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B I E N V E N U E

E T  S I  O N  V O U S  P A R L A I T  C O E U R  À  C O E U R  ?

B I E N V E N U E

           Notre Coeur bat au
rythme de 3 départements : 

Gers - Hautes Pyrénées -
Pyrénées Atlantiques 

et 2 régions : 
Nouvelle Aquitaine et
Occitanie.

Ic i  chaque parcel le de terr i to i re est une découverte qu'on
"Adour" !

Nos routes des crêtes sont fo l les de générosi té,  nos val lons
s'envolent vers la voie lactée, nos pla ines sont rempl ies du goût
de nos terro irs. . .

Ic i  ça sent bon le temps de v ivre et  la séréni té,  les éclats de r i re et  les éclats
de dire.  Chez nous, vous al lez RESPIRER vos envies,  vous ressourcer l 'espr i t
t ranqui l le au sein d'une DESTINATION où tout s'of fre à vous pour les plus bel les
escapades, comme pour les plus longs temps de v ie !

Notre Coeur bat sur tous les rythmes pour fa i re de nos 3
terroirs Marciac, Madiran, St Mont,  des terr i to i res à v ivre et  à
rêver.

Respirez. . .Bientôt vous ne pourrez plus vous passez de nos
bouffées d'oxygène, ni  de nos moments de respirat ions !

Balades et Bal lades sont deux mots que l 'on conjugue au présent,  et  qui  se
pavanent le long de ce f leuve Adour qui  fa i t  le l ien de nos terro irs.  
Les AOC se dégustent ic i  aux plur ie ls et  p longent leurs aromes dans les
panoramas les plus spectaculaires.  Les rangs de v ignes se mêlant à la r ichesse
de notre histo ire,  tout vous propose ic i  mi l les expér iences à v ivre au  grés des 4
saisons. 
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04.
10 BONNES RAISONS DE

RALENTIR ICI

3
Ce ne sont pas moins que 6 appel lat ions qui  font la
renommée de notre Dest inat ion dans le monde ent ier.  Bien
sûr le Madiran, dont la Cuvée Montus du Vignoble BRUMONT a
été c lassée dans le top 10 mondial  des mei l leurs grands crus,
mais aussi  le Saint  Mont dont les cépages s'enracinent le
long des plus beaux paysages et l 'Armagnac, qui  enf lamme le
coeur de cette Gascogne de son or et  vous régale de ses
secrets,  sans compter le F loc de Gascogne et les IGP Côtes
de Gascogne. 

3

4
Un FESTIVAL JAZZ MONDIALEMENT reconnu qui  insuff le son
énergie et  ses r i f fs et  rend heureux !  Le "JAZZ IN MARCIAC"
inspire le monde et at t i re des stars internat ionales depuis
43 ans. Sous l 'égide de la locomot ive de la Dest inat ion, de
nombreux autres v i l lages v ivent ic i  au grés de leurs
évènements cul turels,  musicaux, gastronomiques et sport i fs
fa isant résonner lo in notre conviv ia l i té.  En 2021, on vous
par i  que le J IM tel  le phœnix va renaî tre di f férent mais
encore plus at tract i f  que le précédent.

4

2
D'un bout à l 'autre de la Dest inat ion, vous passerez de la
générosi té ronde des val lons du Gers,  aux pentes ra inurées de
nos AOC, aux sent iers qui  se fauf i lent le long du f leuve Adour
en cheminant par les pla ines travai l lées de la main des
hommes jusqu'aux col l ines qui  rempl issent d'un air  de to i t  du
monde les âmes les plus chagr ines. RESPIREZ !  Chaque point
de vue est une source de bonheur pais ib le !

2

1
Imaginez-vous, ic i ,  un verre de Madiran à la main, a l longé sur
un transat au coeur du Sud-Ouest avec en to i le de fond la
dentel le des Pyrénées !  RESPIREZ !  Une inf in ie décontract ion
vous inonde, la douceur de v ivre vous nourr ie,  notre s i lence
vous apaise, votre coeur ra lent i t  pour se mettre à notre
diapason et vous sour iez s implement. . .

1

5
De mult ip les part i t ions pour l 'ACTION ou pour NE RIEN FAIRE !
Ic i  c'est  le pays de tous les possibles,  en fami l le,  en duo,
entres amis,  quels que soient votre âge et vos envies,  vous
avez ic i  mi l les part i t ions pour jouer le pla is i r  de toutes les
expér iences, y compris cel le de la s imple contemplat ion !

5

4/ 10 bonnes raisons de respirer ici/

NOUS VOUS OFFRONS un AIR de DOLCE VITA

PROFITEZ D'un CADRE de VIE BUCOLIQUE

ON VOUS MET LES VINS à la BOUCHE !

ON AIME BIEN FAIRE JAZZER...

POUR TENTER TOUT ou NE RIEN FAIRE !



05.
10 BONNES RAISONS DE

RALENTIR ICI

5/ 10 bonnes raisons de respirer ici

6Du Nord au Sud de la Dest inat ion, l 'h isto ire vous inv i te à
pénétrer dans son couloir   du temps par les 3 axes d'entrée
sur notre terr i to i re.  Nos tro is monuments histor iques "Termes
d'Armagnac", "Montaner" et  "St Sever de Rustan"  vous
plonge dans un passé v ivant !
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7
L'HYMNE des repas passe Ic i  par le péché de gourmandise et
bien manger est un art  qui  se conjugue aux saveurs des
produits du terro ir  et  des mets locaux. Fuguer sur un marché
est déjà une aventure, tant les couleurs,  les odeurs et  les
accents dispensent de jo ie de v ivre et  de surpr ises
généreuses !

7

8
Pour MARCHER au tempo de la contemplat ion, randonner sur
un rythme plus sport i f  et  même cour i r  à remonte pente !  Nos
chemins de Saint  Jacques entrecroisent nos innombrables
sent iers de randonnées. La Dest inat ion se v i t  aussi  au grés
des pla is i rs de l ' i t inérance douce ou de la balade
contemplat ive.  

8

10
Les plus grands s i tes pour vois ins :  Lourdes à 1h00, le Pic du
Midi  accessible en 2h00 de route. Du côté Gers nous ne
sommes pas en reste avec à deux pas, "Auch la bel le
surpr ise",  la col légia le La Romieu et son v i l lage de caractère,
la s ingular i té de Larressingle et  tout près, Condom et ses
Mousquetaires.  Du côté Pyrénées-At lant iques vous gagnez
Pau, la v i l le d'Henr i  IV en 1h00.

10

9
La sarabande des RENCONTRES HUMAINES se joue ic i  !  Les
hôtes de Coeur Sud-ouest ont le sens de l 'amit ié et  tous
partageront volont iers l 'amour de leur terre et  de leur mét ier,
sans compter leurs anecdotes et  leurs bons consei ls qu' i ls
aiment distr ibuer comme on le fa i t  avec ses amis !

9

ON VOUS INVITE à VIVRE L'HISTOIRE 

FAITES BONNE CHÈRE 

RALENTIR AU RYTHME DE VOS PAS 

VENEZ à la RENCONTRE DE NOTRE COEUR 

UN CAMP DE BASE IDÉAL POUR RAYONNER



Toutes les
émotions à vivre

sur tous les
rythmes

Vis ! Respire tes loisirs
au grand air de 

notre liberté !

6/ Les émotions à vivre
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Des sensations, 

rien que des sensa
tions !

le Parc 
ACROBATIQUE 
FORESTIER DU

 LAC D'AIGNAN
En plein coeur de la forêt d'AIGNAN, bien à l'abris des grosses chaleurs estivales, tu
vas pouvoir tester ton agilité, ton adresse, ton courage et ta hardiesse au sommet
des arbres avec plus de 14 parcours à toutes les hauteurs. Plus de 120 jeux et des
tyroliennes qui vont te permettre de te prendre pour Tarzan lui même ! Quand tu en
auras assez du PARC ACROBATIQUE, tu t'inscriras pour une partie de PAINTBALL en
famille au WOODY LOISIRS. On est certain que tu vas "dégommer" Papa ! Et puis si
ta sœur ne veut pas venir, ce n'est pas grave, elle peut choisir la bronzette sur la
plage du lac d'Aignan pendant que Maman fait une tentative de traversée du lac en
PADDLE ! (ne ris pas ! Non....elle ne va tomber !) Et puis, toute la famille se
retrouvera pour une séance de glisse au TOBOGGAN avant de prendre une boisson
bien fraiche à la terrasse de la PAILLOTTE. C'est une journée BONHEUR !
www.parc-aventure-32.fr
animare2016@gmail.com

Tu veux te prendre pour un oiseau et voir le monde d'en haut ?
On t'emmène un peu plus au sud de la Destination, à Saint Lannes, tout
près du village de Madiran pour une journée au PARC AUX RAPACES. ici, on
ne te présente pas des oiseaux, on t'invite à la liberté ! et se sont les
oiseaux qui sont rois ! La preuve parfois, ils te marchent sur la tête ! (un
conseil, mets une casquette) Et puis si tu en es digne, Valérie Marche, le
fauconnier te donnera peut-être quelques secrets pour parler aux faucons,
au Milan ou au Grand Duc ! Entre les spectacles, tu pourras te divertir dans
l'immensité du parc et admirer les reproductions des zones d'habitats des
oiseaux. 
www.fauconnerie-marche.fr

Tu as envie d'une évasion SAFARI ? On a ce qu'il te faut !
Toujours à AIGNAN, tu prends la direction de la FERME AUX BUFFLES. Notre
conseil, rien qu'à toi : -" avec ta famille, une fois sur notre Destination,
pense à y réserver ton déjeuner PIC-NIC en TERRASSE sur PILOTI au milieu
des PARCS à BUFFLES. Emotions garanties ! Tu dévores les bons produits
préparés par Martial Bonifassi , yeux dans les yeux avec un mastodonte qui
ne te quitte pas du regard en ruminant paisiblement...Ne t'inquiètes pas, tu
arrives à la terrasse en camion Jeep...On t'avait dit que c'était ambiance
SAFARI ! 
www.lafermeauxbuffles.fr

Qui a dit qu'on avait besoin de l'océan pour être heureux ? Nous on te le dit, tu vas trouver ici tous les
loisirs à pratiquer en famille ou entre amis. Maman et Papa vont évacuer tout le stress le long de nos
beaux sentiers de randonnée, ta petite soeur va adorer caresser tous les petits animaux qu'on va lui
présenter, toi, je parie que tu vas jouer les singes grimpeurs au parc aventure, tandis que ton grand
frère ira faire du kayak. Et vous allez tous vous régaler des grands moments de liberté à vivre ici en
plein air.

L A  L I B E R T É  A U  G R A N D  A I R  !
T O U S  L E S  L O I S I R S  E N  F A M I L L E  

7/ Les émotions à vivre

D E S  A V E N T U R E S  À  V I V R E  
À  P O I L S  E T  À  P L U M E S  

Des émotions, rien que des émotions !



C'est quoi au juste la MAISON de L'EAU ?
un centre de ressources sur l'eau et ses enjeux qui proposent des animations
environnement ; un site naturel de 100 hectares traversé par le fleuve Adour,
composé d'un ensemble de milieux remarquables (bras morts, forêts alluviales,
anciens bassins d'extraction...) ; un pôle structurant des acteurs de l'eau sur le
territoire (syndicats de rivière, techniciens de l'Institution Adour). 

C'était pour la définition technique, pour toi, c'est un coffre fort d'Ateliers, de cycles
d'apprentissages par le jeu et l'observation. Des sentiers de randonnées aménagés
au bord de l'ADOUR, des vélos à disposition, des canoés, des cannes à pèches...bref,
tu n'as qu'une chose à faire, te tenir informé dés ton arrivée du programme
d'Animation.
En plus si tu es patient et observateur, tu pourras venir te poster sur les différents
points observatoires pour admirer les CISTUDES, ces tortues protégées reines de
l'Adour ! Et tu apprendras aussi à reconnaître les empreintes de tous les animaux sur
le sol...Bref à chasser des images avec tes yeux et ton coeur. Viens-vite, il n'y a pas
toujours de place pour tout le monde. 
MAISON de L'EAU - 32160 JU-BELLOC   05 62 63 41 50

ce qui est incroyable, c'est de savoir que dans ce village western, tout le
monde est bénévole ! C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas tous les jours
ouverts hors saison. Que veux-tu, il faut bien que le cow-boy aille braquer
quelques banques de temps en temps pour subsister entre deux duels dans
la grande rue de Carchet ! En tous les cas, même sans Stetson, ni éperon,
nous, on te conseille de ne manquer une journée à CARCHET-CITY pour
aucun lingot d'or ! En plus d'une journée mémorable, tu vas te fabriquer des
souvenirs à vie, en rencontrant Dan, Jeff et tous les autres...
Ah, oui, laisse ta monture au parking...à moins que tu n'arrives réellement à
cheval ce qui est tout à fait possible aussi !
www.carchetcity.fr

Un festival Américan Rodéo

 à Aignan les 9 et 10 Juillet  ! Le village western de CARCHET-CITY

D E S  E N V I E S  D E  C O W - B O Y S  ?

8/ Les émotions à vivre

D E S  P O S T S  D ' O B S E R V A T I O N  !

Ouvre grands tes sens !

Fabrique tes souvenris ici...

La Maison de L'EAU à JU-BELLOC

La FERME TRENCALLI
si tu cherches un lieu où tu puisses cumuler hébergement et activités pour toute la
famille, alors on te conseilles : LA FERME TRENCALLI
Une cabane flottante, des cabanes dans les arbres, la cabane du Hobbit, des
animaux un peu partout autour de toi, jusque parfois les paons qui viennent sur ta
terrasse te montrer un peu la ramure de leur plumage, des biches, des daims, des
wallabis, des poneys pour le plaisir des plus petits, mais aussi une immense
tyrolienne, des filets suspendus dans les arbres, et un escape game en pleine nature.
On se demande bien pourquoi tu n'as encore pas réservé !
www.trencalli.fr



- Deux chemins de Saint-Jacques de Compostelle le GR 65 et le GR 653, et
un nouveau GR dans le prolongement du GR101 qui permettra de rejoindre le
GR65 au niveau de Nogaro.
- La « Route de d’Artagnan » et les deux tracés qui empruntent la destination
(route des Mousquetaires et route de l’Infante), 
- 39 circuits de petites randonnées opérationnels
- Le Sentier de l’Adour, un tracé de 80 km à travers Cœur Sud-Ouest
Tourisme.

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 d'immensité et de sensation
de liberté intense.

Ici c'est le paradis de la randonnée douce ! Si vous êtes un accro de l'Everest,
ne venez pas chez nous, ou alors, dites-vous que vous allez pouvoir marcher en
regardant le paysage, plutôt qu'en l'admirant uniquement quand vous êtes au
sommet ! 
Enfilez la panoplie du bonheur, préparez un petit sac à dos léger, et choisissez,
on a le choix  :

Un itinéraire de randonnée pédestre au départ de Maumuson-Laguian. Une
façon de découvrir un terroir au gré d’une balade sur des sentiers à travers
les vignes, parcours au cours duquel les randonneurs sont invités à passer
par les domaines. Une randonnée accompagnée dans le cadre de la 5'N
notamment, les journées Oenotouristiques en Coeur Sud-Ouest ou du
Fascinant Week-End. 

Deux parcours en cours de balisage pour en faire des GR référencés autour
des communes de Maumusson-Laguian dans l'Appellation Madiran-
Pacherenc de Vic-Bilh  : on visite, on explore, on parcours, on déguste, avec
la Madi'Rando ! 
 
Il y a aussi maintes manières de partir marcher heureux en Coeur Sud-Ouest :
Pour des groupes constitués on s'occupe de vous livrer le panier PIC-NIC
dans un endroit stratégique en fonction de l'heure du départ, de la météo, et
du programme du jour. 
Le long du parcours vous pouvez cumuler le plaisir de la balade, la
contemplation des paysages, une dégustation dans un domaine (deux ce ne
serait pas raisonnable !) et des visites chez des producteurs en fonction des
itinéraires.
Elle est pas belle la vie ?
sejour@coeursudouest-tourisme.com

Quand tu n'arrives plus à penser,
 

Viens marcher ici!

La randonnée douce pour marcher heureux.

Comprendre bien entendu Vélo à Assistance Electrique ! 

On te conseille de réserver ton vélo chez VELO WATT, ou alors, pour les
groupes, les tribus on s'occupe de tout ! Tu n'as qu'à définir ta date
d'arrivée.
Bien entendu, il faut savoir faire du vélo ! ça, on ne peut pas le faire pour
toi !

9/ Les émotions à vivre

L A  R A N D O - O E N O . . .
      L A  R A N D O  H E U R E U X

À  B I C Y C L E T T E . . . O U I ,
                   M A I S  V . A . E   

LES autres bonnes adresses pour louer ton vélo VAE :
Le château de Viella  : https://www.chateauviella.fr/
Le château de Pouey en Madiran : http://www.chateau-du-pouey.com/
E-Vélo Gers à Lupiac : https://evelogers.com/
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Prof i tes de ce week-end de Pentecôte, v iens
"croquer" notre bon air ,  les parfums de f leurs de nos
jardins, les œuvres des galer ies et  v ient fa i re croquer
ton museau  au SALON de la CARICATURE et du
DESSIN de PRESSE de Marciac. Les dessinateurs
pointent de leurs tra i ts les travers de notre société et
leurs mines de crayon est caust ique.
clap32@wanadoo.fr

MAI...(du 21 au 24)

JUIN...(début)
Un pet i t  Fest ival  immanquable !  Donc on ne t 'en di t
pas plus.. . .à to i  de venir  découvr i r  la r ichesse de sa
programmation à Riscle au bon moment pour le
FESTIVAL SPIRALE à HISTOIRES !
info@coeursudouest-tour isme.com

13/ l'Agenda 



Ic i  quand tu par les de JIM, tu ne par les pas d’un tour iste
anglo-saxon !  J IM c’est avant tout l 'état  d'espr i t  d'un
vi l lage d’environ 1300 âmes qui  v i t  Jazz depuis plus de
40 ans. On peut déjà vous annoncer les tro is premières
pépites du prochain fest ival  :  Diana Kral l ,  Herbie
Hancock, Ni le Rodgers & Chic,  entre beaucoup d'autres.. .
Nous vous dévoi lerons la sui te du programme
prochainement.  le swing te fera v ibrer de nouveau ic i  !
V IVE LE FESTIVAL de JAZZ de MARCIAC
www.jazz inmarciac.com

JUILLET...(les 9 & 10)
Quand après une année de labeur,  tu n'as qu'une envie :
fa i re r ipai l les,  r i re aux facét ies des bouffons, danser avec
les baladins et  te rempl i r  l 'âme de festoiements,  Diantre
bleu l 'ami,  n'oubl ies pas LES MEDIEVALES de MONTANER
! Ne fa is point  p lus longtemps languir  tes compagnons !
www.chateau-montaner. info

Si  tu a imes l ' image, la photo, écarqui l ler  les yeux s implement
en te promenant,  a lors v iens fa i re un tour à la QUINZAINE de
L' IMAGE de MAUBOURGUET.. .
www.peleyre.fr/

2 jours pour plonger ou replonger dans l 'univers du JEU !  et
dis-to i  b ien qu' i l  y  en a pour tout le monde !  Le FESTIVAL RP
GERS à PLAISANCE.. . tu ne pourras pas dire,  qu'on ne te
l 'avais pas di t  !
ht tp://rpgers. fr

14/ l'agenda 

JUILLET & AOÛT...(du 22/07 au 5/08)

AOÛT...(6 & 7)
Oyez, oyez les braves.. .que je t répasse s i  tu n'es point
parmi le publ ic des FÊTES MEDIEVALES de TERMES
D'ARMAGNAC en ce début de mois !  
Et  surtout n'oubl ies pas, pendant tout le mois TERMES
FAIT SON ESTIVAL !  Des atel iers spéci f iques du moyen-
âge, des soirées cul turel les,  des marchés nocturnes, et
des soirées insol i tes !  
www.tourdetermes.fr

AOÛT...(du 2 au 6)
C'est toujours à TERMES d'ARMAGNAC, que tu dois être,
pour le FESTIVAL des MOISSONS. L'art  v ient à la rencontre
du publ ic en ple ine nature et  sous son chêne protecteur.
iwww.lesmoissonsdete.com

AOÛT...(jusqu'au 6)

AOÛT...(19,20,21 dates à confirmer)

C'est le temps de du 1er FESTIVAL AMERICAN RODEO
organisé par CARCHET CITY à AIGNAN ! 2 jours de
spectacles incroyables dans les arènes d'Aignan et de
fêtes à v ivre au v i l lage Western. 

C'est également le temps de LA QUINZAINE de l ' IMAGE -
Une pér iode ou l 'art  s' inv i te in s i tu dans le Vi l lage de
MADIRAN, la v i l le de MAUBOURGUET pour la 8ème
édit ion.
/www.peleyre.fr/

JUILLET...(à partir du 2))



06.
NOTRE GRAND SITE 

Partout dans le monde vous avez tout d'abord entendu
par ler de Marciac comme d'une terre de musique, son
fest ival  de Jazz étant devenu en 42 ans au moins aussi
royal  que la bast ide fondée en 1298.

En toutes saisons, vous allez aimer flâner sous ses larges arcades où la
pierre et le bois tamisent la lumière. De loin, vous repérerez la noblesse
de ce village, grâce à ses deux clochers car celui de l'église de Notre
Dame affronte ici en un duel aimable la flèche de l'ancienne chapelle du
couvent des Augustins. N'oubliez pas de lever les yeux sur les trésors
d'architecture des plus vieilles demeures de torchis et colombage de la
ville. 

Pour votre plus grand pla is i r ,  fa i tes le tour du lac. Au pied
des v ignobles Saint  Mont.  Cette balade vous apaisera
instantanément. . .2,8 km pour entrer en quiétude.

NOUVEAUTÉS 2020/2021

L'ancienne cour du "Couvent des August ins" a
repr is v ie avec notamment l 'œuvre de l 'Art iste
Alain Lacoste qui  a proposé une archi tecture en
trei l lage or ig inale,  retraçant les l ignes de force
pr incipales de l 'a i le du clo î t re

Le Saviez-vous ?

La vaste place centrale bordée
de couverts où se dressait
autrefois une halle, centre de
commerce obligé, fût détruite
en 1871 et les 35 piliers
disparus sont aujourd’hui
matérialisés
par des dal les gravées de
notes de musique.

15/ Notre Grand Site Marciac et son Festival de Jazz

BASTIDE INTERNATIONALE DU JAZZ, 
                                   ET BASTIDE ROYALE 

Marciac et 
son Festival de Jazz



Nous avons le pla is i r  de vous dévoi ler  l ’af f iche de la 44ème édi t ion de
Jazz in Marciac qui  aura l ieu à part i r  du 22 ju i l let  2022 et pour une
quinzaine de jours !

http://www.jazzinmarciac.com/
https://www.facebook.com/jazzinmarciac.festival
8, place du Chevalier d'Antras - 32230 MARCIAC
Relation Presse : 05 62 09 32 95

L'ASTRADA                   
La "Dest inée" en Occi tan, est  une scène convent ionnée d' intérêt nat ional
"Art  en terr i to i re - Jazz" 
Depuis le 1er févr ier 2018, cette sal le de 500 spectateurs est p lacée sous la
direct ion de Fanny Pagès qui  a dans ses missions également,  la créat ion, la
format ion des professionnels,  la mise en place d'un programme d'act ions
art ist iques et cul turel les et  la consol idat ion de la f i l ière Jazz.

https:// lastrada-marciac.fr
www.facebook.com/lastrada.marciac/

53, chemin de Ronde - 32230 MARCIAC - 09 64 47 32 29

"JIM " 2022
DU 22

JUILLET AU 5
AOÛt 
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Marciac la créat ive !
un projet  innovant qui ,
cet été,  se verra
complété du Projet  Art
cotemporain ELIXIRS
avec une exposi t ion de
15 oeuvres d'arts
exposées entre les rues
de Jui l lac et  rue des
Arènes



SATY PEINTRE ET GALERISTE 
Elle vous accueille avec une gourmandise effrénée et chine les talents.
Rencontrer Saty, c’est rencontrer en même temps un sourire, un
prénom et les verbes partager, voir, regarder, toucher, écouter, sentir,
être et pénétrer. Elle les porte en effigie, comme une lumière de phare
dont elle inonde le monde, « son » monde, celui de l’art graphique et
plastique contemporain.

SON CONSEIL d'AMBASSADEUR : 
Déguster une bouteille de Madiran (Cap St Martin) ou une bouteille Bio
St Mont « Un pas de côté » en échangeant avec un voisin de tablée
parce qu’il faut vivre de la magie des rencontres, que ce soit celles d’un
objet d’art, d’une peinture ou du sourire d’un enfant ! Choisir Marciac,
comme lieu de détente et de repos de l’âme parce que la bastide invite
à l’amitié et aux bons jours. J’ai la sensation que c’est une terre
d’accueil… Ici le monde entier se retrouve en paix !
à L'Âne Bleu - à l'angle du 19 rue St Pierre - 32230 MARCIAC
06 87 54 70 17
www.anebleu.org

Nous vous inv i tons à f lâner sous les arcades et le long
des rues charret ières de la v i l le.  L'ambiance propice à
la créat ion a inci té bon nombre de galer istes ou
d'art istes à exposer ic i .  
L'été,  part ic ipez à la Balade Découverte MON
M'ART'ciac proposé par l 'Off ice de Tour isme. Durée
2h00.

MARCIAC ART CONTEMPORAIN, se veut être un espace de
coworking, de rencontres et un atelier d'artistes. Des
expositions, des stages dispensés par des artistes
prestigieux, des conférences et de nombreux projets
artistiques voient le jour toute l'année au MARCO. (photo,
vidéo, pastel, peinture, céramique, …)
L’association MARCO : 06 31 60 84 63
marcontemporain@gmail.com
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LES GALERIES D'ART 
 paroles d'Ambassadeur  :

 Saty 

 galerie 

à l'âne Bleu

NOUVEAUTÉS 2020
L'ASSOCIATION MARCO

GALERIE MAUMU MARCIAC 
La Galerie MAUMU déjà présente par une exposition
permanente au Château Maumusson s'associe à Saty et
reprend l'ancienne galerie Eqart pour des expositions mettant
en avant le meilleur de l'art contemporain.
Galerie MAUMU Marciac (ancienne galerie Eqart)
21 rue Henri Laignoux - 32230 MARCIAC
 06 78 60 17 32 
https://www.facebook.com/maumuart



Né sous l ’ impuls ion d’Al f ,  car icatur iste de Par is et  Marie Thérèse Baud
Gers présidente de l ’Associat ion CLAP à Marciac, le  SALON de la
CARICATURE et du DESSIN de PRESSE a vu le jour à Marciac en 2003.

Depuis cette date chaque année pour le WE de Pentecôte les dessinateurs
pointent de leurs crayons et leur analyse caust ique la société et  of f rent
ainsi  3 jours de rencontres et  de car icatures.

Un publ ic d’environ 1000 personnes fréquente ainsi  l ’exposi t ion qui  a l ieu
dans les Granges de la Mair ie de Marciac et  on peut dire que cette
manifestat ion fa i t  part ie du paysage cul turel ,  socia l  et  art ist ique du Pays
du val  d’Adour.
Chaque année pour le weekend de Pentecôte :  
-  Une douzaine de dessinateurs ou car icatur istes, 
-  une exposi t ion dans les granges de la Mair ie de Marciac,
- des car icatures en direct,  
-  des animat ions sur un thème qui  var ie chaque année.
Entrée gratui te.

CLAP : 19 place de l'Hôtel de Ville - 32230 MARCIAC
05.62.09.30.18 - clap32@wanadoo.fr
https://clap32.jimdofree.com/le-salon-de-la-caricature-et-du-dessin-de-
presse/

La sal le CineJim32 est un équipement
communal dont la gest ion a été conf ié à
l 'associat ion CineJim32. Mono écran
numérique 2d et 3d act i f ,  c lassée Art  et  Essai
avec le label  "Jeune Publ ic",  équipé aussi  et
d'un ascenseur
PLACES NORMAL : 7€
REDUIT : 5,5€ 
*-18ans : 4,50€
Ecrans Enchantés : 4€
Lunettes 3D : 1€

place du Chevalier d'Antras - 32230 MARCIAC
05 62 09 33 88
https://www.facebook.com/cinejimmarciac/

situé au 1er étage de l'Office de Tourisme, Le Musée d'histoire Naturelle présente une collection de très beaux oiseaux, oeufs et insectes, ainsi que des
minéraux et  fossi les.

Ouvert toute l'année aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme de Marciac. Entrée 2€
05 62 09 38 03
info@coeursudouest-tourisme.com
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Le festival de la Caricature

La SALLE DE CINEMA : Ciné Jim 32

LES EQUIPEMENTS CULTURELS

LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE



De magnif iques demeures rénovées avec goût vous attendent au coeur de la
Bast ide pour des nui tées en hôtel ler ie t radi t ionnel le ou en chambres d'hôtes
de qual i té que se soi t  pour une escapade d'un week-end, pour les vacances
ou pour des séjours en amoureux du Jazz.
Nos chambres d'hôtes vous réservent un accuei l  dédié et  parmi leurs
nombres, vous al lez t rouver à coup sûr cel les qui  sauront répondre à toutes
vos attentes :

https://www.coeursudouest-tourisme.com/preparer-mon-sejour/ou-
dormir/chambres-dhotes/

HÔTEL LES COMTES DE PARDIAC 

HÔTEL LE RELAIS DU BASTIDOU

Le Saviez-vous ?

Pendant la durée du
Festival de Jazz, l'Office de
tourisme met à votre
disposition un service
d'hébergement chez
l'habitant pour diriger et
conseiller les visiteurs.

05 62 08 26 60

LE CAMPING DU LAC
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HÉBERGEMENTS AU COEUR DE LA BASTIDE
OU À 10 MN MAXIMUM

L'établ issement 3 étoi les est s i tué
sur la place de l 'hôtel  de v i l le de
Marciac, aux 1ères loges pendant le
Fest ival  avec un parking pr ivat i f .
Rénové dans un sty le contemporain,
l 'hôtel ,  logis de France est à chois i r
pour un séjour au coeur du Jazz.  

28, place de l'Hôtel de Ville
32230 MARCIAC
05 62 08 20 00
http://www.hotel-marciac.com/

Situé seulement à 6km de Marciac,
cet hôtel-restaurant vous accuei l le
en ple ine nature au sein d'une
ancienne ferme du XVI I I  rénovée. Un
séjour à pr iv i légier pour a l l ier  le
calme de l 'environnement et  la table
de qual i té du chef.  

Lieu-dit Cayron 
32160 BEAUMARCHES
05 62 69 19 94
https:// le-relais-du-bastidou.com/

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Situé à l 'entrée du Vi l lage en direct ion de
Plaisance ou de Tourdun, le camping occupe un
côteau en terrasse. L'accès au centre du v i l lage
se fa i t  par une pet i te route peu fréquentée.
C'est le l ieu idéal  de séjour pour les amoureux
de la nature et  d'un cadre conviv ia l  par
excel lence. 

Lieu-dit Bézine - 32230 MARCIAC
05 62 08 21 19 6 06 88 84 87 33
www.camping-marciac.com

LES BONNES ADRESSES DEJEUNER

à MARCIAC :
La Péniche       05 62 09 38 46
O Banjo            09 52 89 74 90
Le Café de l'Hôtel de Ville 
                        05 62 03 26 08
Les Coulisses    05 62 08 45 83

à TILLAC : (Domaine de Pallanne)
05 62 09 13 89



Offrant une vue imprenable sur les Pyrénées, le parcours du
gol f  18 trous d’un niveau internat ional  sat isfa i t  tous les
joueurs,  ceux de haut niveau comme les moins expér imentés.
Long de 6300 mètres, i l  est  jo l iment val lonné et agrémenté
de nombreux plans d’eau. 

Le domaine dispose également de 5 chambres d'hôtes et  de
2 gî tes répart is sur la propr iété.  Les chambres à l ' intér ieur
du château ent ièrement rénové vous offr i ront un caractère
romant ique d'except ion.

Enf in le restaurant "L'Azalée" est une table gourmande qui
compte dans notre terro ir .  Le chef Jacopo, é labore, en
col laborat ion avec les agr icul teurs et  producteurs locaux, une
cuis ine s imple et  raf f inée à base de produits de saison.

Domaine de PALLANNE - 32170 TILLAC
05 62 70 00 06
info@domainedepallanne.fr
https://domainedepallanne.fr/

LA RÉSIDENCE DE TOURISME "PIERRE ET VACANCES"

Le Domaine de
Pallanne et son golf

Quoi de plus apaisant et  en même temps dépaysant que de séjourner au bord du lac au sein d'une résidence au sty le
Nouvel le Or léans et à 800 m du centre de la bast ide ? 

Le Hameau du Lac - 32230 MARCIAC
05 62 08 29 12
www.pierreetvacances.com
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VIENS VIVRE 
NOTRE

HISTOIRE 

à Termes d'Armagnac,
Montaner

et St Sever de Rustan

21/ Viens vivre notre Histoire



La construction du CHÂTEAU DE MONTANER est initiée en 1375 par Gaston III de Foix-Béarn, dit
Gaston Fébus (1331- 1391), Comte de Foix et Vicomte du Béarn. Le but de cette construction est de
rallier la Bigorre à ses possessions béarnaises et ariégeoises et ainsi, se constituer un état pyrénéen
dont il serait le seul souverain. 
La position du château à la frontière de la Bigorre et à proximité de l’Armagnac est
stratégique,  lui offrant la possibilité de surveiller le territoire bigourdan qu’il convoite tout
en gardant un œil sur son rival de l’époque : Jean II Comte d’Armagnac, cherchant lui
aussi à devenir Comte de Bigorre.

La tour de TERMES D'ARMAGNAC est construite en 1256 aux « termes », autrement dit, aux limites du
comté d’Armagnac par Roger Ier de Termes à la demande de son frère le comte Géraud VI, alors en
conflit avec le comte de Bigorre qui revendique l’héritage de l’Armagnac. L’édifice est construit dans
un but de défense et de protection des frontières face à la menace bigourdane.
Le territoire Armagnac prendra part au conflit franco-anglais de la Guerre de 100 ans (1337 – 1453).
Une guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs (partisans du roi de France) se déclare en
parallèle. Thibault de Termes, fils de Jean IV d’Armagnac s’illustre en devenant en 1429 compagnon
d’armes de Jeanne d’Arc après leur rencontre dans un Orléans assiégé par les anglais. Il est
aujourd’hui le personnage le plus emblématique de l’histoire de la tour de Termes. 

Le village de ST SEVER de RUSTAN porte d’abord le nom antique d'Albiciacum, évoquant la présence
d'un domaine appartenant à un certain Albicius. Son nom actuel vient de Sever (ou Severus), un
notable de la Gaule, devenu prêtre au fil du temps. Sa vie et les miracles accomplis auraient fait de ce
personnage un Saint et du lieu de son tombeau découle l'origine d'une communauté de moines,
établis autour de l'église de St Sever.
C'est au début du XIème siècle que l'abbaye est évoquée pour la 1ère fois, en tant que communauté
monacale bénédictine. Au fil des siècles, se succèdent les bénédictins de l’ordre de Saint-Maure. En
1573, les guerres de Religion n'épargnent ni le village ni l'Abbaye qui subissent l’occupation des
troupes huguenotes de Montgomery. Les moines apporteront de nombreux remaniements aux XVIème
siècle et VIIIème siècle.

U N  P E U  D E  L A  G R A N D E  H I S T O I R E . . .
3  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S

Le château de Montaner est situé sur la commune du même nom à proximité de la ville de Vic-en-Bigorre et
sur le département des Pyrénées Atlantiques (64), dépendant lui-même de la Région Nouvelle Aquitaine, et
contrairement aux deux autres sites du territoire qui dépendent de l’Occitanie. 
Le donjon est composé de 5 étages en plus d’une terrasse et d’un sous-sol. Toutes les salles de la tour sont
occupées par le matériel muséographique sur lequel la visite guidée s’appuie (maquette, reproduction d’armes,
matériel 3D, etc.)

La Tour de Termes se situe dans le département du Gers, dans la commune du même nom, à 9km de Riscle (8min) et 23km
de Marciac (20min). Elle est gérée par l'association Académie Médiévale et Populaire de Termes. Depuis 2020, l'association a
entamé un relooking total du musée et de l'espace scénographique de la Tour. Tous les travaux accessoires dont les meubles
étant réalisés par les salariés et bénévoles, ils sont encore en cours actuellement. Un stade de joute médiéval est également
en prévision et la carrière est déjà accessible.

L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan se situe sur la commune du même nom, à proximité de la ville de
Rabastens-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées (65).  Entre le château de Montaner et l’abbaye de Saint-
Sever de Rustan, il y a une distance de 26.5km (35min). La Tour de Termes, se situe à 43.5km (46min), au
nord de la Destination.
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Q U E L Q U E S  D O N N É E S  G É O G R A P H I Q U E S



MATIN : 
Salle après salle, au grès de l'escalier à vis, vous allez accéder jusqu'au
sommet de cette TOUR DONJON représentative de l'architecture gasconne
du XIIIème siècle. Du sommet vous allez embrasser toute la plaine de
l'Adour avec une vue magnifique sur la chaine des Pyrénées. 

En 2020, la tour s'est refait une beauté avec une toute nouvelle
scénographie et un nouvel aménagement du musée. De nombreuses
animations et visites guidées théâtralisées ont lieu en saison.
Vous pouvez terminer la matinée par la visite de producteurs de produits
locaux : La TERMOISE, Bières artisanales et les CANARDS D'ARIANE
(Canards gras) ainsi que la visite de l'Eglise du village.

L'APRÈS-MIDI :
à moins de 15 mn de là, nous vous proposons la visite de l'Unique
Monument Historique vivant avec la parcelle de VIGNES ANCIENNES de
SARRAGACHIES . L'unique témoignage d'une culture ancestrale, disparue
avec la crise du Phylloxera au XIXème siècle.
OU 
La visite du jardin remarquable LA PALMERAIE du SARTHOU à Bétous. Un
savant mélange de poésie et d'œuvres d'arts, une ode à la nature.

LA VISITE et son ESPRIT :
Ce surprenant château du XIVème siècle est n iché dans la
campagne béarnaise. Gravir  les 186 marches du donjon vous
garant i ra une vue époustouf lante sur la chaîne des Pyrénées.
La v is i te de ce pala is dont a rêvé G. Foebus, est  à v ivre
comme une aventure interact ive et  ludique pour toute la
fami l le !  Un parcours r iche en émot ions, mêlant passé et
réal i té v i r tuel le,  accompagné par Gaston Fébus et sa v ie.  Des
scènes de v ie aux rest i tut ions 3D, vous v ivrez un fabuleux
voyage à travers le temps.

DANS LE MËME SECTEUR :
On vous propose la v is i te du Musée archéologique de
Maubourguet et  notamment sa pièce maîtresse :  La mosaïque
du Dieu Océan. 
Un consei l ,  rendez-vous également chez BALLOT-FLURIN,
pour un moment extraordinaire dans la chambre des abei l les.  
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TERMES D'ARMAGNAC    MONTANER
BALADE D'HISTOIRES À VIVRE........



MATIN : 
Il faut impérativement choisir la visite guidée sous l'escorte de "Julie". L'Abbaye dévoile tous ses secrets et son
atmosphère surannée  invite à la sérénité autant qu'à la réflexion. C'est comme être en apesanteur, au sein d'une bulle
offerte dans l'espace temps !

Notre conseil : Cumuler la visite du musée "Mémoire des deux guerres" du 1er étage. Une véritable plongée dans l'histoire à travers une
scénographie émouvante.

L'APRÈS-MIDI :
Après un bon repas au Bistrot de l'Arros (le rendez-vous à ne pas manquer au village), vous pouvez partir en randonnée
sur le sentier archéologique de SAINT LEZER et découvrir des trésors de l'histoire en plus d'un panorama majestueux. 
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SAINT SEVER DE RUSTAN 

ET À RACONTER...

Contacts :
Tour de Termes : 05 62 69 25 12
contact@tourdetermes.fr    www.tourdetermes.fr
Château de Montaner : 05 59 81 98 29
chateau.montaner@adour-madiran.fr
www.chateau-montaner.com
Abbaye de Saint Sever de Rustan : 06 07 79 25 22
abbaye.rustan@adour-madiran.fr
www.adour-madiran.fr/abbaye-de-saint-sever-de-rustan



24.
ESCAPADES 

Montez en voiture, il est 10h00, on démarre.
Direction VIC EN BIGORRE, la porte d'entrée de la partie bigourdane de
notre destination. C'est l'accès direct vers  Tarbes, Lourdes et Pau.
Vic, c’est le plaisir de se balader en ville, tout en étant à la campagne.
La nature a su y demeurer présente avec de nombreux espaces
végétalisés et des cours d’eau auprès desquels il fait bon se reposer. Le
1er arrêt shopping pour le plaisir d’être gâté ou de gâter les autres c'est
ici qu'il faut le prévoir. Les commerçants vous y accueillent avec le
sourire et les restaurateurs vous régalent les papilles, sublimant les
produits locaux. 
Cert i f iée « v i l le gourmande » depuis 2015, le terro ir  et  ses
produits y sont mis en valeur tous les samedis mat ins lors
du marché mais aussi  lors des « Tablées de Vic » fest ival
gastronomique qui  a l ieu mi- ju i l let .

LES BONNES ADRESSES 
PAUSE  DEJEUNER  Jour 1

Le Réverbère *** 65500 Vic-en-Bigorre
05 62 96 78 16
Les 3 B               65500 Nouilhan
05 62 96 79 78
Le Tivoli              65500 Vic-en Bigorre
05 62 96 70 39
L'Adourable Auberge 
05 62 96 76 88   65700 Soublecause
La Palombe Gourmande
05 86 10 10 10   65700 Lascazères

3 jours & 5 Idées
 à Aimer

On vous emmène en balade d'histoire sur le site  du castelbielh de
SAINT-LEZER : Bigorra, ce nom ne vous évoque peut-être rien,
pourtant, il s’agit d’un incontournable de notre destination ! Bigorra
est au IIIème siècle une des capitales de la Novempopulanie (neufs
peuples), une des provinces romaines édifiée pendant la Pax Romana
(la paix romaine). Il s’agit alors d’un site d’une grande importance,
doté de fortifications alors que les villes de Vic-en-Bigorre et Tarbes
n’en bénéficient pas. 
A l’époque féodale, la position en hauteur est également convoitée
pour l’installation d’une motte castrale. C’est au XIème siècle que le
village prend le nom de Saint-Lézer, en référence à Saint-Lizier, un
évêque local. Un monastère est installé dans la foulée; Il sera détruit
pendant l’attaque des guerres de Religion et définitivement
abandonné les siècles suivants. 
Ce site archéologique chargé d’Histoire est idéal pour une balade seul
ou en famille. 
Le + de cette balade :
l ’audio-guide Iz i . t ravel  « Si te archéologique de Saint-Lézer ».

Aujourd'hui, on vous emmène faire un voyage de
diverses expériences incroyables et pourtant si
simples.
La première nous amène à traverser l'Arros pour
gagner le centre de PLAISANCE. Ce village
Bastide aux deux places qui fêtera ses 700 ans
en 2022. Poussez les portes de l'Eglise de
l'Immaculée Conception, pour y admirer le Grand
Orgue et surtout sa facture particulière. Construit
comme un retable et occupant tout le choeur de
l'Eglise, il offre à nos regards toute la
magnificence des peintures tendues sur ses
volets, (oeuvres du peintre Daniel Oger)

25/ Escapades - 3 jours & 5 idées à Aimer

JOUR 1 - 14H30

JOUR 1 - 10H00

JOUR 2 - 10H00

L'église de Plaisance fût construite de 1854 à 1862, sous le vocable de l'Immaculée-Conception.
Deux architectes diocésains, Barré puis Durand (architecte de la basilique de Lourdes) construisirent
un vaste édifice composé d'une nef très éclairée, flanquée de beaux bas-côtés, l'ensemble voûté sur
croisée d'ogives.



LES BONNES ADRESSES 
PAUSE  DEJEUNER jOUR 2 & 3

lChez Sylvie                     32160 Tasque
06 72 03 37 57
Le BBC                           32290 Aignan
06 44 72 29 28
La Brasserie des Arènes  32290 Aignan
06 8814 04 59
La Ferme aux Buffles       32290 Aignan
06 29 28 31 53
Le Café du Centre        65700 Maubourguet
05 62 96 31 88   

                        

On vous emmène en balade à Margouët-Meymes, petit village perché sur les
hauteurs de l'AOC Armagnac et non loin d'Aignan. 
Juste en face de l'église du village, on passe le portail de la maison de
RABASTAS, une marque de "blanche d'Armagnac". Cesar Kuberek, d'origine
d'Amérique du Sud, installé ici depuis environ 15 ans, va t'apprendre à
apprécier l'Armagnac autrement ! Un coup de rajeunissement, avec par
exemple un repas entier accompagné par des cocktails inventifs, beaux et
délicieusement subtils en goûts ! On entre  dans la pénombre du bar privé de
RABASTAS, comme on entre en voyage...sans parler parce qu'on demeure
bouche bée d'admiration.

Aujourd'hui, Jeudi, c'est le jour du marché et c'est surtout le jour ou l'on va
vous présenter "NADIA" qui va vous permettre d'accéder à une expérience
étonnante. 
Un orgue, vous connaissez certainement mais un "ORGUE" Sensoriel, nous
parions que vous n'en avez jamais vu ni touché un ! Expérience unique !
Mis au point par Mickaël Fourcade, le dispositif ingénieux de l'Orgue Sensoriel
a été imaginé pour permettre à une personne déficiente (physique ou mental)
de pouvoir jouer. Le dispositif à ceci d'extraordinaire qu'il permet à quiconque,
non musicien, de devenir organiste, simplement en touchant du doigt, en
roulant de la paume, en faisant contact avec une pression du corps sur des
capteurs. Un ballet sonore lié au mouvement. Chaque gestes est analysé par
l'ordinateur et répercuté dans les transmissions de l'Orgue pour être traduit en
musique.
Première mondiale dans le domaine de l ' innovat ion cul turel le et
art ist ique, le disposi t i f  of f re à l ’ interprète des lat i tudes
expressives et  des possibi l i tés d' interprétat ions i l l imitées.

25/ Escapades - 6 idées à Aimer

JOUR 3 - 11H00

JOUR 2 - 15H00
Départ pour le Musée de Maubourguet où vous pourrez admirer l'extraordinaire mosaïque polychrome de l’époque gallo
romaine dédiée au Dieu Océan. Une pièce rare qui ornait le fond d’un bassin d’eau froide d’une villa gallo-romaine. Sa taille,
20 m2, en fait un vestige exceptionnel. De la Préhistoire au MoyenÂge, le musée présente également dans un parcours
chronologique, 200 000 ans d’histoires jalonnés par de nombreuses pièces archéologiques trouvées dans le Pays Val d’Adour.
140 allées Larbanès - 65700 MAUBOURGUET - 05 62 96 39 09 (Entrée par l'Office de Tourisme)
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