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Le plateau est composé de 51 cases numérotées et réparties en spirale
comme un escargot. Chaque case correspond à une activité, un site à visiter
ou une curiosité à découvrir sur la destination Cœur Sud Ouest.
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Matériel :
- Dés : pour les lancer, scannez le QR code sur le plateau de jeu.
- Pions: utilisez des objets trouvés autour de vous (pièces, trombones...)
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Pour vous rendre sur les lieux
du jeu,
consultez notre guide

Démarrer la partie : chaque joueur lance les 2 dés. Celui qui fait la plus
grande somme débute, puis vous tournez dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Pendant le jeu : chaque joueur lance les 2 dés et avance son pion case
par case en suivant le nombre obtenu.
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Sens du jeu : les joueurs doivent suivre les numéros des cases.

10 37

1 8 24 41
47 48

18 23

Les cases spéciales : les cases dorées comportent des pièges ou des
récompenses. Le joueur qui tombe dessus devra exécuter sa mission.

1 47
Saint-Sever-de-Rustan

2
13

Fin du jeu : le 1er joueur à arriver sur la dernière case (n°51) gagne.
Attention, il faut tomber juste, sinon le joueur reculera d’autant de cases
excessives.
www.coeursudouest-tourisme.com
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Bienvenue
E N CO E U R S U D O U E ST

1

Nos marchés gourmands
Chaque jour de la semaine, garnissez
votre panier de saveurs gasconnes dans
un de nos marchés. [p. 27]

2

L’Abbaye de Saint Sever de Rustan
Petite Versailles de la Bigorre, cette
impressionnante bâtisse offre un
condensé d’histoire de l’art avec ses
chapiteaux romans, voûtes gothiques, et
boiseries Louis XV. [p.11]

3

Le Parc aux rapaces
Découvrez dans des décors
exceptionnels, le monde des oiseaux
de proie. Parc de 5ha, 300 animaux,
labyrinthe, aire de jeux. Spectacles
UNIQUESETĖPOUSTOUmANTS)DĖALPOUR
une journée en famille. [p.38]

12

AOP Saint Mont
Vignoble de l’époque gallo-romaine,
il offre notamment des vins rouges
puissants à base de Tanat. Faites un
détour par Sarragachies pour découvrir
les vignes pré-phylloxériques (Monument
Historique). [p.21]

IGP Comté Tolosan
Autre vin de notre destination que vous
retrouverez aussi en Occitanie. Des
rouges légers, des rosés friands et des
blancs fruités. Conseil dégustation : le
blanc sera parfait en apéritif ou avec du
poisson. [p.18]

13

Le porc noir de Bigorre (AOC)
« Un cochon pas comme les autres »,
élevé en liberté au pied des Pyrénées.
)LOFFREDESVIANDESETCHARCUTERIESąSE
délecter. À déguster, en pique nique,
accompagné d’un délicieux vin rouge
de la destination.
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L’Astrada
Cette salle de spectacle conventionnée
d’intérêt national, propose une large
programmation (théâtre, danse, cirque,
musique de tous styles, humour…) tout
au long de l’année.
Musée archéologique de
Maubourguet
Une mosaïque gallo-romaine d’un grand
RAFlNEMENT VESTIGEEXCEPTIONNELETUN
voyage découverte de 200 000 ans,
telle est la promesse de ce musée.
[p.12]

7

La Palmeraie du Sarthou
Ce Jardin Remarquable exotique vous
garantit un dépaysement total. Des
expositions éphémères et des œuvres
d’art animent les lieux. [p.36]

8

L’Octav
Cette salle de spectacle propose tout
au long de l’année, une programmation
riche et variée de concerts, pièces de
théâtre, spectacles vivants.

9

Les galeries et artisans d’art
Sillonnez la destination à la découverte
d’artistes prometteurs et de qualité.
[p.13]

10

Sentier archéologique de St Lézer
Faites un petit détour par l’église et le
prieuré, avant de vous offrir une balade
champêtre sur le sentier archéo, pour
découvrir des vestiges romains. Balade
audioguidée.

17

Spirale à Histoires
En plus de son festival (juin), ce lieu
d’expression propose des spectacles
toute l’année. À découvrir en famille, un
vrai lieu de vie et d’échanges où l’on se
sent bien.

11

Jazz In Marciac
Festival international de musique où se
côtoient les jeunes talents et les plus
grands noms du jazz et des musiques
cousines. Nombreuses activités,
marché, gastronomie et dégustation.
[p.15]

18

Château de Montaner/Médiévales
Chef-d’œuvre médiéval de Gaston
Fébus. Une aventure interactive et
ludique pour toute la famille. Point de
vue exceptionnel sur les Pyrénées.
Animations et grande fête médiévale en
été. [p.11]

19

La pêche
À la carpe, à la truite, aux carnassiers,
au bord des lacs ou des rivières, il y
en a pour tous les goûts. En été, les
enfants peuvent participer à des ateliers
pour s’initier. [p.41]
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Vélorail de l’Armagnac - Nogaro
Une belle balade de 2h, à faire en
famille (draisine de 5 places) sur
l’ancienne voie de chemin de fer.
Sans contrainte, grâce à l’assistance
électrique, vous traverserez la
campagne gersoise. N’oubliez pas votre
chapeau et votre boisson préférée !
[p.37]
La randonnée [à pied, vélo, cheval]
Notre destination regorge de sentiers
aménagés. « Suivez la coquille » de St
Jacques de Compostelle pour rejoindre
les Pyrénées ou partez à la rencontre
DUNmEUVERICHESURLESENTIERDE
l’Adour. Grande randonnée ou balade
familiale, vous allez aimer découvrir au
lLDESPASLABEAUTĖDENOSPAYSAGES
Évènement Année Jacquaire : rando,
concert le 25/07/2021. [p.35]

AOP Pacherenc du Vic Bilh
Un blanc en terre de Madiran. Laissezvous tenter par ce vin doux à déguster
en apéritif ou en dessert. [p.18]

20 LeCettesafran
épice d’exception rare et
précieuse se plaît aussi sur nos terres.
À visiter à l’automne pour participer à la
récolte et toute l’année pour le déguster.
[p.24]
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/DIHUPHDX[EXIĠHV
Vous découvrirez cet élevage peu
COMMUNENXETPOURREZPROlTER
de la mini ferme et du restaurant pour
compléter la journée. [p.38]
Les vins de Madiran et leurs
festivités [AOP]
Madiran, en plus d’être un charmant
village médiéval, est aussi une
appellation viticole qui propose des vins
rouges puissants et charpentés. Lors de
la fête du vin, les vignerons passionnés
vous invitent à gouter leurs millésimes.
[p.18]
Église Peinte de Montaner
,ESPEINTURESMURALES8)6 86)¨S VOUS
montreront comment, à cette époque,
l’art garantissait l’éducation religieuse
des villageois. [p.12]

Vic-en-Bigorre, Ville gourmande
La gastronomie et les métiers de
bouche sont mis à l’honneur. Au
marché, dans les restaurants et lors
DUFESTIVAL,%34!",Â%3$%6)# OŉSE
rencontrent de grands chefs. [p.31]
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La ferme Trencalli
Ferme pédagogique, parcours au cœur
DELANATURE TYROLIENNESGĖANTES lLETS
suspendus... Aventure Game : tout ce
qu’il faut pour une journée parfaite en
famille. [p.39]
La Maison de l’eau
Site naturel de 100 hectares traversé
par l’Adour, abrite des espèces
remarquables, que vous pourrez
observer en empruntant le sentier de
l’Adour ou la boucle de randonnée
(1h30). [p.36]
Le canard dans tous ses états
Nos producteurs locaux vous proposent
FOIEGRAS CONlT MAGRET PćTĖSETBIEN
DAUTRESSPĖCIALITĖS)LSSERONTHEUREUX
de vous accueillir et de vous livrer leurs
secrets de fabrication. [p.24]
La Quinzaine de l’image
Met en scène chaque été de grands
panneaux photos, en extérieur, pour
une balade artistique [Madiran et
Maubouguet].
Un voisinage de sites uniques au
monde
Pic du midi, Cirque de Gavarnie,
Lourdes, Auch, Pau, La Romieu...
Notre destination est un camp de base
idéal pour rayonner vers des sites de
renommée mondiale.
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Le miel et la Bee thérapie
Les abeilles se sentent bien chez nous
et vous offrent tous les bienfaits des
produits de la ruche. [p.26]

31

Les territoires du Jazz
Découvrez l’histoire du jazz à travers 12
décors en déambulant à son rythme,
casque vissé sur les oreilles. [p.12]

32
33
34

Le lac de Marciac
Ce plan d’eau vous apporte fraîcheur et
QUIĖTUDE)DĖALPOURUNEPROMENADEOU
une partie de pêche. Vous pouvez aussi
le découvrir l’été en canoë ou paddle.
Un incontournable pour la famille.
[p.40]
La course landaise
Véritable sport gascon où les vaches et
LESHOMMESSEDĖlENTDANSLESARĕNES 
en musique.
Carchet City-le temps du Far West
Rencontrez de véritables cowboys au
saloon, au bureau du shérif, à la banque
ou au General Store et participez à leur
soirée Country. [p.39]

35

La Tour de Termes d’Armagnac
%NlLEZLECOSTUMEDEVOTRECHOIXET
visitez le donjon de cet ancien palais.
Au sommet, admirez le panorama sur
la vallée de l’Adour et la chaîne des
Pyrénées. Animations et grande fête
médiévale en été. [p.11]

36

RP Gers [Rôle Playing Game]
Un festival atypique pour les amateurs de
jeux en tout genre : rôle, plateaux, cartes,
vidéos, grandeur nature…L’univers du
jeu avec un grand J. [p.15]

37

3RLQWVGHYXH¿FRXSHUOHVRXIĠH
En prenant de la hauteur sur nos coteaux,
les Pyrénées en toile de fond, vous
pourrez contempler les richesses de la
nature gasconne. Top 3 [p.37]

38

IGP Côtes de Gascogne
Réchauffent en hiver, rafraîchissent en
été avec des blancs légers et fruités,
des rouges souples et intenses et des
moelleux tendres et gourmands. [p.23]

39

Pédalez en toute sérénité
Vous n’êtes pas très sportif mais un road
trip vous tente, arpentez nos chemins
vallonnés en Vélos à Assistance Electrique
[p.37]

40

Le musée d’Artagnan à Lupiac
Vous saurez tout de la vie du valeureux
mousquetaire d’Artagnan. [p.12]
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Les courses et trails en fête
Le Gamb’Adour, Saint-Mont vignoble en
course, la foulée du Madiran, la foulée
des 1000 pattes... Des compétitions
conviviales et gourmandes qui
s’adressent aux plus sportifs comme aux
simples marcheurs et aux enfants.
Lac et base de loisirs d’Aignan
,IEUIDĖALPOURPROlTERDESPLAISIRSDE
l’eau (Pavillon bleu) et de la bronzette sur
LAPLAGEDESABLElN0OURLESPLUSACTIFS 
DESACTIVITĖSąSENSATIONş$ĖlEZ VOUSAU
paintball, pratiquez le paddle et faites le
plein d’adrénaline. [p.41]
Nos villages médiévaux
Découvrez nos sauvetés, nos castelnaux,
nos bastides installés sur les crêtes ou
en bordures de rivière qui jalonnent notre
destination et vous replongent dans
l’Histoire.
AOP Armagnac/Floc de Gascogne
La plus ancienne eau de vie de France, à
base de vin blanc sec, vous envoutera par
ses arômes (prune, violette, rose, caramel.
Marié avec du jus de raisin de première
presse, il donne le Floc de Gascogne
(apéritif ou dessert). [p.23]

45

L’orgue de Plaisance
Réalisé par le facteur d’orgue du
village en 1988, il propose un
procédé unique en Europe, qui
permet aux personnes en situation
de handicap de le faire sonner :
l’Orgue Sensoriel vous surprendra !
[p.12]

46

Les « Escape game »
Crouseilles : Trouvez les secrets
du vin pour pouvoir sortir du chai
(public ado-adulte),
Marciac : Déchiffrez les énigmes
des Territoires du Jazz (public
famille). [p.38]

47

Nos visites de ville
Par ici le guide, vous découvrirez
les secrets de Marciac, Rabastens
ou Vic-en-Bigorre en visite guidée
ou à l’aide d’un audioguide à
télécharger !

48

En mode aquatique
2AFRAĦCHISSEZ VOUSENPROlTANTDES
nombreuses activités aquatiques à
faire en famille : piscine, canoëkayak, paddle. [p.40]

49

Parc acrobatique forestier
Au lac d’Aignan, il propose plus
de 120 jeux et 14 parcours avec
tyroliennes. À vivre dès 3 ans.
[p.39]

50

Vendanges de la SaintSylvestre
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. [p.15]

51 Fin du Jeu
À vous de découvrir
« pour de vrai » les sites qui
vous auront séduits !

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération.
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