 62 69 63 84

PLAIMONT - 101, rue Bernard Tumapaler - 32400 Saint Mont
+33 (0)5 62 69 62 87 / +33 (0)5 62 69 69 50

accueil@plaimont.fr • www.plaimont.com

Partez à la découverte
de Plaimont : visite des chais,
du vignoble, initiation à la
dégustation, atelier œnologique…
Tous les jours : 9 h-19 h.
Dimanche et jours fériés :
14 h-18 h.

domainemaouries@gmail.com
www.domainedemaouries.com
AOP Saint Mont / AOP Madiran
et Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes
de Gascogne / Vins de liqueurs

Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h
/ 14 h-18 h. Week-ends et jours
fériés sur rendez-vous.

MAISON DES VINS
DE SAINT MONT
GRIZEAUD Charlotte
32400 Saint Mont
+33 (0)5 62 69 64 79

c.grizeaud@vins-saintmont.com
www.vins-saintmont.com

AOP Saint Mont / Madiran Pacherenc du Vic-Bilh / IGP Côtes de Gascogne

AOP Saint Mont

Dans l’AOP Saint Mont, vous
découvrirez la première vigne inscrite
aux Monuments Historiques. Infos :
visites@plaimont.fr / 05 62 69 62 87
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Implantée sur l’appellation Saint Mont, âgé de plus
de 150 ans, ce carré de vigne de 2 000 m2 est l’une des
souches les plus anciennes de France. Exceptionnelle,
elle réunit une vingtaine de cépages dont plusieurs
jusqu’à aujourd’hui encore inconnus. Elle constitue l’un
des derniers témoignages d’une culture ancestrale,
disparue avec la crise du phylloxera qui a détruit
la quasi-totalité des plants au XIXe siècle.
Included under the Saint Mont
label, these vines of over 150 years
old, covering 2000m2 are some of
the most ancient vines in France.
What makes them unique is
that there are about 20 different
varieties of grapes many unidentified and bare witness to the
culture of our forefathers, which
ended when the phylloxera disaster
destroyed nearly all the vines in the
19th century.

IDÉE VISITE

Implantada en la denominación
Saint Mont, esta parcela de viña de
2000m², de 150 años de edad, es
una de las cepas más antiguas de
Francia. Esta viña excepcional reúne
unas veinte cepas de las cuales
son desconocidas hasta entonces.
Constituye una de las últimas
huellas de una cultura ancestral,
desaparecida con la crisis de la
filoxera que destruyó la casi totalidad
de la plantación en el siglo XIX.

Justine, guide pour Plaimont Producteurs,
vous partage ses connaissances de la parcelle
et vous emmène jusqu’au Monastère de Saint
Mont pour une dégustation commentée pleine
de surprises.
Justine of Plaimont productors will guide you to
the Monestry of Saint Mont for a presentation and
tasting full of surprises.
Justine, guía para Plaimont Producteurs, les comparte
los conocimientos de la parcela y les lleva hasta
el Monastère de Saint Mont para aprovechar una
degustación llena de sorpresa y con comentarios.

infos prati

ques

Durée de la
visite : 2 h
Rendez-vou
s
Boutique de :
de Saint M la cave
ont
Tarif : 25€/p
ersonne

Salles
d’Armagnac

Aignan
Riscle

Bouzon-Gellenave
Sarragachies
Termes d’Armagnac

Saint Mont

Labarthète

MaumussonLaguian

Plaisance

Beaumarchés

Madiran

Lembeye

Bassoues

Marciac
Maubourguet

Vic-en-Bigorre
Rabastens
de Bigorre

AOP ARMAGNAC
AOP FLOC DE GASCOGNE
IGP CÔTES DE GASCOGNE
Les 3 appellations se partagent la même zone de production.
L’Armagnac est une eau-de-vie dont la fabrication se fait
par distillation de vins blancs secs, dont le cépage majoritaire
est l’Ugni blanc. Les âges croissants représentent le temps
passé en barrique de chêne. « Flòc » nom du floc de Gascogne,
est un vin de liqueur. Il est élaboré avec de l’Armagnac jeune
et du moût de raisin. Le vignoble des Côtes de Gascogne, voué
à la production de vins blancs, qui représente 85%, fait figure
d’exception dans le Sud-Ouest. Les blancs sont composés de
Colombard, cépage roi en Gascogne, de Gros Manseng, d’Ugni
blanc et Sauvignon. Les cépages Merlot, Tannat et autres
composent les vins rouges de Côtes de Gascogne.

CHÂTEAU DE SALLES

DOMAINE DE BILÉ

HEBERT Dominique
32370 Salles d’Armagnac
+33 (0)5 62 69 03 11
+33 (0)6 43 45 73 86

Famille DELLA VEDOVE
32320 Bassoues
+33 (0)5 62 70 93 59
+33 (0)6 12 86 01 97

Du lundi au samedi :
10 h-12 h / 14 h-19 h.

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h,
sauf le dimanche après-midi.

info@chateaudesalles.com
www.chateaudesalles.com

AOP Armagnac / Floc de Gascogne

contact@domaine-de-bile.com
www.domaine-de-bile.com

AOP Armagnac / AOP Floc de Gascogne
/ IGP Côtes de Gascogne
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DOMAINE
DE LA HARGUE

DOMAINE
DE MALARTIC

DUFAU Denis
32400 Sarragachies
+33 (0)6 16 11 66 84

Famille PÉRISSÉ
32400 Sarragachies
+33 (0)5 62 69 75 72

Ouvert uniquement les samedis :
10 h-12 h. Le reste du temps
sur rendez-vous.

Sur rendez-vous uniquement.

earl.delahargue@orange.fr
www.domainedelahargue.com
AOP Armagnac / AOP Floc de Gascogne
/ Vin mousseux

contact@domainedemalartic.com
www.domainedemalartic.com
AOP Armagnac / AOP Floc de Gascogne
/ IGP Côtes de Gascogne

DOMAINE DE PEYRIS

DOMAINE
DU CARDINAT

Lycée Agri-viticole
Voie Edgar Morin - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 72 16

SINGH Patricia
32400 Sarragachies
+33 (0)5 62 69 71 52

expl.riscle@educagri.fr
www.parfumdetradition.com
Domaine de Peyris, lycée de Riscle

IGP Côtes de Gascogne
/ AOP Floc de Gascogne

Lundi au vendredi (hors vacances
scolaires) : 9 h-12 h / 14 h-17 h. Sur
rendez-vous pendant les vacances.
Fermé du 29/07 au 18/08.

contact@cardinat.com
www.cardinat.com

Sur rendez-vous uniquement.
AOP Armagnac / AOP Floc de Gascogne

DOMAINE
DE LA ROSE

EARL LAPRUNE
LANGLA Olivier
32400 Sarragachies
+33 (0)6 01 41 91 32

BROQUA Christian
32160 Beaumarchés
+33 (0)5 62 69 33 07

earl.laprune@orange.fr

gaecbroqua@orange.fr

Tous les jours :
8 h 30-12 h / 14 h-18 h 30.
Fermé dimanche et jours fériés.

Du lundi au samedi :
9 h-12 h 30 / 14 h-19 h.
AOP Armagnac / AOP Floc de Gascogne
/ Liqueurs / Vin mousseux

IGP Côtes de Gascogne

VIN DE PAYS
LES VINS ALTERA
VAN DE CASTEELE Laurence
32290 Bouzon Gellenave
+33 (0)6 82 20 40 16

lesvinsaltera@orange.fr
Les vins Altera

Accueil sur rendez-vous.

Vin de Pays

FIN MARS
S aint Mont
VIGNOBLE EN FÊTE
(Toute l’appellation)

SOMMELIÈRE

MI-AOÛT
ÉMILIE SOMMELIÈRE
INTERNATIONALE (CONSEIL)
PERRAUD Émilie - 65700 Estirac
+33 (0)6 33 90 79 42

eperraud.som@gmail.com
www.eperraudsom.wixsite.com
/sommellerie

Émilie donne des cours de
dégustation à domicile sur plusieurs
thématiques, personnalisables.
Tous les jours : 10 h-20 h.

Madiran
FESTIVAL DU MADIRAN

MI-SEPTEMBRE
S aint Mont • Aignan
VIGNOBLE EN COURSE

OCTOBRE
Madiran
LA FOULÉE DU MADIRAN

MI-NOVEMBRE
C hâteau de Crouseilles
LES BARRIQUES D’OR
 adiran et Pacherenc
M
PORTES OUVERTES
EN MADIRAN

FIN DÉCEMBRE
Viella
VENDANGES TARDIVES
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Retrouvez tous les événements
de la destination sur :
www.coeursudouest-tourisme.com
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PRODUCTEURS
PRODUCERS // PRODUCTORES

CAPRICE
DE LA FERME

FERME DE
BORDENEUVE
ROYALE Françoise - 32320 Montesquiou
+33 (0)5 62 70 94 20 / +33 (0)6 10 98 39 97

infos@fermedebordeneuve.com • www.fermedebordeneuve.com

Depuis des générations,
ma famille est installée dans
le Gers, le Pays de d’Artagnan !
Les produits que nous proposons
proviennent de canards
engraissés dans notre ferme.
Ils sont élaborés dans la pure
tradition sans conservateur
ni additif.
Visite de la conserverie
et dégustation, tous les jours
10 h / 20 h.

GASPAROTTO Jean-Philippe
Place de l’église - 32400 St Germé
+33 (0)6 81 06 28 88
+33 (0)5 62 69 61 07

capricedelaferme@sfr.fr
www.capricedelaferme.fr

Canards gras, conserves, plats cuisinés
et fruits. Vente à la ferme tous les jours,
10 h / 12 h et 16 h / 18 h. Drive 24 h / 24.

ÉLEVAGE
DE LARROCHE
MATAYRON Pierre
32160 Lasserade
+33 (0)5 62 69 32 70

contact@pierre-matayron.fr
www.pierre-matayron.fr

Pierre vous propose une viande
très savoureuse de porcs noirs
gascons. Du lundi au vendredi :
9 h / 12 h et 14 h / 16 h 30.
FERME DE LA PATTE D’OIE

FERME DE MONDÉRY

PÉRÈS Pierre
La Bourgade - 32300 Saint-Michel
+33 (0)5 62 67 01 10
+33 (0)6 08 47 54 23

POUX Anne-Laure
32160 Couloumé-Mondébat
+33 (0)6 51 74 11 25

contact@fermedelapattedoie.fr
www.fermedelapattedoie.fr

Producteurs de canards gras.
Boutique : du lundi au samedi,
9 h / 12 h et 14 h / 19 h. Visite de la
ferme, horaires sur demande.

alpoux@gmail.com
www.ferme-mondery.com

Production de mohair, confitures
et légumes artisanaux dans
une ferme familiale. Visite sur
rendez-vous, tous les jours : 9 h / 17 h.

FERME LEBBE

FERME MONLEZUN

LEBBE Pierre
1, chemin de Mondegourat
65700 Villefranque
+33 (0)5 62 96 47 27
+33 (0)6 74 97 36 15

DUJARDIN Tatiana - Chemin de
la Rivière - 32400 Saint-Germé
+33 (0)6 10 67 48 76
+33 (0)5 62 69 60 37

lebbe.pierre@wanadoo.fr

gersgourmet@gmail.com
www.monique-dujardin.com

Fromage de chèvre et bière en bio.
Vente à la ferme tous les jours
sauf dimanche après-midi,
visites le mercredi à 15 h.

Production traditionnelle et
familiale de canards gras, confits
et spécialités. Toute l’année et tous
les jours : 8 h / 19 h.
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FERME TRENCALLI
VITSE Morgane et Stéphane
Lieu-dit Trencalli
65700 Castelnau-Rivière-Basse
+33 (0)5 62 31 96 67
+33 (0)6 52 65 89 37

morgane@trencalli.fr • www.trencalli.fr

Cerfs et daims. Beurres, fromages,
crèmes glacées. Vacances, 12/04
au 01/11 : 14 h / 18 h. Le reste de
l’année sur réservation.
LA FERME DE LALAQUE
LALAQUE Franck
Quartier Landes, Lieu-dit Menet
65700 Sauveterre
+33 (0)6 15 23 11 14

contact@fermelalaque.fr
www.fermelalaque.fr

Porc frais ou en conserves.
Boutique ouverte tous les vendredis :
10 h / 12 h et 13 h 30 / 19 h. Visite de
la ferme sur demande.

LA FERME DE MURIELLE
RIGAUD Murielle
81, chemin de Senescou
32400 Saint Mont
+33 (0)6 87 07 45 25
+33 (0)5 62 69 65 14

muriellerigaud@orange.fr
www.ferme-murielle.com

Producteurs de foie gras de canards et
d’oies. Plats cuisinés et confits en bocaux. Visite de la ferme tous les jours.

LA FERME
DU TUCOULET

LA FERME
DU COUSTALAT
SEMPÉ Gaëlle - 32110 Loubédat
+33 (0)5 62 09 19 64
+33 (0)6 87 24 66 45

foiegrassempe@gmail.com

Foies gras de canards.
Dégustation, visite de la ferme
et de la conserverie, samedi
et dimanche matin sur RDV.

LES CANARDS D’ARIANE ET LA TERMOISE

CASTÉRA Charline
Chemin de Seignoux
65700 Auriébat
+33 (0)6 12 66 37 43

CHAMPOMIER Yves
585, rue la Colline
32400 Termes d’Armagnac
+33 (0)6 10 85 46 80
+33 (0)6 50 00 10 73

Élevage fermier de volailles,
ovins et bovins. Vente à la ferme
le mercredi : 16 h 30 / 19 h et
vendredi 10 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h.

Foies gras de canards et bières
artisanales brassées. Lundi au
samedi : 10 h / 12 h et 14 h / 19 h.

lafermedutucoulet@gmail.com

canards.ariane@gmail.com
www.canardsariane.com

LES DÉLICES
DE PIARROT

LES FRAISES ET LES
ASPERGES DE SOMBRUN

VERDIER Philippe
13, chemin du Bernet
65700 Hérès
+33 (0)6 79 26 89 79

LASSERRE Thierry
65700 Sombrun
+33 (0)6 84 98 84 71

p.verdier-m@orange.fr

lesfraisesdesombrun@orange.fr
www.fraises-asperges-pyrenees.com

Conserves de canards gras,
lentilles vertes, haricots tarbais,
pois chiches, huile de colza,
cacahuètes. Sur réservation.

Fraises : mai / fin juin, du lundi au
samedi, 8 h 30 / 12 h. Asperges :
marché de Vic-en-Bigorre, samedi
matin et sur commande.

LES JARDINS
DU CANAL

LES PRAIRIES
DU COUSTALAT

CASTELLO Élise
13, chemin du Canal
65700 Labatut-Rivière
+33 (0)6 49 25 21 89

MARRE Jérome
3, rue de la Mairie - 65140 Mingot
+33 (0)7 89 48 36 46
+33 (0)6 86 64 38 79

Plants, paniers de légumes,
aromatiques et fleurs comestibles.
Visite et vente toute l’année
sur rendez-vous.

Porcs et blondes d’Aquitaine en plein air,
nourris que de céréales dans le respect
de l’environnement. Samedi : 10 h-12 h.

elise.castello@hotmail.fr

contact@lesprairiesducoustalat.com
www.lesprairiesducoustalat.com
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DOMAINE
DU PILLARDON
32320 Bassoues
+33 (0)5 62 70 99 93 / +33 (0)6 72 01 91 65

LA

B

OU

unechoseavousdire@wanadoo.fr • www.unechoseavousdire.com

URS

E

S
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Paul et Caroline Peignier
vous accueillent au Domaine :
dégustation-vente, visites pour
partager ensemble notre savoirfaire et instants gourmands autour
de nos productions miels, pains
d’épices… Transparence, qualité,
authenticité, goût.
Visite du domaine, sur rendezvous du 15 juillet au 30 août.
Accueil, dégustation et vente.
Sur rendez-vous du 27 / 07 au
31 / 12 et du lundi au vendredi,
15 h / 18 h du 01 / 07 au 27 / 07.

PRODUC

FARMERS OUTLETS //
TIENDA DE LOS PRODUCTORES

L’ESSENTIEL

MAISON
BORDEVIEILLE

76, Chemin de ronde - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 69 07 93

32160 Beaumarchès
+33 (0)5 62 69 35 07

lessentiel32@gmail.com • www.lessentiel-marciac.fr

Le magasin bio l’Essentiel
est heureux de vous proposer
des produits choisis en fonction
de leur provenance et de leur
qualité nutritionnelle. Vente en
vrac de préférence afin de réduire
les emballages. Grand rayon de
produits vegan et sans gluten.
Du lundi au samedi :
9 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h.

contact@maisonbordevieille.fr • www.maisonbordevieille.fr

La Maison Bordevieille est une
exploitation familiale artisanale
située dans les collines près
des bastides du Val d’Adour.
Nos produits, oies et canards,
sont préparés sans conservateurs
ni additifs, une cuisine
de tradition familiale.
Magasin ouvert du 01 / 07 au
30 / 09 : du mardi au samedi
9 h / 12 h 30 et 15 h 30 / 18 h 30.
À la ferme : à l’année.

ONÉLIA
DISTRIBUTION

LA MAISON
SAINT-HILAIRE

Route de Tillac - 32170 Aux-Aussat
+33 (0)5 62 67 54 27

Chemin de la mairie
32230 Sembouès
+33 (0)5 62 64 88 02
+33 (0)6 77 51 93 57

oneliaetvous@free.fr • www.onelia-et-vous.com

Onélia Distribution, votre
distributeur gersois de produits
italiens. Épicerie fine, huiles et
olives, pâtes d’italie, pack+coffret,
oranges tour (oranges de Sicile
en livraison). Tout au long de l’été,
profitez de nos légumes bios,
vente à l’étalage dans nos locaux.
Boutique ouverte du lundi
au vendredi de 10 h à 17 h.

lamaisonsaint-hilaire@orange.fr

Foies gras de canards et confits
de qualité cuisinés selon les vieilles
méthodes. Tous les jours : 9 h / 18 h.

LE TRIPOUX
GASCON
D3 - 32160 Beaumarchès
+33 (0)5 62 69 33 59

letripouxgascon@wanadoo.fr
www.letripouxgascon.com/accueil

Charcuterie artisanale. Lundi :
9 h 30 / 12 h et 14 h / 18 h. Du mardi
au jeudi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h.
Vendredi : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h.

a
r
c
h
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Ledesl’ém
tal au panier !
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Des produits de qualité, des accents qui chantent, des trésors
de spécialités, vous voici au cœur des marchés de nos bien
belles villes. Déambulez dans les allées colorées, écoutez les
producteurs clamer leurs bons produits et garnissez votre
panier de saveurs gasconnes, l’âme du Sud-Ouest.
Local Markets Absorb the
colourful atmosphere at
the local markets in our
beautiful villages. Animated
stall holders offer quality
local produce - fill your
shopping basket with a bit
of gascony flavour, the soul
of the south west.

Mercados locales Productos
de cualidades, tesoros de
especialidades, bienvenido en
el corazón de los mercados de
nuestras ciudades. Deambuláis
en los caminos, escucháis a
los productores pregonar sus
productos y rellenáis su cesta con
el alma del Sudoeste.

On vous donne rendez-vous…
LUNDI
Aignan

Place du Colonel Parisot

MERCREDI

SAMEDI

Marciac

Vic-en-Bigorre

Place de l’Hôtel de Ville

Centre-ville Halle

(Déplacé au Lac les 24 & 31 juil.
et 7, 14 et 21 août)

Rabastens de Bigorre
Place de la Halle

DIMANCHE

JEUDI

MARDI

Madiran
Halle

Plaisance

Maubourguet

Tillac

Place du 11 Novembre

Place de la Libération

Place du village
(20/07 au 25/08)

VENDREDI
Riscle
Halle

Le panier gourmand
de Maguy !

"

Salivez devant ses emplettes

eurs

e fl
Miel d

F raises de Sombr

ables

un

Asperges des S

"

Foie gras au sel
F romages de brebis
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RESTAURANTS
RESTAURANTS // RESTAURANTES

CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE

CAFÉ DU CENTRE

11, place de l’Hôtel de Ville - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 36 43

1, allée Larbanes - 65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 31 88

bruno.macchi@sfr.fr

melany.renaux@live.fr

Une pause-café ? Une pause
repas ? Un apéritif entre amis ?
Ne cherchez plus où, l’adresse
idéale est le Bar Brasserie
de l’Hôtel de Ville. Personnel
attentif et souriant. Restaurant
bistronomique avec des produits
100% locaux.
Ouvert tous les jours,
midi et soir.

Une équipe pro, jeune et
dynamique - et pas que ! - vous
accueille. Notre bistrot aux tons
modernes assure un service
continu et tardif. La cuisine
traditionnelle est élaborée à base
de produits locaux et qualitatifs :
Suggestions bistronomiques,
brunch, concerts - et pas que !
Ouvert à l’année tous les
jours le midi et du 15 juin au
15 septembre ouvert aussi
les vendredis, samedis et
dimanches soir.

CENTRAL SPORT CAFÉ

LE PIGEONNEAU

48, place de l’Hôtel de Ville - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 03 89 88

36, avenue de l’Adour - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 85 64

bruno.macchi@sfr.fr

Lieu idéal pour une halte
conviviale à Marciac. Touristes
et locaux ont l’habitude de
s’y retrouver pour une pause
détente ou des soirées sportives
endiablées ! Récemment rénové,
il offre un accès direct sur
la place et sur la terrasse
sous les arcades.
Ouvert du lundi au jeudi,
7 h / 22 h. Vendredi et samedi,
7 h / 2 h. Dimanche 8 h / 00 h.

restaurant.lepigeonneau@gmail.com • www.lepigeonneau.com

Ruby et Bob Verdonk, originaires
des Pays-Bas, proposent une
cuisine raffinée qui allie les
produits traditionnels du terroir
gascon à des recettes inspirées
de leurs voyages. En cuisine,
le Chef travaille avec des produits
frais, du fait maison où les saveurs
enchantent les papilles.
Fermé le lundi et mercredi.
Ouvert du mardi au jeudi
12 h-14 h, dimanche 12 h-15 h,
vendredi et samedi 12 h-15 h et le
soir à partir de 19 h 30. Vendredi
fermé en décembre et janvier.
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J’GO MARCIAC

L’ADOURABLE AUBERGE

7, rue Notre Dame - 32230 Marciac
+33 (0)5 62 69 20 72

Route D935 - 65700 Soublecause
+33 (0)5 62 96 76 88

marciac@lejgo.com • www.lejgo.com

info@ladourableauberge.com • www.ladourableauberge.com

Nous proposons des menus
à base de produits nobles
élaborés par des paysans engagés
dans l’agriculture durable,
des conserves et charcuteries
de porc Noir de Bigorre, sortis
de notre atelier artisanal. Vous
profiterez aussi de rencontres avec
des vignerons charismatiques,
des coupeurs de jambon extatiques,
des paysans magnifiques et
des musiciens féconds.
Horaires d’ouverture :
juillet et août de 10 h à 2 h.

Dans cet établissement
la découverte gastronomique
est au rendez-vous. Les gourmets
pourront y déguster du foie
gras maison ou encore des
aiguillettes de canard, l’adourable
salade bigourdane aux gésiers
de canard… Une cuisine
traditionnelle sublimée par
nos vins locaux.
De juin à septembre tous
les jours sauf le dimanche soir,
le reste de l’année ouvert
le midi et le soir uniquement
sur réservation.

LA PÉNICHE

LE BASTIDOU

Route du Lac - 32230 Marciac
+33 (0)6 09 81 28 46

Lieu-dit Barbat, quartier Cayron
32160 Beaumarchès • +33 (0)5 62 69 19 94

contact@restaurant-marciac.com • www.restaurant-marciac.com

Situé sur le Lac de Marciac,
ce restaurant vous propose
une halte gourmande. Ici, la table
est riche de saveurs authentiques,
et d’un accueil chaleureux et
convivial. Nous proposons une
cuisine traditionnelle fidèle
à la gastronomie gasconne afin
d’émerveiller vos papilles.
Ouvert tous les jours, midi
et soir période estivale. Le reste
de l’année : ouvert le midi
et le vendredi et samedi soir.

HÔTEL RESTAURANT SOLENCA
124, avenue Daniate - 32110 Nogaro
+33 (0)5 62 09 09 08

info@bastidou.com • www.le-relais-du-bastidou.com

La cuisine de René Thierry vous
récite tout le répertoire gascon :
foie gras de canard, confit, et
autres croustades, des produits
de haute qualité, sélectionnés
chez les producteurs locaux bios.
Les vins locaux, autres merveilles
de la région accompagneront
avec délice les plats.
Ouvert tous les jours midi
et soir sauf dimanche soir
et lundi midi. Ouvert tous
les jours juillet et août.
Fermé de mi-novembre à mars.

BETTY BEEF
Lapèze - 32230 Mascaras
+33 (0)5 62 06 18 23

restaurantbettybeef@gmail.com
www.restaurant-bettybeef.com

info@solenca.com • www.solenca.com

Les plats, élaborés par le chef,
vous invitent à la dégustation
d’une fine cuisine de terroir.
Il sait accommoder les produits
gascons avec originalité pour vous
régaler. L’été, la terrasse située au
bord de la piscine, vous permettra
de profiter d’un délicieux dîner
sous les étoiles.
Tous les jours, 12 h / 14 h et
19 h 30 / 21 h 30. En décembre
fermé le vendredi et
dimanche soir.

Viande charolaise bio et produits
fermiers locaux. Jazz In Marciac :
tous les jours midi et soir.
Horaires sur demande.

BISTROT
DE L’ARROS
1, rue des Embants
65140 Saint-Sever-de-Rustan
+33 (0)5 81 75 68 11

denninger.helene@wanadoo.fr

Cuisine de caractère. Cave à vin.
01/10-31/05, lundi au vendredi
midi. 01/06-15/08, mardi au
vendredi midi et dimanche midi.
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CANTINA
TEX-MEX
Route Plaisance - 32290 Aignan
+33 (0)6 44 84 28 38

carchetcity@gmail.com
www.carchet.blogspot.com

Cuisine tex-mex. Dépaysement
garanti. Uniquement sur
réservation le samedi et dimanche
midi et soir ouvert à l’année.
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CHEZ SYLVIE
32160 Tasque
+33 (0)6 72 03 37 57
+33 (0)9 51 51 90 24

Cuisine locale et fait maison.
Ouvert à l’année du mardi au
dimanche, 9 h / 16 h, le soir pour
groupe sous réservation.

L’ESPADA
DE FÉBUS

LA CANTINE
DE LA PEÑAC

25, Place de la Mairie
64460 Montaner
+33 (0)5 59 80 38 18

22, Place de l’Hôtel de ville
32230 Marciac
+33 (0)6 87 79 06 05

lespadadefebus@gmail.com
www.restaurant-lespadadefebus.fr

Cuisine traditionnelle faite
de produits frais. Lundi au jeudi :
9 h à 19 h. Vendredi et samedi :
9 h à 0 h. Dimanche : 10 h à 15 h.

LA FABRIQUE
JAZZ CLUB
19, chemin de Ronde
32230 Marciac
+33 (0)5 62 69 44 47

lafabrique.marciac@outlook.fr

Point de restauration rapide.
Fabrique à burgers, produits
du terroir et artisanaux. 20/07
au 12/08, tous les jours 18 h / 3 h.

LA PETITE TABLE
627, rue Bernard Tumapaler
32400 Saint Mont
+33 (0)5 62 03 02 69
+33 (0)6 32 86 46 11

info@lemonasteredesaintmont.com
www.lemonasteredesaintmont.com

Classiques de la tradition française
revisités. Ouvert tous les jours,
midi et soir de 12 h à 14 h 15
et de 18 h 45 à 21 h 30.

pia.booking@gmail.com

Café associatif culturel et citoyen.
Lundi : 20 h 30. Mercredi : 10 h-14 h.
Jeudi : 18 h / 21 h 30. Vendredi :
19 h 30-2 h. Samedi : 19 h 30 / 2 h.

LA PETITE AUBERGE
16, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 31 33

lapetiteauberge32@orange.fr

Cuisine raffinée, produits locaux.
Fermé mardi et mercredi soir
et le jeudi. Fermé du 22 au 24/07
et du 15 au 31/08.

LA TABLE
DES AMIS
25-21, rue de l’Adour
32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)6 24 28 64 47

ghislaine.belugou@gmail.com

Cuisine traditionnelle et
incontournable. Ouvert du mardi au
dimanche de 12 h à 15 h, vendredi
et samedi à partir de 19 h 30.

LE CHÂTEAU DE CAMILLE

LE D’ARTAGNAN

Lieu-dit Au Val
32550 Saint Jean Le Comtal
+33 (0)5 62 05 34 58

32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 37 71

contact@lechateaudecamille.com
www.lechateaudecamille.com

Cuisine de terroir inventive.
Mercredi et dimanche midi.
Jeudi au samedi, midi et soir.
En été, tous les jours midi et soir.

isa.stcric@orange.fr

Endroit chaleureux et accueillant
proposant une cuisine
traditionnelle. Fermé le lundi.
Repas le midi, pizza le soir.

LE P’TIT
BOUCHON

LE RELAIS DU
PONT D’ARCOLE

2, rue du Centre
32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 72 66

Route d’Aquitaine - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 71 40

le.ptit.bouchon@orange.fr
www.brasserie-leptitbouchon.fr

Ambiance typique de bistrot
et cuisine traditionnelle.
Ouvert toute l’année, fermé le
jeudi. Repas le midi uniquement.

mumuetramon@orange.fr
www.relais-du-pont-darcole.fr

À l’entrée du bourg, cuisine
traditionnelle du terroir et fait
maison. Tous les jours midi et soir.
Fermé le dimanche soir.
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LE VIEUX LOGIS

LES COULISSES

5-7, rue des Arts
32290 Aignan
+33 (0)5 62 09 23 55

29, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 08 45 83

restaurant.lescoulisses@yahoo.fr

Cuisine régionale, traditionnelle,
simple et goûteuse à base
de produits frais.
Ouvert tous les jours midi et soir.

Venez déguster la cuisine
du terroir ou un verre de vin
dans une ambiance chaleureuse.
Mardi au samedi, midi et soir.

LES VALLONS DU LAC

LA FABRIQUE

RN 21, Lac de Miélan - 32170 Miélan
+33 (0)5 62 67 51 59

23, chemin de Ronde
32230 Marciac
+33 (0)5 62 69 44 47

lac.mielan@orange.fr
www.lacmielan.com/fr/hotelrestaurant-seminaire-mielan-gers-10

lafabrique.marciac@outlook.fr
www.lafabrique-bistrot.fr

Porc noir de Bigorre toute l’année.
Midi, mardi au dimanche.
Soir, jeudi au samedi.
16/07-18/08, 7j/7 midi et soir.

Terrasse avec vue sur le lac.
Cuisine gastronomique mise
à l’honneur. Tous les jours, juillet
et août, midi et soir.

BRASSERIE DES ARÈNES
1, place des Arènes
32290 Aignan
+33 (0)6 88 14 04 59

paci.tommy@orange.fr

Mardi au dimanche, midi. Vendredi,
samedi, soir. 01/10-01/06 fermé
le mardi. 25/07-15/08, midi et soir,
fermé dimanche soir et lundi.

FERME DE L’AOUEILLE
32320 Pouylebon
+33 (0)5 62 66 65 31

aoueille@wanadoo.fr
www.aoueille.com

Ferme traditionnelle. Produits issus
de l’exploitation et des producteurs
locaux. 01/05 au 15/11,
samedi soir / dimanche midi.

LA FERME
AUX BUFFLES
Lieu-dit Lectoure - 32290 Aignan
+33 (0)6 29 28 31 53

lafermauxbuffles@orange.fr
http://www.lafermeauxbuffles.fr

Production de la ferme, viande
et terrine de buffle de qualité.
Midi et soir sur réservation.
Février, fermé le lundi.

Vic-en-Bigorre labellisée
« Ville gourmande » depuis 2015
Ville gourmande met en valeur l’engagement
d’une Cuisinerie (restaurant engagé dans une
démarche qualité officielle) auprès de l’ensemble
des métiers de bouche qui travaillent pour
conserver les traditions et leur savoir-faire. Vic-enBigorre se développe autour de la gastronomie,
de la richesse des produits locaux et des
spécialités du terroir à retrouver au marché et lors
du festival (voir ci-dessous). Ville gourmande est
un label mais surtout une philosophie.

Événement
DU 12 AU 14 JUILLET 2019
LES TABLÉES DE VIC

FOOD-TRUCK

LA PAUSE PYRÉNÉENNE
Sur les routes des HautesPyrénées et du Gers
+33 (0)6 46 78 78 37
+33 (0)6 45 77 88 84

lapausepyrenenne@gmail.com
www.lapausepyreneenne.jimdo.com

Service mobile. Burgers artisanaux
gourmets, fait maison. Produits frais
et locaux. Midi : 11 h 30 / 13 h 30. Soir :
18 h 30 / 20 h 30.

Il s’agit d’un festival populaire,
mettant en avant la gastronomie et
les produits locaux. Des chefs, de
renommée nationale, rencontrent
nos chefs locaux pour faire déguster
des plats préparés sur place.
Au programme : ateliers, concerts,
démonstrations culinaires…
À partir de 15€ / la soirée.
Réservation et inscription sur :
www.lestableesdevic.com

À table !
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À FAIRE

TO DO // POR HACER

D

’innombrables adresses s’offrent à vous, pour l’aventure
et les activités de pleine nature. Empruntez les sentiers
pour des randonnées et des balades à découvrir à pied,
à cheval, ou en deux roues. Émerveillez-vous devant nos sites
remarquables. Partagez entre amis ou en famille des moments
ludiques chargés de sensations fortes, retrouvez votre âme
d’enfant avec les animaux de nos fermes ou de nos parcs.
Profitez de nos lacs, piscines, et autre bases de loisirs pour
vous amuser tout en vous rafraîchissant. Ici, il y a tant à voir
et à faire que vous ne saurez pas par où commencer !
EN Countless places for you to visit, both for adventure and outdoor
activities. Go for a trip out on foot, on horseback, on 2 wheels or 4 and
wonder at our remarkable settings. Share between friends, or with the
family carefree moments, full of excitement; recall your childhood at
our farms and animal parks. Make the most of the lakes, our swimming
pools and leisure centres to have fun – and cool down! Here, there is so
much to see and do that you won’t know where to start.
ES Para la aventura y las actividades de naturaleza hay innumerables
direcciones disponibles para ustedes. Recorráis los senderos para
excursiones y paseos para descubrir el territorio a pie, a caballo, en
dos o cuatro ruedas. Que se maravilláis con nuestros sitios notables y
compartáis con amigos o en familia de momentos lúdicos y cargados
de sensaciones. Encentréis su alma de niño con los animales de
nuestras granjas y parques. Disfrutéis del lago, de nuestras piscinas
y de nuestras bases de ocio. ¡Aquí hay tanto que ver y hacer que no
sabréis por dónde empezar!

Vous allez
aimer
Parcourir les sentiers aménagés,
découvrir au fil de vos pas la beauté
des paysages.
 Vous amuser en famille dans les
parcs à thème ou dans nos fermes
pédagogiques.
Vous rafraîchir au bord des piscines et
lacs sans oublier nos activités aquatiques.
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CHEMINS DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

50 boucles détaillées et
suggestion de balades, classées
comme les pistes de ski du vert
au noir selon la difficulté.

En provenance de toute l’Europe,
les pèlerins empruntent depuis le
Moyen Âge les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, dont la voie du Puy
en Velay GR 65 et la voie d’Arles GR 653.
Ces deux itinéraires traversent le Pays
du Val d’Adour pour rejoindre Les Pyrénées,
puis l’Espagne. Les principales étapes
locales sont Lelin-Lapujolle, Marciac,
Auriebat, Maubourguet, Lahitte-Toupière
et Vidouze. De Maubourguet vous pourrez
emprunter le GR 101 pour rejoindre Lourdes.

À retirer gratuitement dans
les bureaux d’information
de notre Office de Tourisme :
coeursudouest-tourisme.com

SENTIER DE L’ADOUR

Télécharger les topos guides sur :
http://adouretaffluents.fr/le-sentier-de-ladour
Bureaux d’information de l’Office de Tourisme
et Maison de l’Eau à Jû-Belloc :
+33 (0)5 62 08 35 98

Idée Ran

N°02

do

Partez à la rencontre d’un fleuve riche aux
multiples facettes. Le sentier de l’Adour
fait plus de 83 km entre Bazet (65) et
Barcelonne-du-Gers (32). Il chemine le
long du fleuve Adour et traverse bourgs et
villages. Il est accessible à pied, à cheval ou
en VTT et utilise des chemins existants dont
certaines sections goudronnées, au plus
près du fleuve lorsque cela est possible.

Renseignements :
Bureaux d’information de l’Office de Tourisme
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BALADES FAMILIALES

Family outings
Los paseos en familia

Balade
ée

Id

N°02

Balade
ée

Id

N 01
°

BALADES À LA MAISON DE L’EAU
Le site naturel de 100 ha propose en
accès libre tous les jours deux boucles
découvertes en bordure de l’Adour.
Elles sont équipées d’une signalétique
pédagogique et de postes d’observations
pour y repérer des milieux remarquables
et des animaux rares : loutres, tortues,
libellules…

LES PARCOURS « RANDOLAND »
Baladez-vous en famille avec Randoland !
À découvrir à Marciac, Montaner et
Plaisance. Des indices à trouver en
observant le patrimoine historique,
architectural ou naturel. Une enquête
à résoudre permettant aux enfants
d’approfondir les notions pédagogiques
vues en classe tout en s’amusant.
Conçues comme un jeu de piste, les fiches
circuits sont proposées pour trois niveaux :
4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans.
À retirer gratuitement dans les Bureaux d’information
de l’Office de Tourisme.

En été, la Maison de l’eau propose
des balades thématiques (canoë-kayak,
fabrique de la canne à pêche, découverte
de l’écosystème) accompagnées pour
des durées de 2 h – dès 6 ans.
Renseignements :
+33 (0)5 62 08 35 98

maisondeleau@institution-adour.fr
www.maisondeleau.net

SITES REMARQUABLES

Extraordinary places of interest
Sitios sobresalientes

ÉCOCENTRE PIERRE ET TERRE

MAISON DE L’EAU

Route de Saint Mont - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 89 28

32160 Jû-Belloc
+33 (0)5 62 08 35 98 • maisondeleau@institution-adour.fr

pierretterre.communication@orange.fr
www.pierreetterre.org

www.adouretaffluents.fr • www.institution-adour.fr

Pierre & Terre informe et sensibilise
aux alternatives écocitoyennes.
Animations, ateliers et ciné-débat liés
au développement durable. Lun. au
ven. : 9 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h. Visite
guidée chaque 1er ven. du mois : 15 h.

La Maison de l’eau s’articule
autour de 3 fonctions :
un centre de ressources sur l’eau
et ses enjeux avec animations
environnement, des formations,
une information plus générale
sur l’eau. Un site naturel
de 100 ha traversé par le fleuve
Adour, composé d’un ensemble
de milieux remarquables
(forêts alluviales, anciens bassins
d’extraction…).
Tous les jours du 08/07 au 25/08.

PALMERAIE DU SARTHOU
32110 Bétous
+33 (0)5 62 09 01 17

jardin@palmeraiesarthou.com
www.palmeraiesarthou.com

Tarifs : Plein : 7€. 6/12 ans et PMR : 3,50€.
Gratuit -6 ans. Visite guidée sur RDV.

Jardin remarquable exotique
qui pousse à l’admiration et invite
au dépaysement. Verger conservatoire
et randonnée botanique. Juil. à sep. :
10 h / 19 h. 01/10 au 15/11 tous les
jours sauf le jeu., 14 h / 18 h.

À FAIRE / To do / Por hacer
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POINT DE VUE DE

1

Cazaux-Villecomtal

Depuis la commune de CazauxVillecomtal vous pourrez admirer
la colossale chaîne des Pyrénées.
JARDIN D’ARTPICULTURE

POINT DE VUE DE

Maison de l’eau - 32160 Jû-Belloc
+33 (0)9 72 30 27 11
+33 (0)6 89 49 74 06

2 Ladeveze-Ville

2 animations proposées les 15, 22, 29
juillet et les 5 et 12 août : « Du jardin
au rucher » et « Des vers de terre aux
abeilles ». À partir de 6 ans. Prévoir
pantalon long, chaussures fermées.

3 Saint-Lézer

Au niveau du porche de la
Madeleine, prenez de la hauteur
pour contempler la vallée de l’Arros.

nectar@artpiculture.org
www.maisondeleau.net

Tarif : 5€ (2 h). Réservation obligatoire.

VÉLO

POINT DE VUE DE

Avec sa table d’orientation, vous
pourrez identifier les monts et les
villages de notre territoire.

CHEVAUX

Cycling
Bicicleta

Horse riding
Ecuestre

CAVALE EN HERBE

VÉLORAIL DE L’ARMAGNAC

Lieu-dit Bernicot - 32320 Pouylebon
+33 (0)6 75 70 92 04

Ancienne Gare, rue de la Gare - 32110 Nogaro
+33 (0)6 82 05 61 40

gilles.vaugrante@wanadoo.fr
www.cavaleenherbe.com

velorail@nogaro-tourisme.fr • www.velorail-armagnac-gers.jimdo.com

Balade originale sur une ancienne
voie de chemin de fer créée en
1875. Au départ de Nogaro, partez à
la découverte de paysages vallonnés
sur 12 km aller-retour. En famille, en
couple ou entre amis, plus il y a de
fou, plus on pédale en s’amusant !
Avril, mai et juin : 14 h 30, les sam.
et dim. Juillet et août : 10 h 30,
13 h 30, 16 h et 18 h 30, tous les
jours du lun. au dim. Septembre,
octobre et du 1er au 3 novembre :
14 h 30, les sam. et dim. Jours
fériés inclus et tous les jours des
vacances scolaires toutes zones.
Tarifs : Draisine 5 pers. : 28€. Oﬀre duo (hors juillet/août) : 20€. Groupes : 25€.

Tarifs : Baptême simple : 8€. 1 h passage :
18€. Carte 5 leçons : 80€. Stage ½
journée : 30€. Parcours pédagogique : 10€.

FERME ÉQUESTRE A CANDAOU
Lieu-dit A Candaou - 32290 Sabazan
+33 (0)5 62 08 24 89
+33 (0)6 12 82 53 17

acandaou@orange.fr
christine.fermeacandaou

Ferme équestre dans un
environnement préservé - circuit
enfant à poney 1 h, pension chevauxgîte d’étape-dressage-randonnée.
Toute l’année, sur réservation.

Tarif : Promenade à poneys : 12€.

VÉLOWATT LOCATION

PONEY CLUB DES 3 COLLINES

32230 Marciac
+33 (0)6 80 64 36 78

A Emmanuel
32160 Couloumé-Mondébat
+33 (0)6 84 48 87 99
+33 (0)5 62 08 59 52

mbpatrouix@orange.fr

Tarifs : ½ journée : 8€ adulte, 6€
enfant. Journée : 12€ adulte, 9€
enfant. Vélos électriques : 14 à 18€
(½ journée), 24€ (journée).

Location de vélos au camping
du lac et Pierre et Vacances.
Livraison à domicile possible.
Pierre et Vacances : 9 h / 12 h
-17 h / 19 h. Samedi : 8 h / 12 h
-14 h / 20 h. Fermé mercredi, jeudi
et dimanche après-midi.

poneyclubdes3collines@orange.fr
www.poneyclubdes3collines-32.ffe.com
Tarifs :Adulte :25€/balade,20€/cours.

Enfant : 15€/balade, 20€/cours + balade.
Stage journée : 45€. Famille : 15€/heure.

LES VÉLOS D’ADRIEN

Lac - 32230 Marciac

Pour toute la famille.
Du 14/07 au 01/09.
Les dimanches, sauf les 28/07,
04/08 et 11/08.

jeannot.lacour@gmail.com

Tarifs : Vélos : 10€/journée, 35€/
semaine. Rosalies : 10€/balade 30 min.

Soins des chevaux, initiations, cours,
balades et randos, à partir de 3 ans.
Mer., sam. et tljs des vacances scolaires, sur réservation. Fermé le dim.
PROMENADES
EN CALÈCHE

2 ter, rue des 5 parts
32230 Marciac
+33 (0)6 51 32 38 62

Déplacez-vous librement et à petits
prix. Vélos et tandem, au 2 ter rue
des Cinq Parts : 9 h 30 / 10 h 30 et
18 h 30 / 19 h 30. Rosalies, devant la
piscine : 15 h / 18 h 30.

Bienvenus à Cavale en herbe !
Rencontrez nos poneys, et partagez
un beau moment sur nos sentiers
pédagogiques. Mer., sam. et tous
les jours des vacances scolaires,
sur réservation. Fermeture le dim.

Gratuit.
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EN MODE
LUDIQUE
RECREATIONAL ACTIVITIES // ESTILO LÚDICO

AUTOUR DES ANIMAUX

Concerning animals
Sobre los animales

PARC AUX RAPACES

LA FERME AUX BUFFLES

Route d’Aydie D.548
65700 Saint-Lanne
+33 (0)6 32 33 98 30

Lieu-dit Lectoure - 32290 Aignan
+33 (0)6 29 28 31 53

lafermeauxbuffles@orange.fr
www.lafermeauxbuffles.fr

fauconnerie.marche@orange.fr
www.fauconnerie-marche.fr

Tarifs : Adulte : 15€. Moins de 12 ans : 10€.

Le parc présente les rapaces du
monde, dans des espaces scénarisés
et décorés selon leur biotope naturel.
Avr. à nov. : mer. au dim. Jui. et août :
mer. au lun. 10 h 30 à 18 h.
DONJON DES AIGLES

Tarifs : Adulte : 6€. Gratuit jusqu’à 3 ans.

PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES

100, rue du Château
65400 Beaucens
+33 (0)5 62 97 19 59

60 bis, avenue des Pyrénées
65400 Ayzac-Ost
+33 (0)5 62 97 91 07

Assistez à un spectacle de toute beauté et riche en émotion, grâce à l’une
des plus prestigieuses collections de
rapaces. Jui. et sep. 7j/7 : 15 h 30 et
17 h. Août : 7j/7 :15 h, 16 h 30 et 18 h.

Au cœur des montagnes, sur 14 ha
de nature, rencontrez plus de 100
espèces sauvages. Jui.-août :
9 h 30 / 19 h. Sep. : 9 h 30 / 18 h. Oct. :
13 h / 18 h. Vacs et w-e : 9 h 30 / 18 h.

donjon-des-aigles@wanadoo.fr
www.donjon-des-aigles.com

Tarifs : Adulte : 15€. 5/11 ans : 9,50€.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

DÉCOUVERTE INSOLITE

Visite du parc à bord d’un camion
militaire et accès à la mini-ferme
dédiée aux enfants où les animaux
sont en liberté. Visite : mar. au dim. :
15 h, 15 h 45, 16 h 30, 17 h 15. Miniferme : tous les jours, 15 h / 19 h.

Unusual visit
Descubrimiento insólito

CARCHET CITY
A Carchet, Route de Plaisance
32290 Aignan
+33 (0)6 89 03 67 55

carchetcity@gmail.com
www.carchet.blogspot.fr

Dans ce village western, profitez
de la musique country, flânez ou
frémissez devant un duel entre horsla-loi et shérif. À 11 h. Mars à nov. :
ven. à dim. Nov. à mars : week-end.

contact@parc-animalier-pyrenees.com
www.parc-animalier-pyrenees.com

Tarifs : Adulte : 19,50€. Enfant : 14€.
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Energetic activities
Actividades «sensaciónes»

FERME TRENCALLI
65700 Castelnau-Rivière-Basse
+33 (0)6 52 65 89 37

morgane@trencalli.fr
www.trencalli.fr

Tarifs : Parcours + descente tyrolienne :
9€. Parcours seul : 6€. Gratuit - de 12 ans.
Tyrolienne seule : 5€.

Ferme pédagogique et parcours au
cœur de la nature, jeux et obstacles
à franchir, tyroliennes géantes et
filets suspendus. Vacances, Pâques
à Toussaint, dim. au jeu. : 12 h / 18 h.
Autres périodes sur réservation.
PARC ACROBATIQUE

WOODY PAINTBALL

Lac - 32290 Aignan
+33 (0)6 78 54 03 60

Forêt communale - 32290 Aignan
+33 (0)6 37 15 48 16

Venez découvrir l’incroyable parc
aventure. Bons moments garantis
et accueil chaleureux. Nouveaux
jeux pour petits et grands.
01/07 au 31/08 : TLJ 11 h / 19 h.
Sep. et oct. : consulter site internet.

Activité à sensation au cœur
de la forêt d’Aignan. En groupe,
en famille ou entre amis, venez
faire le plein d’adrénaline.
Tous les jours : 10 h / 20 h.
Réservation conseillée.

pjpaille@gmail.com
www.parc-aventure-32.fr

Tarifs : Adulte : 20€. Enfant 7/14 ans : 16€.

3/6 ans : 10€. Tarif groupe sur demande.

woodypaintball@gmail.com
woodypaintball

Tarifs : Enfant 10/14 ans : 12€/50 billes.
Découverte : 20€/100 billes. Initié : 25€/200
billes. Passionnés : 39€/500 billes.

TRAQUEURS DE VAGUES

VERTIGE DE L’ADOUR

24, rue du Pourtalet - 64260 Arudy
+33 (0)5 59 82 64 32
+33 (0)6 17 55 19 32

65100 Artigues
+33 (0)6 32 71 07 96

contact@rafting-pyrenees.com
www.rafting-pyrenees.fr/fr

Des guides de rivières passionnés
vous proposent des descentes à
sensations pour tous les goûts, en
famille et/ou entre amis. Tout l’été,
à partir de début jui., sur réservation.

Tarifs : variables selon activité
et parcours. Sur demande.

LOISIRS OUTDOOR

delpechstef@gmail.com
www.vertigedeladour.fr

Entre parc acrobatique et canyoning,
venez au contact de la nature
et de l’Adour. Tous les jours sur
rendez-vous.

Outdoor sports
Ocios al aire libre

TENNIS AIGNAN

TENNIS MAUBOURGUET

TENNIS VIC-EN-BIGORRE

Tarifs : 5€/heure • 20€/semaine.

2 terrains au complexe sportif Bouscaret.

Tarifs : 10€/heure court couvert • 5€/heure court extérieur.

TENNIS PLAISANCE

MINIGOLF
BOSQUET DE LÉONTINE

+33 (0)6 49 19 03 95

TENNIS BEAUMARCHÉS
+33 (0)6 72 94 38 63

Tarifs : 10€ carte estivale, temps illimité • 20€ la saison.

TENNIS MADIRAN

Terrain de tennis en libre accès, face à la mairie.
TENNIS MARCIAC
+33 (0)5 62 08 26 60

Au stade, 2 terrains.
Tarifs : 7€/heure • 25€ carte vacances.

+33 (0)6 84 39 69 08

Tarif : 7€/heure.

+33 (0)5 62 31 63 27

Stade, 2 cours en béton poreux.

32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)5 62 69 32 17 / +33 (0)6 48 57 41 70

TENNIS PRÉCHAC-SUR-ADOUR

Parcours de 18 trous.
Jusqu’au 1/09, mardi au jeudi, 15h30/22h30,
et vendredi au dimanche, 15h30/20h30.

Tarif : 5€/heure.

Tarifs : 4€/adulte, 3€-13 ans. 2€/groupe de 12.

TENNIS RISCLE

GOLF DU CHÂTEAU DE PALLANNE

Tarif : 8€ à 10€/heure.

www.chateaugolfdepallanne.fr

Tarif : Gratuit.

+33 (0)6 70 87 10 29

+33 (0)6 79 68 43 17

32170 Tillac
+33 (0)5 62 70 00 06
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EN MODE
AQUATIQUE
ALL TO DO WITH WATER // ESTILO ACUÁTICO

PISCINES

ACTIVITÉS

Swimming pools
Piscinas

AIGNAN

Impasse de la piscine
+33 (0)5 62 09 24 11

Juillet à août, lundi au samedi, 15 h-19 h 30.
Fermé les jours fériés.  
Tarif : Gratuit  

MADIRAN

Impasse des jardins
+33 (0)5 62 31 98 09

Juillet et août. Mardi au vendredi, 14 h 30-19 h 15.
Samedi et dimanche, 11 h-11 h 45 et 14 h 30-19 h 45.  
Tarifs :

E ntrée Adulte : 1,60€
Entrée Enfant (-12 ans) : 1€

RISCLE

80, avenue de l’Adour
+33 (0)5 62 69 72 11

Juillet et août, lundi au samedi 12 h-19 h 30,
dimanche 10 h-12 h 30 et 15 h-19 h 30.
Septembre, mardi, jeudi et vendredi 12 h-12 h 30
et 15 h-19 h 30. Mercredi et samedi 12 h-19 h 30.
Dimanche 10 h-12 h 30 et 15 h-19 h 30.  
Tarifs :

E ntrée Adulte : 3€
Entrée Enfant (-16 ans) : 2€
Carte 10 entrées : 28€/adulte. 15€/6-16 ans
Entrée à 1€ après 18 h et dimanche matin

VIC-EN-BIGORRE

MARCIAC

Quai de l’Echez
+33 (0)5 62 96 81 53

Juillet à septembre, tous les jours, 13 h 30-19 h 30.  

Juillet à septembre, tous les jours 11 h 30-19 h 30.
3/09 au 19/10, mercredi et samedi 14 h-18 h.
Vendredi, 12 h-14 h.

Tarifs :

Tarifs (jusqu’au 19/10) :

Lac de Marciac
+33 (0)5 62 08 26 60

E ntrée Adulte : 3,50€
Entrée -15 ans : 2,50€
Enfant - 4 ans : Gratuit
Carte 10 entrées: 28€/adulte. 20€/enfant

MAUBOURGUET

441, allée du parc des sports
+33 (0)5 62 96 30 09

Juillet et août. Mardi au dimanche, 10 h-12 h
et 15 h-19 h 30.  
Tarifs :

E ntrée Adulte : 2€/adulte
Entrée Enfant : 1€/enfant
Gratuit le matin  

PLAISANCE DU GERS
Allées des Ormeaux
+33 (0)5 62 09 30 68

Juillet à septembre, tous les jours, 11 h-12 h 30
et 15 h-19 h 30.
Tarifs :

E ntrée Adulte : 2,50 €
Entrée Enfant (-15 ans) : 2 €
Entrée Enfant (-4 ans) : Gratuit
Carte 10 entrées: 20€/adulte. 15€/enfant

E ntrée Adulte : 3,50€.
Entrée Enfant (6-11 ans) : 2,50€
Entrée Enfant (-5 ans) : 1€
Accès à tous les équipements : bassin extérieur + espace
détente, sauna, hamam, zone de relaxation,
douche massante et solarium : 5,50€

VIELLA

Quartier St-Pierre
+33 (0)5 62 69 74 16

Juillet et août, tous les jours, sauf le dimanche,
10h30/12h et 15h/19h30.  
Tarifs :

E ntrée Adulte : 3€.
Entrée Enfant (6-15 ans) : 2€
Gratuit pour les enfants -6 ans
Carte 15 entrées : 35€/adulte. 20€/enfant

CASTELNAU RIVIÈRE BASSE
Rue des Carrerots
+33 (0)5 62 31 94 38

Juillet et août, tous les jours, 12h/19h30.  
Tarifs :

E ntrée Adulte : 2€
Entrée Enfant : 1€

Water sports
Actividades

BALADE ACCOMPAGNÉE
CANOË-KAYAK
32160 Jû-Belloc
+33 (0)5 62 08 35 98

Accompagné d’un professionnel.
À partir de 8 ans. Savoir bien nager.
Chaussures fermées. Durée 2 h 30.
Jusqu’au mercredi 21/08, 9 h et 13 h 30.
Réservation obligatoire.
Tarif : 10€.  

LOCATION CANOË-KAYAK
32230 Marciac
+33 (0)7 82 62 41 78

Du 10/07 au 30/08
Tous les mercredi et vendredi, 14 h-18 h.
Séance d’une heure environ.
Tarifs :

 onoplace : 8 €.
M
Biplace : 15 € / 2 Biplaces : 25 € / 3 Biplaces : 35 €

DESCENTE EN CANOË-KAYAK
32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)7 82 62 41 78

Descente de l’Arros, tous les jours, 10 h-12 h
et 14 h-17 h.
Tarifs :

A dulte : 10 €.
Enfant (-12 ans) : 8 €
Encadrement : 15 €/adulte, 10 €/enfant (-12 ans)

PADDLE

32230 Marciac - 32160 Plaisance du Gers

Du 10/07 au 30/08
Séance d’une heure environ.
PADDLE MARCIAC :
Tous les mercredi et vendredi, 14 h-18 h.
PADDLE PLAISANCE DU GERS :
de samedi à mardi. 10 h-12 h.
Tarif : 10€/heure.

EAU VIVE (RAFTING…)

24, rue du Pourtalet - 64260 Arudy
+33 (0)6 17 55 19 32

Activités avec guides de rivières (rafting,
canyoning…). Payant, sur réservation.
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Guide & carte de pêche
La pêche est une activité réglementée.
Pour pêcher en toute tranquillité, rendez-vous
dans vos bureaux d’information de l’Office de
Tourisme pour récupérer votre guide pratique.
Nos conseillers vous guideront pour acheter votre
carte à la journée, à la semaine ou encore à l‘année.
Fédération de Pêche du Gers

755, route de Toulouse - 32000 AUCH
+33 (0)5 62 63 41 50

www.gers-peche.fr

Fédération Départementale
de Pêche des Hautes-Pyrénées

20, boulevard 8 Mai 1945 - 65006 TARBES Cedex
+33 (0)5 62 34 00 36

www.actupeche65.com  
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PÊCHE

Fishing
Pesca

PARCOURS TRUITE LOISIR

Parcours destinés aux pêcheurs débutants
qui désirent s’initier ou aux confirmés pour passer
un bon moment en toute simplicité. La pêche est
facilitée par l’apport régulier de truites.
MAUBOURGUET :
De l‘aplomb de la piscine jusqu’au pont
de l’Église.
PARCOURS ENFANTS

Sur ces parcours, la pêche est réservée aux
jeunes de moins de 18 ans qui peuvent l’exercer
conformément à la réglementation en vigueur.
Des panneaux indiquent les limites du parcours.
JÛ-BELLOC :
Cours d‘eau Alaric, 300 m en amont du moulin
de Belloc.
PLAISANCE :
Base de loisirs. Le parcours se trouve dans
l‘ancienne zone de baignade.
PRÉCHAC/ADOUR :
Dans le petit lac.
VIC-EN-BIGORRE :
Canal : 700 m.

ATELIER : FABRIQUE TA CANNE
Maison de l’eau 32160 Jû-Belloc
+33 (0)5 62 63 41 50

Du vendredi 12 juillet au vendredi 23 août - 9 h 45,
accompagné d’un animateur de la fédération
du Gers, apprends à fabriquer une canne et
pars pêcher les pieds dans l’eau ! Convient à
toute la famille à partir de 8 ans. Durée 2 h.
Tarif : 5€  

ATELIER INITIATION PÊCHE
32230 Marciac
+33 (0)6 84 20 36 77

Animations encadrées par un moniteur de
pêche. Enfants de 6 à 13 ans. Juillet et août,
les mardis, 10 h-12 h et les jeudis, 16 h-18 h.
Inscription obligatoire.
Tarif : 5€

Pêche 2nd Peche de nuit
Catégorie
autorisée

Aignan
Artagnan
Bazillac
Beaumarchès
Cahuzac-sur-Adour
(Aou bernatas)
LAC D’AIGNAN

Cahuzac-sur-Adour (Gravière)

Du 1/07 au 31/08.
Baignade surveillée :13 h 30-19 h 30.
Toboggans ouverts de 15 h-19 h 30.

Escaunets

+33 (0)5 62 09 24 11

Galiax (Carpodrome)
Izotges
Jû-Belloc
Marciac
Monpardiac

Atelier au bord de l’eau
«SIFFLETS, MOULINS, BATEAUX
ET PETITES HISTOIRES AU BORD DE L’EAU »

L’animation proposée par l’association
Pierre&Terre vous permet de créer des bricolages
natures avec des éléments naturels que l’on trouve
au bord de l’eau. Une activité pleine de malice
qui ravit petit et grand. À partir de 6 ans, durée 2 h.
Les jeudis 18 et 25 juillet - de 17 h à 19 h.
Tarif : 5€.
Renseignements et réservation obligatoire au
+33 (0)5 62 63 41 50.

Plaisance (barne)
Plaisance (base)
Préchac-sur-Adour
Rabastens
Tillac
Vic-en-Bigorre

Carpe
No Kill

Float tube
autorisé

Accessible
aux PMR
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EN PRATIQUE
USEFUL INFO // EN PRÁCTICA

À noter
pour les
internautes
sur : www.coeursudouest-tourisme.com
r etrouvez l’intégralité de nos
partenaires labellisés Tourisme
et handicap.


 onsultez la liste complète
c
de nos commerces et
professionnels de la santé.
 écouvrez la liste de nos aires
d
de pique-nique.

L

es gens d’ici sont à l’image du territoire, pleins
de surprises et avec un sens de l’accueil inné…
On vous propose de partir à la rencontre des
commerçants et prestataires de services pour qu’en
un sourire vous puissiez vous en rendre compte par
vous-même. Chaleureux et généreux à l’image des
professionnels de l’Office de Tourisme, ils partageront
avec vous leurs bons plans, et l’amour de la destination,
ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle Cœur Sud-Ouest !

EN The people here are a
reflection of the territory, full of
character and a natural sense
of welcome… Go and meet
the shopkeepers and service
providers and in one smile you
will realise it for yourself.
The team at the tourist office
are welcoming and helpful
they will share their favourite
visits , and love of this area.
Its not for nothing that this
is called the Heart of the
South-West

ES La gente de aquí se parece
al territorio, llena de sorpresas
y con un sentido innato de
hospitalidad. Os invitamos a
encontrar los vendedores y los
suministradores de servicios
para que podáis, con una sola
sonrisa, daros cuenta que son
efectivamente así. Acogedores
y generosos al igual que los
profesionales de la oficina
de turismo, compartieran
con vosotros sus planes y su
amor de su tierra. ¡No es por
casualidad que nos llamamos
Corazón Suroeste !
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COMMERCES
& SERVICES
SHOPS AND SERVICES // TIENDAS Y SERVICIOS

AGENCE IMMOBILIÈRE

MOURREJEAU IMMOBILIER

9, place de l’Hôtel de Ville - 32230 Marciac
+33 (0)5 82 83 60 90

contact@mourrejeau-immo.com • www.mourrejeau-immo.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

OPTIM’HOME

Rue des près - 32230 Marciac
+33 (0)6 68 32 94 08

bruno.mouette@optimhome.com • www.optimhome.com/conseillers/mouette

Spécialiste du conseil immobilier,
Mourrejeau Immobilier vous
accompagne dans la réussite
de votre projet. Large éventail
de savoir-faire immobiliers et
connaissance précise du marché,
afin de vous garantir la meilleure
qualité de service.
Du lundi au vendredi :
9 h 30 / 12 h, 14 h 30 / 18 h.

BOUCHERIE

BOUCHERIE MAURY

27, rue de l’Adour - 32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)5 62 69 45 17

boucheriemaury@orange.fr • www.specialites-terroir-gers.com

Spécialisés dans la vente
de viande de boucherie issue
de producteurs locaux, nous
travaillons des produits du terroir
et veillons à vous fournir le
meilleur de chaque animal.
Notre savoir-faire repose sur
de la boucherie traditionnelle.
Du mardi au dimanche :
7 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h 30.

En me contactant, vous ferez
de moi l’allié dont vous avez
besoin pour vendre ou acheter
un bien immobilier. Je mettrai alors
à votre service mes 12 années
d’expérience et la connaissance
de mon secteur géographique,
le Sud-Ouest du Gers.
Sur rendez-vous.

BOUTIQUE DE PRODUCTEURS

BOUTIQUE DE
PRODUCTEURS SOLENCA

Avenue Daniate - 32110 Nogaro
+33 (0)5 62 09 09 08

info@solenca.com • www.solenca.com

Découvrez la boutique de Solenca
et ses incontournables produits
régionaux : Floc de Gascogne,
foie gras, Armagnac et nos
conserves de canard qui raviront
vos papilles ! Vous pourrez
également repartir avec
des livres sur notre région.
Tous les jours : 7 h / 23 h.
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TRAITEUR

TRAITEUR DE LA BOUCHERIE MAURY

27, rue de l’Adour - 32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)5 62 69 45 17

boucheriemaury@orange.fr • www.specialites-terroir-gers.com

ESTHÉTIQUE

NATURA ESTHÉTIQUE

10, rue de l’Adour - 32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)9 73 22 65 45

naturaesthetique@outlook.fr • www.naturaesthetique.com

La boucherie Maury vous propose
des prestations traiteur basées
principalement sur des produits
frais de haute qualité et des
matières premières issues de
producteurs locaux. Paella, axoa,
couscous et d’autres spécialités
régaleront vos papilles.
Du mardi au dimanche :
7 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h 30.

AGENCE IMMOBILIÈRE

ARROS IMMOBILIER

Institut de beauté et magasin
de produits cosmétiques,
soins sur-mesure, produits bios.
Laissez-vous porter par des
mains expertes pour un voyage
des sens unique. Le plus :
un espace de remise en forme
avec balnéo et sauna.
Lundi au samedi : 9 h 30 / 19 h.

AGENCE IMMOBILIÈRE

7, place du 11 novembre
32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)5 62 69 33 89

Recherche du bien immobilier
de vos rêves. Du lundi au vendredi :
8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30.
Le samedi : sur rendez-vous.

Recherche du bien immobilier
de vos rêves. Sur rendez-vous.

arrosimmobilier@wanadoo.fr
www.bonheurimmobilier.com

arrosmarciac@gmail.com
www.bonheurimmobilier.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

ARROS IMMOBILIER

ALARMES ET DOMOTIQUE

71, avenue de l’Adour
32400 Riscle
+33 (0)5 62 09 55 19

ideomotic@gmail.com

Installation et vente de systèmes
de surveillance. Sur rendez-vous.

Recherche du bien immobilier
de vos rêves. Du lundi au vendredi :
8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30.
Le samedi : 9 h / 12 h.

CMENIER ARCHITECTURE

IDÉOMOTIC
Monbernard
32300 Saint-Maur
+33 (0)6 70 18 52 48

riscle.immobilier@orange.fr
www.bonheurimmobilier.com

ARCHITECTE

ARROS IMMOBILIER

2, rue Joseph Abeilhé
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 34 36

ASSURANCE

32230 Marciac
+33 (0)6 10 19 62 76

AXA ASSURANCES
6, place du 11 Novembre
32160 Plaisance-du-Gers
+33 (0)5 62 69 31 56
+33 (0)5 62 69 34 01

architecte@cmenier.com
www.cmenierarchi.com

assuralainbertrand@orange.fr
https://agence.axa.fr/midi-pyrenees/
gers/plaisance/bertrand-alain

Atelier d’architecture et relevé
numérique. Sur rendez-vous.

Conseils de qualité pour vos protections
financières. Mardi à ven.: 9 h / 12 h 30
et 14 h / 18 h 30. Samedi : 9 h / 12 h.

BOULANGERIE

LES GOURMANDISES
5, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 38 24

frederic.ringuenoir@orange.fr
Les Gourmandises_Boutique de desserts

Douceurs et pâtisseries. Créations
gourmandes. Du mardi au samedi :
7 h / 13 h et 16 h / 19 h. Le dimanche :
7 h / 13 h. Fermé le lundi.

ÉPICERIE/CAVE

AU LOCAL ÉPICERIE
478, rue du Général De Gaulle
65700 Maubourguet
+33 (0)5 67 45 87 27
+33 (0)6 85 52 44 74

aulocal.epicerie@gmail.com

Fruits et légumes. Cave à vins
et cave à bières. Fromages. Mardi au
samedi : 7 h 30 / 12 h 30 et 16 h / 19 h.
Dimanche : 7 h 30 / 12 h 30.
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GARAGE DU BOUÈS

LIBRAIRIE

49, chemin de Ronde
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 39 78
+33 (0)6 21 60 19 75

14, avenue Joseph Fitte
65500 Vic en Bigorre
+33 (0)5 62 31 54 58

librairie.lalitote@gmail.com
www.librairie-la-litote.fr
La Litote

garageduboues@wanadoo.fr

Vente de véhicules. Réparations
diverses. Du lundi au samedi :
8 h / 12 h et 14 h / 18 h. Fermeture
la semaine après Noël.

LOCATION DE VÉHICULES

SIXT SAS

Large choix littéraire. Panel de
papeterie et carterie. Mardi au
vendredi : 9 h / 12 h 15 et 14 h / 19 h.
Samedi : 9 h / 13 h et 15 h / 18 h.

MANUFACTURE DE CUIR

Route de l’aéroport - 64230 Uzein
+33 (0)1 44 38 55 55
+33 (0)7 87 69 70 09

lutson@aol.com
www.lutson.com

Sixt vous accompagne dans tous
vos déplacements. Gammes et
modalités variées. Sur réservation.

MAUM MEUBLES
ET DÉCORATIONS

Production du cuir de Cordoue,
de la fabrication des moules de
gaufrage à la finition personnalisée.
Sur rendez-vous.

OPTICIEN

contact65@64optik.com
65optik

maum.store

Lunettes, innovations en matière
de montures. Lundi au vendredi :
9 h 30 / 12 h, 14 h 30 / 19 h.
Fermeture 2e/3e semaines d’août.

Boutique d’ameublement, cadeau
et décoration. Fabrication de
trousses, pochettes, coussins…
Du jeudi au dimanche : 10 h / 19 h.

SUPERMARCHÉ

CARREFOUR CONTACT

SUPERMARCHÉ

Route de Bigorre
32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 73 31

www.magasins-u.com

Des produits du quotidien
de qualité. Station de service
et laverie. Lundi au samedi :
8 h 30 / 19 h 30. Dimanche : 9 h / 12 h.

Rayons boucherie, charcuterie,
caviste, fruits et légumes. Stationservice. Lundi au samedi : 8 h / 20 h.
Dimanche : 9 h / 13 h.

BILLARDS DE FRANCE

TAXIS

Chemin de la Riberotte
32160 Plaisance du Gers
+33 (0)5 62 69 30 20

contact@taxi-services-gers.com
www.taxi-services-gers.com
taxi-services-diaz

Fabriqués en magasin d’usine,
avec passion. Du lundi au
vendredi : 9 h / 12 h et 14 h / 17 h,
sauf jours fériés.

SOPHIE ET COMPAGNIE
15, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)6 18 40 77 13

sophieetcompagnie32@orange.fr
www.sophie-et-compagnie.fr

Tapissier Garnisseur, peintures sur
bois, confection de nappes, sacs
et abat-jours. Travaux sur-mesure
et personnalisés.

TAXI SERVICES DIAZ
37, Grande Rue du Pacherenc
32400 Viella
+33 (0)6 26 82 31 47
+33 (0)5 62 09 11 59

contact@billardsdefrance.fr
www.billardsdefrance.fr
billardsdefrance

TAPISSIER

SUPER U
Route de Mirande
32230 Marciac
+33 (0)5 62 08 39 30

www.carrefour.fr/magasin/
contact-riscle

TABLES DE BILLARD

65 OPTIK
223, rue Clémenceau
65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 03 19

Château de Maumusson
32400 Maumusson-Laguian
+33 (0)5 62 03 32 39

info@maum.store
www.maum.store •

SARL LUTSON
GOUDLEDER
17, rue de la Rivière Basse
32160 Préchac sur Adour
+33 (0)5 62 69 33 13

res-fr@sixt.com • SIXT
www.sixt.fr/location-voiture/france/uzein

MEUBLES ET DÉCORATION

LIBRAIRIE LA LITOTE

De nombreux services adaptés
à votre budget. 24 h / 24 h,
sur demande.

TRAITEUR

TRAITEUR DU
PONT D’ARCOLE
Route d’Aquitaine - 32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 71 40

mumuetramon@orange.fr
www.relais-du-pont-darcole.fr/
realisations/traiteur-riscle

Services traiteur et savoir-faire
culinaire de qualité pour la réussite
de tous vos événements.
Sur commande.
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TERRITOIRE
ACTION EMPLOI 32

BIEN-ÊTRE

53, route de Mirande
32230 Marciac
+33 (0)5 62 03 26 10
+33 (0)6 37 00 46 06

46, rue Saint-Jean
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 32 81

www.instantpresentmarciac.fr

contact@tae32.fr • www.tae32.fr

Des thérapeutes de différentes
disciplines. Une préoccupation
majeure : la qualité du soin.
Sur rendez-vous.

Nettoyage de logement,
conciergerie, intendance, gestion de
gîtes. Lundi au jeudi : 9 h / 12 h 30
- 13 h 30 / 17 h 30. Vendredi : 9 h / 12 h.
LES ATELIERS SOPHRO

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Lieu-dit Bernicot
32320 Pouylebon
+33 (0)6 75 70 92 04

se.renis@yahoo.fr
serenis.massage

Sophrologie et Fleurs de Bach
en séance individuelle ou en
balade nature sur le sentier de
Compostelle. Sur rendez-vous.

LE SALON

Sérénis, un pur moment d’évasion
et de relaxation, un voyage
intérieur au pays du bien-être.
Sur rendez-vous.

ESTHÉTIQUE

1, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 09 33 02

lamaisondebeaute.marciac@orange.fr
www.lamaisondebeaute-marciac.fr

Salon mixte dirigé d’une main de
maître par Sandrine. Mardi, jeudi
et vendredi : 9 h / 19 h. Mercredi :
9 h / 12 h. Samedi : 9 h / 17 h.

SECRET
DE BEAUTÉ

LA MAISON DE BEAUTÉ
15, lotissement Les Bastidons
32230 Marciac
+33 (0)6 88 91 17 52

matharansandrine32@gmail.com

ESTHÉTIQUE

SÉRÉNIS MASSAGE
CALIFORNIEN
65700 Soublecause
+33 (0)6 31 46 48 24

stephanie.vaugrante@orange.fr
LesAteliersSophro

COIFFURE

L’INSTANT
PRÉSENT

Soins de détente et d’esthétique.
Lieu dédié au repos et au
ressourcement. Lundi au samedi :
10 h / 20 h, sur rendez-vous.

FITNESS

ACUNCA
Cala - 32230 Tourdun
+33 (0)6 41 28 71 25

173, allée Larbanes
65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 36 59 05

acunca@laposte.net
www.acunca.fr

stecythiel65@gmail.com

Centre de fitness et de remise
en forme. Activités bien-être dans
une ambiance conviviale.
Horaires selon planning.

Calme, plaisir, soins et
professionnalisme réunis pour votre
beauté. Du mardi au vendredi :
9 h / 19 h. Samedi : 9 h / 17 h.

L
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Villes et villages fleuris
Pour les communes labellisées « Villes et Villages Fleuris »,
le respect de la nature est une évidence. Au quotidien,
les équipes municipales et les bénévoles participent à
la sauvegarde de la faune et de la flore et cherchent des
solutions pour faire vivre et/ou renaître la biodiversité.
Zéro phyto, arrosage maîtrisé, choix des espèces,
informations du citoyen… de nombreuses initiatives
contribuent à la réalisation de cet objectif.

NUMÉROS D’URGENCE
Emergency numbers
Teléfono de emergencia

GENDARMERIE : 17
POMPIERS/FIREMEN : 18/112*
SAMU : 15/112*
CENTRE NATIONAL RELAIS POUR LES PERSONNES
SOURDES OU MALENTENDANTES : 114*
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112*

Marciac

Madiran
Maubourguet
Vic-en-Bigorre

HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115*
EDF SÉCURITÉ DÉPANNAGE: 08 10 33 30 09
* appel depuis un téléphone portable

i re
Quen dfe la
a
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météo ?

WHATEVER THE WEATHER // ¿ QUE HACER SEGÚN EL CLIMA ?

À FA IRE

Quand il pleut

 écouvrir en famille la
D
majestueuse mosaïque dite du
«Dieu Océan» et tous les trésors
archéologiques du Musée de
Maubourguet.

À FAIR E

Quand il fait beau

 ’amuser au lac d’Aignan,
S
de son parc acrobatique forestier
au Woody paintball… tout pour
se divertir en famille et se restaurer
à la Guinguette du lac.

 artir à la rencontre de l’un de
P
nos producteurs (foie gras, canard,
porc noir, charcuterie, fraises,
kiwis, vins, etc.) et repartir avec des
produits locaux.

 ivre une aventure grandeur
V
nature à la ferme Trencalli, ferme
pédagogique et parcours aventure
avec tyroliennes géantes et filets
suspendus.

D
 écouvrir l’Abbaye de Saint-Severde-Rustan et la richesse de sa
programmation culturelle qui
comblera toutes vos envies.

 rendre le chemin de l’histoire
P
médiévale à Termes d’Armagnac
ou bien au Château de Montaner.

 ouer, plonger et glisser en
J
famille au complexe nautique
Louis Fourcade de Vic-en-Bigorre
(espaces intérieur et extérieur).

 rouver refuge à l’Office
T
de Tourisme de Marciac
pour plonger au cœur du
Musée d’Histoire Naturelle
situé au deuxième étage.

EN What to do when it rains : 1 Discover the impressive mosaic “Dieu Ocean” at
the Archaeological museum of Maubourguet. 2 Go and meet some of the local producers
(foie gras, duck, black pig, strawberries, wine, etc…) 3 Explore the Abbey at Saint Sever
de Rustan 4 Dive into the indoor swimming complex Louis Fourcade at Vic-en-Bigorre
5 Discover the Natural History Museum at the Tourist Office in Marciac. // ES Qué hacer
cuando llueve : 1 Descubrir el mosaico «Dios Océano» y los tesoros arqueológicos del
museo de Maubourguet. 2 Conocer a los productores y probar sus productos. 3 Visitar la
abadía de Saint-Sever de Rustan y disfrutar la programación cultural. 4 Zabullirse y nadar
en familia al complejo náutico Louis Fourcade en Vic-en-Bigorre. 5 Echar un vistazo al
museo de Historia Natural al primer piso de la oficina de turismo de Marciac.

 nfiler les chaussures de
E
randonnée et partir à la
découverte d’un des 40 sentiers
de balades en Cœur Sud-Ouest.

 hoisir la nature, le jardin
C
remarquable de la Palmeraie
du Sarthou ou les parcours
aménagés dans les vignes
de nos AOP et en prendre
plein les yeux.

EN What to do when its sunny : 1 Have fun at the Lake at Aignan, where there is a Tree
top adventures park and paintball. 2 Discover the giant zip-wire and the educational farm
of Trencalli. 3 Climb the tower at Termes d’Armagnac or that of the chateau de Montaner.
4 Walk one of the 40 footpaths. 5 Follow the route in the vines or visit the Palmeraie du
Sarthou (exotic gardens). // ES Qué hacer cuando hace buen tiempo: 1 Disfrutar del
lago de Aignan para jugar en el agua, hacer arborismo o paintball y después merendar en
familia. 2 Vivir con los animales la aventura pedagógica que propone la Ferme Granja de
Trencalli. 3 Investigar la historia medieval visitando la torre de Termes de Armagnac o el
castillo de Montaner. 4 Hacer senderismo por unos de los 40 caminos del Sudoeste.
5 Vagar en el palmeral del Sarthou o en las viñas para sentir esta atmósfera típica.
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OFFICE
DE TOURISME
TOURIST OFFICE // OFICINA DE TURISMO

LES CONSEILS
DE L’ÉQUIPE
TIPS FROM THE TEAM // CONSEJOS DEL EQUIPO

LE BON PLAN D E

Parce qu’un bon plan c’est
encore mieux quand ça se
partage, les membres de nos
6 bureaux d’information vous
dévoilent leurs «petits +» pour
des vacances réussies.
9 conseils qui font la différence,
à lire sans modération ! Et si
vous en voulez plus, n’hésitez
pas à venir les rencontrer.
EN Good ideas are better shared, if you want
more details don’t hesitate to contact us.
ES Somos un equipo que esta para compartir
nuestros consejos para que aprovechéis cuanto
más vuestras vacaciones. Si queréis mas
información, no dudéis en contactarnos.

L E B O N PLA N DE

Sylvie

Partagez la folle ambiance des courses
landaises avec les gens d’ici, grâce à nos
greeters gascons dans les arènes de
Marciac, Maubourguet, Plaisance du Gers,
Riscle et Sarragachies.

«Thanks to our teams of greeters, take part in the festive
atmosphere of the « course landaise » (cow jumping !)
at the arenas in Marciac, Maubourguet, Plaisance du
Gers, Riscle and Sarragachies.» // «Compartáis con la
gente local el increíble ambiente de las carreras landesas
en nuestras arenas de Marciac, de Maubourguet, de
Plaisance del Gers, de Riscle o de Sarragachies.»

Laure-Anne

Pour un moment hors du temps, allez
faire un tour du côté de Saint-Sever-deRustan, charmant petit village, traversé par
l’Arros au bord duquel vous pouvez piqueniquer, sans oublier de visiter sa célèbre
abbaye.

LE BON PLAN D E

Martine

Faites un détour sur le chemin des
crêtes à Tourdun, charmant petit village
sur les collines, à deux pas de Marciac.
Là le panorama de la chaîne des Pyrénées
est simplement magnifique.

«Step back in time and take a trip out to Saint-Severde-Rustan, delightful small village, crossed by the river
Arros, where you can stop for a picnic, and, of course,
visit the majestic Abbey.» // «Por un momento atemporal
podréis dar un paseo por un agradable pueblito llamado
Saint-Sever-de-Rustan. Cruzado por el Arros podréis
hacer un pícnic a sus orillas y visitar su majestuosa
abadía.»

«Make a little detour on the ridge road at Tourdun, a charming
little village on the hill tops, a short step from Marciac. Take
in the beauty of the valleys, and glimpse the magnificent
mountain range of the Pyrenees. It is difficult not to fall under
the charm of this lush countryside.» // «A un tiro de piedra de
Marciac, venís hacer una parada por el camino de las cimas
en Tourdun, es un agradable pueblito encima de las lomas.
Os dejareis aquietar por los hermosos valles pequeños y
aprovechareis el panorama de los Pirineos. Imposible resistir
los encantos de esta naturaleza tan generosa.»

LE BON PLAN D E

LE BON PLAN D E

Véronique

Mon coin paisible : le lac de
Monpardiac, sauvage et calme il me
permet de me ressourcer loin de la foule.
Idéal aussi pour un pique-nique.

«Relax, keep cool and have a picnic by the lake at
Montpardiac» // «Relajaos y que vengáis a hacer un
picnic al lago Monpardiac.»

Murielle

À choisir entre tous nos villages
charmants, j’opte pour la commune de
Maumusson-Laguian en AOP Madiran
pour y découvrir tous ses domaines et la
galerie d’art MauMu.

«I suggest the commune of Maumusson Laguian in
AOP Madiran, to discover its range of vineyards and
the art gallery MauMu» // «Os aconsejo el municipio de
Maumusson Laguian para descubrir por las haciendas
el DOP Madiran y la galería de arte MauMu.»
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L E B O N P LA N DE

Sandra

Mon spot pique-nique : Saint-Lézer
et sa vue sur les Pyrénées. Juste à côté de
l’église, dans un cadre bucolique, il vous
suffit de vous installer autour de la table
de pique-nique pour passer du bon temps.
La table d’orientation vous indique les pics
majeurs, et pour digérer je recommande
le sentier archéologique explicatif
et ombragé.

«Fancy a picnic in the peace and quiet ? I suggest SaintLézer which has magnificent views of the Pyrenees with its’
church in a pastoral setting. To finish the picture, all you need
to do is sit and enjoy your picnic. From the orientation table
you can identify the famous summits of the Pyrenees. After
your picnic, to help you digest, take the shaded footpath
which has signs explaining the archaeological history» //
«¿Quieres hacer un picnic tranquilo? Os aconsejo el pueblo
de Saint-Lezer y su hermosa vista a los Pirineos. Al lado de
la iglesia, en un entorno bucólico, solo hace falta instalarse
a una mesa de madera y disfrutar de un picnic y del tiempo.
De allí podréis identificar los picos de los Pirineos gracias
a la mesa de orientación. Después, podréis pasear por los
senderos arqueológicos marcados por paneles explicativos.
Óptimo para una caminata de descanso.»
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Bernard

Randonner les pieds dans l’eau,
la tête dans les arbres. Rien de tel, en fin
de journée, qu’une balade au lac d’Aignan.
Une à deux heures guidées par dame
nature à travers forêts, vignes, points
de vue sur la campagne environnante.
Au retour je ne manque jamais de
m’attarder devant le parc accrobranche,
le spectacle est garanti devant ces
personnes perchées essayant avec plus
ou moins de dextérité de passer d’un
arbre à l’autre. À la belle saison et «plouf»
baignade dans le lac.

«Walk with your feet in water, and head in the trees.
At the end of the day there is nothing like a walk at the
lake of Aignan. One or two hours, guided by mother
nature, crossing woodland, vines and amazing view
points over the surrounding countryside. I never miss
to stop at the tree top adventures park, a spectacle to
see, as people try, some better than others, to clamber
from one tree to another. Finally, a quick dip in the lake»
// «Por un fin de día, no hay nada como darle un paseo
al lago de Aignan. A través de los bosques, las viñas,
disfrutareis los puntos de vista a la campiña circundante.
También se puede aprovechar del parque arborismo:
emoción garantizada por la gente pasando de árbol en
árbol. ¡Y por los demás, a bañarnos en el lago!»

COME AND MEET US // VENGA ENCONTRARNOS

BUREAU D’AIGNAN

5, place du colonel Parisot
32290 Aignan
+33 (0)5 62 09 22 57

Horaires d’ouvertures :

Juillet et août, du lundi au samedi, 10 h-13 h.
BUREAU DE MARCIAC
21, place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
+33 (0)5 62 08 26 60

Horaires d’ouvertures :

De septembre à juin, du lundi au samedi midi,
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h 30. Juillet et août, 7j/7,
9 h 30-13 h et 14 h 30-18 h 30. Festival Jazz In
Marciac, tous les jours, 10 h-20 h.
BUREAU DE MAUBOURGUET
140, allée Larbanes
65700 Maubourguet
+33 (0)5 62 96 39 09

Horaires d’ouvertures :

De mars à juin et de septembre à novembre,
du lundi au vendredi, 9 h 30-12 h 30
et 14 h-17 h 30. Juillet et août, du lundi
au samedi, 9 h 30-13 h et 14 h 30-18 h.
Fermeture de décembre à février.
BUREAU DE PLAISANCE
10, rue Adour
32160 Plaisance du Gers
+33 (0)5 62 69 44 69

Horaires d’ouvertures :

Juillet et août, lundi au vendredi, 10 h-13 h.
BUREAU DE RISCLE
Place de la Libération
32400 Riscle
+33 (0)5 62 69 74 01

L E B O N P LA N D’

Estelle

Retourner dans mon village d’enfance
Jû-Belloc, au bord de l’Adour, et me
remémorer les images des après-midi
ricochets entre père et fille.

«Back to the village of my childhood, Jû-belloc, in particular
on the banks of the river Adour, and remembering the
afternoons skimming stones with my father.» // «Volver en
el pueblo de mi infancia, Jû-belloc, especialmente a orillas
del Adour, y acordarme de las tardes a tirar piedras con
mi padre.»

LE BON PLAN D E

Valérie

Mon dada c’est : se cultiver tout
en randonnant ! Entre le sentier
archéologique de Saint-Lézer et le Château
de Montaner 15 km de découvertes,
d’histoires et de panoramas.

«Learn while you walk ! Between the archaeologic
footpath of St Lézer and the Chateau of Montaner,
over 15 km of discovery, history, and fantastic views» //
«¡Cultivarse haciendo senderismo! Entre los senderos
arqueológicos de Saint-Lezer y el castillo de Montaner
tenéis 15 kms de exploraciones, de historias y de
panoramas.»

Horaires d’ouvertures :

De mars à juin et de septembre à novembre,
du lundi au vendredi, 9 h 30-12 h 30.
Juillet et août, du lundi au vendredi, 10 h-13 h
et 14 h-17 h. Fermeture de décembre à février.
BUREAU DE VIC-EN-BIGORRE
2, avenue Jacques Fourcade
65500 Vic-en-Bigorre
+33 (0)5 62 37 63 55

Horaires d’ouvertures :

De mars à juin et de septembre à novembre,
du mardi au vendredi, 9 h-12 h. Juillet et août,
du mercredi au samedi midi, 9 h 30-12 h 30
et 14 h 30-17 h 30. Fermeture de décembre
à février.
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