
 

Mardi 11 octobre 2022 : BEZIERS * AUCH * L’ABBAYE DE FLARAN  

Départ à 7heures de Béziers en direction de Toulouse. Arrêt pour le petit-déjeuner 

libre en chemin et continuation vers AUCH. Visite guidée de la capitale de la 

Gascogne :  

o Sa cathédrale Sainte-Marie qui domine majestueusement la ville. Sa 

construction a duré deux cents ans (1489 - 1680), ce qui explique la variété des 

styles : Gothique Flamboyant, et Renaissance. De dimensions surprenantes, 

cette cathédrale est une des dernières cathédrales gothiques de France et 

une des plus riches. Ses multiples trésors : les vitraux d'Arnaud de Moles, qui 

comptent parmi les plus beaux vitraux du XVIe siècle, le chœur en bois de 

chêne, composé de stalles hautes et de stalles basses où plus de 1500 

personnages sont sculptés, le grand orgue du XVIIe siècle. La cathédrale 

Sainte-Marie est un site majeur sur les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle classés au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. 

 

o Son escalier monumental achevé en 1863, relie la ville historique à la ville 

nouvelle sur 35 m de dénivellation avec 234 marches (374 au total avec les 

doubles volées). Tout le long des paliers de son architecture se trouve des 

œuvres à contempler tel que « l’observatoire du temps » créé en 1992pour se 

rappeler des inondations catastrophiques qui ont meurtri la ville en 1977.  Sur un 

autre palier, la statue en bronze œuvre de Michelet, est à l’effigie du plus 

célèbre des gascons : Charles de Batz, plus connu sous le nom de d’Artagnan, 

Capitaine des Mousquetaires du Roi, né au château de Castelmore à Lupiac, 

village situé à une quarantaine de kilomètres d’Auch.  

 

o Sa vieille ville située sur la rive gauche du Gers vous dévoile son héritage 

médiéval avec ses ruelles pavées dégringolant la colline : ‘les fameuses 

poustreles’.  

   



        Déjeuner au restaurant dans les environs. 

L’après-midi sur la route qui mène de Auch à Condom, la vallée de la Baïse 

vous guide aux grés de son ruban de fantasque vers une magnifique surprise ;  

l’Abbaye de Flaran. L’une des abbayes cisterciennes les mieux préservées du 

Sud-ouest de la France. 

Un guide vous contera le prestige de son histoire, monument historique classé, 

l’abbaye abrite l’exceptionnelle collection ‘Simonov’ ou se découvre une 

centaine d’œuvres du XVIIe au XXe siècle : Ronda, Monet, Steer, Courbet...  

En fin de journée arrivée à l’hotel et installation dans vos chambres. Cadeau 

de bienvenue, puis apéritif d’accueil offert. Diner et soirée libre. Logement. 

Mercredi 12 octobre 2022 : LE FOIE GRAS * D’ARTAGNAN * VILLAGE GERSOIS  

Petit-déjeuner et départ pour une visite gourmande. Une conserverie artisanale 

de canard. Découvrez, admirez et dégustez. 

Déjeuner à l’hotel. 

Après-midi, le plus célèbre des Gascons, d’Artagnan, vous attends au musée qui 

porte son nom à Lupiac, son village natal. village de 300 âmes, Lupiac vous 

accueille autour de la statue équestre de d'Artagnan, inaugurée le 9 août 2015, 

et de son cœur historique bordé de maisons à colombages. Le musée vous plonge 

dans le grand siècle aux cotés des Mousquetaires. En Garde ! 

 

Continuation par la visite du village de Bassoues. Une petite bastide pleine de 

surprises….. 

Si le 1er monument qui en impose en arrivant à Bassoues est le Donjon, 1er édifice classé 

du Gers en 1840, ne pas manquer non plus la basilique Saint Friz, l’église Notre Dame de 

la Nativité, la Halle qui date du 16ème siècle, le château.  

                                       

 

Retour vers votre hotel en fin de journée. Diner et soirée vidéo sur le Gers. Logement. 

 



JEUDI 13 OCTOBRE 2022 : LARRESSINGLE * CONDOM  

     LE FLOC DE GASCOGNE ET L’ARMAGNAC  

Petit-déjeuner et départ pour le visite du village Gersois typique de Larressingle, il est 

surnommé la « petite Carcassonne » plus beau et plus petits villages fortifiés de France. 

Murs d’enceintes, courtines, tours crénelées, fossé, porte d’entrée, château du XIIIème 

siècle, église fortifiée du XIIe siècle, maisons médiévales accolées aux murailles, le 

village vous reçoit tel qu’il était au XVIe siècle.  

   

  

Puis route vers Condom, la cité épiscopale, sa majestueuse cathédrale Saint 

Pierre s’impose dans son style gothique flamboyant. Ses hôtels particuliers du 

XVIIIe ET XIXe sont les témoins de l’essor économique de la ville, port 

commercial sur la Baïse alors surnommée la rivière d’argent. Ce port ouvre la 

ville au fret et aux échanges notamment de l’eau de vie d’Armagnac.  

Arrivée à la Villa de Seviac, magnifique témoignage de l’époque gallo-

romaine dans le Gers.  

Pour finir cette journée étape chez un vigneron qui vous fera partager les 

secrets de l’élaboration de l’Armagnac, suivi bien évidemment d’une 

dégustation de Floc blanc et rouge, ainsi que de plusieurs millésimes de notre 

Or local, l’Armagnac.  

   

 



Retour vers votre hotel pour le diner gastronomique et la soirée initiation à la 

danse gasconne (à partir de 25 personnes).  

VENDREDI 14 OCTOBRE 2021 : GANADERIA et COURSES DE VACHES LANDAISES 

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une ganadéria, élevage de vaches 

de courses landaises, ou le maitre des lieux, éleveur et ancien écarteur 

landais vous fera découvrir sa passion.  

Déjeuner à l’hotel et départ en début d’après-midi vers votre localité. Arrivée 

prévue en fin de journée. 

*********************** fin de nos services ********************* 

 

Prix par personne en chambre double :  565 euros  

Supplément en chambre individuelle : 90 euros  

Ce prix comprend :  

✓ Le transport en autocar de tourisme  

✓ Le logement à l’hotel *** 

✓ Un cadeau de bienvenue 

✓ Un apéritif d’accueil 

✓ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 dont 

un diner gastronomique 

✓ Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne en carafe par repas  

et 1 café le midi et le soir) 

✓ Les taxes de séjour  

✓ Les animations cités au programme y compris une démonstration de 

danse gasconne (réalisable à partir de 25 personnes minimum). 

✓ Les visites et droits d’entrée sur chaque site, prévus au programme.  

✓ Un accompagnateur pendant tout le séjour 

✓ Les équipements de l’hotel (piscine extérieure, saune, tennis, 

boulodrome, salle de sport, espace interne, Wi-Fi gratuit, tablettes 

numériques). 

✓ Les assurances annulation, assistance et rapatriement.  

Il ne comprend pas :  

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Tout ce qui n’est pas noté dans ‘ce prix comprend’.  


