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La Gascogne a beau être une terre d’abondance qui s’offre
généreusement aux regards et à la dégustation, elle n’en
conserve pas moins une part d’intimité cachée dans les
replis de ses vallons. Ces lieux pudiques, dissimulés derrière
les bois, dans les boucles des départementales ou sur les
sentiers de Saint-Jacques de Compostelle, nous les avons
répertoriés pour vous. Vignobles gourmands, chapelles
méconnues, légendes du fond des temps et sources
miraculeuses : préparez-vous à vivre le Pays d’Armagnac
comme vous ne l’avez jamais vu.
Ce guide vous propose un voyage inédit au cœur du vignoble
Armagnac-Gascogne. Au détour de paysages vallonnés,
autour de chapelles cachées, poussez la porte des
domaines viticoles que nous avons sélectionnés pour vous à
la rencontre de femmes et d’hommes passionnés. Ils vous
feront découvrir les trois trésors qui font de notre vignoble
un terroir d’exception, le Floc de Gascogne, un apéritif léger
et fruité, les Vins des Côtes de Gascogne avec sa fraicheur et
ses notes d’agrumes qui en font l’un des vins blancs français
les plus vendus dans le monde et l’Armagnac, emblématique « SpiritVertueux », lequel, au-delà d’être l’eau-de-vie
la plus ancienne de France, est l’affirmation des vertus du
savoir-faire et de l’éthique de celles et ceux qui le produisent
et le vendent.

Le vignoble Armagnac-Gascogne

… en chiffres…

Entre océan Atlantique, Pyrénées et Garonne, le vignoble, chargé de
1600 ans d’histoire, court sur 20 000 hectares de vignes en pleine
Gascogne, répartis sur 3 départements : Gers, Landes et Lot-etGaronne. Les influences océaniques, continentales et méditerranéennes se croisent merveilleusement. Les sols généreux allient
terres argileuses, sables fauves et boulbènes pour offrir un terroir
de prédilection à ses 1100 vignerons.

Le Floc de Gascogne

Le Floc de Gascogne
Blancs ou rouges, les Flocs de Gascogne sont issus de l’élégant
mariage de 2/3 de jus de raisins frais et un 1/3 de jeune Armagnac.
Chaque bouteille livre ce parfum de fruits qui rappelle le soleil, les
saveurs et la convivialité de la Gascogne. Chaque verre dégusté invite
à découvrir la passion d’un producteur ou négociant. Ainsi, découvrir
un Floc de Gascogne, c’est découvrir son vigneron : à vous de choisir
votre coup de cœur !

Les Vins des Côtes de Gascogne

Les Vins des Côtes de Gascogne

L’Armagnac

Majoritairement blancs (85% de la production), mais aussi rouges
et rosés, les vins Côtes de Gascogne ont la saveur du fruit mais
aussi celle d’une terre millénaire. Gourmands, frais et légers,
ils s’imposent comme de parfaits ambassadeurs de l’art de vivre
gascon. Les cépages autochtones du Sud-Ouest (Colombard,
Ugni-Blanc, Manseng, Sauvignon) s’entendent idéalement et favorisent
des vins vifs et fruités, qui se dégustent dans plus de 100 pays.

L’Armagnac
L’Armagnac vient de la rencontre de trois cultures au fil de l’histoire.
Celle de l’Antiquité avec les Romains qui introduisent la vigne dans
le Sud-Ouest, celle des Arabes qui apportent l’alambic et celle des
Celtes qui développent l’utilisation du fût. En 1936, cette eau-de-vie
fait partie des premières AOC françaises. Aujourd’hui, le vignoble
se distingue en trois dénominations : Bas-Armagnac, Ténarèze et
Haut Armagnac. Si l’AOC permet la production de 10 cépages blancs,
4 sont majoritaires : l’Ugni Blanc, le Baco, la Folle Blanche et le
Colombard. L’Armagnac est donc issu de la distillation de vin blanc et
mis en vieillissement en fûts de chêne avant d’être commercialisé.
Il est proposé en assemblages (plusieurs eaux de vie de plusieurs
récoltes) ou, spécificité armagnacaise, en millésimes (une seule et
même année de récolte).
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• AOC depuis 1990 et AOP depuis 2009
•D
 es FLOCS pour tous les goûts : 80 producteurs vignerons, 10
négociants et 5 caves coopératives et tout autant de Flocs de
Gascogne !
• 900 hectares sur trois départements : le Gers, les Landes et le
Lot-et-Garonne
• env. 1 million de bouteilles commercialisées dont 10% à l’export.

• 90 millions de bouteilles produites par an soit 700 000 hectolitres
• Une production atypique avec 85 % de vin blanc, dont 10% de vin
blanc moelleux/doux - 7% de vin rouge - 8% de vin rosé
• 70% des ventes sont réalisées à l’étranger dans plus de 100 pays
et 30% en France.

• On compte environ un millier de producteurs, 6 caves coopératives et une quarantaine de maisons de négoce qui se partagent la
commercialisation de plus de 4 millions de bouteilles vendues en
2017 dont plus de 54% à l’export.
• Contemporain parce qu’intemporel, l’Armagnac s’ouvre à de nouveaux modes de consommation, s’invite dans les tendances de
demain, et surtout mise sur son principal atout face aux modes
éphémères : rester soi même. La Blanche d’Armagnac sublime
tous les cocktails. A l’apéritif, « On the Rocks », nos jeunes eauxde-vie transportent le dégustateur sur des notes épicées, florales
et fruitées et, enfin, ce qui fait la renommée de l’Armagnac et son
ADN : en digestif.
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Un Pays noir ou blanc,
tout en couleurs…
Le Pays d’Armagnac rassemble une
centaine de communes et réunit deux
terroirs, deux versions d’un paysage de
campagne et de vignes qui se différencient
par leur nature, leur architecture, leur culture
et leur histoire et qui portent le nom des deux
principales appellations de l‘aire de production d’eau-de-vie : le Bas-Armagnac ou
Armagnac « noir » dont les sombres frondaisons
forestières contrastent avec la pâleur de la
pierre calcaire de l’Armagnac « blanc » ou
Ténarèze.

Le Pays d’Armagnac,
un pays Gascon
Terre midi-aquitaine et midi-pyrénéenne, la Gascogne gersoise
présente au travers de paysages pluriels et nuancés de nombreuses
caractéristiques communes. Elle donne l’image d’une campagne
heureuse, qui incarne le bon vivre, dont on vante les charmes et
la douceur du climat, dont on admire les proportions idéales, la
chaleur de sa lumière, la tradition d’accueil et de convivialité
séculaire... Une terre ronde et blonde, une province privilégiée, où rien
ne détonne, où rien n’est exceptionnel, mais qui forme un tout des plus
remarquables.
Dans le détail, la vaste mosaïque agreste qui émaille les paysages
gascons se révèle complexe et pleine de curiosités. Dans un dense
maillage de routes, de champs et de rivières, foisonnent d’innombrables métairies, hameaux, villages et quelques bourgades peu
urbanisées. Mais aussi semée d’incroyables monuments paysans et
bourgeois, en tout genre et de toutes époques : moulins, châteaux,
chapelles, pigeonniers, lavoirs… Une Gascogne « bossue » qui regorge de lieux et de terroirs singuliers, subtilement différenciés, qui
cohabitent, s’emboîtent, et revendiquent une identité à part entière.
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Paysage représentatif de l’Armagnac «noir»

Paysage représentatif de l’Armagnac «blanc»
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Préparer son voyage
Préparez vos séjours dans le vignoble gersois grâce à des
prestations et des services soigneusement sélectionnés pour vous.

Un vignoble labellisé
La Destination Gers, «Les Bons Crus d’Artagnan® », figure parmi
les 50 destinations labellisées Vignobles & Découvertes en France.
Lancé en 2009, ce label vous permet de préparer plus facilement vos
week-ends et courts séjours dans le vignoble grâce à des prestations
et des services soigneusement sélectionnés. Vous dénicherez ainsi
plus facilement un hébergement au cœur des vignes, un restaurant
proposant un accord mets et vins ou une carte privilégiant les produits
locaux ou encore des caves prêtes à vous recevoir. Une sélection de
sites patrimoniaux remarquables, d’activités et d’événements vous
est également proposée pour varier les plaisirs et découvrir tous les
trésors et savoir-faire locaux.
Rendez-vous dans les Offices de Tourisme du Pays d’Armagnac
qui sauront vous conseiller pour réaliser votre route des vins surmesure, pour une expérience oenotouristique inoubliable.

Voyage 1,

autour de Condom et
de Montréal-du-Gers
« Clé de voûte de l’éventail des paysages gersois,
le cachet irrésistible de ce pays gascon lui vaut
l’appellation de pays de Cocagne. Un voyage à la
rencontre de 22 domaines autour de 7 chapelles »
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Les Offices de Tourisme de l’Armagnac
OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE

5, Place Saint Pierre
32100 Condom
Tél : +33(0)5.62.28.00.80
www.tourisme-condom.com
Appli gratuite : Condom-Gers Tour
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OFFICE DE TOURISME & DU THERMALISME
DU GRAND ARMAGNAC

Place Armagnac
32150 Cazaubon-Barbotan les Thermes
Tél : +33(0)5.62.69.52.13
www.grand-armagnac.com

OFFICE DE TOURISME DE NOGARO
EN ARMAGNAC

OFFICE DE TOURISME D’ARTAGNAN
EN FEZENSAC

77,rue Nationale
32110 Nogaro
Tél : +33(0)5.62.09.13.30
www.nogaro-tourisme.com

18, rue des Cordeliers
32190 Vic-Fezensac
Tél : +33(0)5.62.06.34.90
www.tourismedartagnanenfezensac.com
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Voyage autour de Condom
et de Montréal-du-Gers
Tissé de voies historiques ; rivière Baïse, épine dorsale du
territoire, chemin de crête Ténarèze ou chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, le pays est parsemé de nombreux carrefours
séculaires où ont été préservés les plus prestigieux monuments de
la Gascogne médiévale et autres merveilles architecturales : vestiges
gallo-romains, abbaye cistercienne, cité épiscopale, citadelle fortifiée,
bastides, villages perchés et hameaux rupestres. Alors que prairies
d’élevage, vergers et cultures maraîchères se distinguent parmi
les étendues céréalières, la vigne vient enrichir de ses parfums de
violette, l’eau-de-vie Armagnac Ténarèze.
A l’image de son Val de Baïse surnommé « vallée heureuse »,
le bien-être et le bien-vivre illustrent l’esprit de ce pays gascon autour
de Montréal-du-Gers et Condom.

LE FLOC DE
GASCOGNE
& MOI…
Hélène Royer, Les Bruhasses, Maison d’Hôtes
de Charme à Condom :
« Le Floc évoque en moi des souvenirs d’enfance liés aux vendanges ;
chacun s’affaire à veiller au bon déroulement de la récolte : c’est
l’effervescence !
C’est précisément à cet instant, où le moût est encore jus de raisin,
que le Floc voit le jour. Il est le premier né de la récolte puisque son
élaboration précède celle du vin.
Enfin, le Floc évoque en moi la cuisine généreuse des gascons !
Terrine de foie gras au Floc blanc, aiguillettes de canard laquées au
Floc rouge. L’inspiration ne manque pas tant la richesse arômatique
du Floc peut se décliner à l’infini ! »

INCONTOURNABLE
INCONTOURNABLE

LA VILLA GALLO-ROMAINE DE SÉVIAC À MONTRÉAL-DU-GERS,
SYMBOLE DE LA VITICULTURE ANTIQUE EN GASCOGNE

LA FABRIQUE À SOUVENIRS :
ESPACE DE DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE ARMAGNAC-GASCOGNE

À l’Office de Tourisme de Montréal-du-Gers, immergez-vous dans ce
vignoble à la découverte de l’Armagnac, des vins des Côtes de Gascogne et
du Floc de Gascogne. Au travers d’activités ludiques et de visuels inédits,
cet espace est une invitation à une découverte sensorielle, véritable mise
en bouche pour la dégustation dans les domaines viticoles.
> Contact : 05 62 29 42 85 - www.tourisme-condom.com accueil@tourisme-condom.com
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Découvrez la nouvelle Villa de Séviac. Transformée, restaurée et enrichie,
la villa a retrouvé son éclat originel après de longs travaux. Implantée
au sommet d’une colline au milieu des vignes et des cyprès, la Villa de
Séviac est une luxueuse résidence gallo-romaine, qui s’étend sur près
de 6500 m². Elle est l’une des plus grandes villas gallo-romaines du
sud-ouest de la France. Elle se distingue par son exceptionnel ensemble
de mosaïques (625 m²) et par ses vastes thermes (500 m²). Découvrez
175 m² de nouvelles mosaïques, une œuvre architecturale contemporaine
qui protège les vestiges et un nouveau cheminement d’interprétation.
> Contact : 05 62 09 71 38 - www.elusa.fr
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Pierres secrètes

Une nouvelle histoire
commence pour moi…
Église Saint Pierre de Luzanet
à Montréal-du-Gers : église
de style gothique flamboyant
du début du 16e siècle, classée
Monument Historique

Vous me dénicherez à deux pas
de l’emblématique Abbaye de
Flaran…
Église Saint Michel de Flarembel
à Cassaigne : ancienne chapelle
du château de Léberon,
authentique demeure de la
Renaissance inscrite aux
Monuments Historiques

Tout pèlerin se souvient de
moi tant il a été hypnotisé par
l’ambiance qui s’en dégage…
Église Sainte Germaine du
Baradieu à Condom : église
romane d’un ancien monastère
du 12e siècle, inscrite aux
Monuments Historiques

Nichée au cœur des vignes, dans
un écrin de verdure invitant à la
contemplation…
Église Sainte Marie-Madeleine
et Saint Louis de Routgès à
Montréal-du-Gers : chapelle
romane située à près de
1 000 kilomètres de SaintJacques-de-Compostelle
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Face à la mer de collines, sous
mon emban protecteur, dégustez
mes paysages…
Église Saint Martin d’Heux à
Larroque-sur-l’Osse : église
romane adossée à une tour de
défense dite «le chai» du
13e siècle, inscrite aux
Monuments Historiques

La belle surprise au cœur d’un
hameau champêtre…
Église Sainte Quitterie de
Laspeyres à Fourcès : église
préromane dépendante du
monastère bénédictin de
Romboeuf, devenu prieuré
clunisien de l’abbaye de SaintMont en 1068

Vaisseau mythique posé au cœur
du vignoble de l’Armagnac…
Église Saint Pierre de Genens
à Montréal-du-Gers : église
romane construite dans la
2nde moitié du 12e siècle sur un
site occupé dans l’Antiquité
tardive, classée Monument
Historique
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LES VINS
DES CÔTES DE
GASCOGNE & MOI…
Cécile Chérel, Caviste à l’Alamboutic à Fourcès :
«   Pour moi, les Vins des Côtes de Gascogne représentent des
produits de partage, de convivialité. Tout le monde peut y trouver son
bonheur ; des vins blancs secs, fruités et gourmands, représentant
fièrement notre département, des rosés légers, des moelleux
associés à notre cher foie gras et des rouges gouleyants, aux notes
de fruits rouges, boisés ou non à partager sans fin...avec modération
tout de même. Gascon un jour, Gascon toujours ! »

INCONTOURNABLE
LE MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON À MÉZIN

Nos domaines
coups de cœur !
Domaine de Magnaut à Fourcès

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-12h et 14h-18h
des visites du chai et du vignoble peuvent être organisées sur RDV
(minimum 6 personnes – 2,50, / pers – gratuit pour les enfants
de -16 ans), mardis œnologiques et jeudis gourmands en juillet et
août ; Alambic Party tous les 2nds WE de décembre.
www.domainedemagnaut.com – 05 62 29 45 40

Domaine de Pellehaut à Montréal-du-Gers

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h, le samedi
entre 10h-12h et 14h-18h
www.pellehaut.com – 05 62 29 48 79

Château de Monluc à Saint-Puy

Accueil : du 1er février au 30 juin et du 15 septembre au
31 décembre du mardi au samedi entre 10h-12h et 15h-19h,
du 1er juillet au 15 septembre du lundi au samedi entre 10h-12h
et 15h-19h, dimanche et jours fériés entre 15h-19h.
Fermeture en janvier.
www.monluc.fr – 05 62 28 94 00

Domaine Chiroulet à Larroque-sur-l’Osse

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h30 et 14h-18h30.
Le samedi en saison de mai à septembre.
Fermé le dimanche et jours fériés.

www.chiroulet.com – 05 62 28 02 21

Cave Coopérative Val de Gascogne à Condom

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-12h30 et 14h30-18h
(jusqu’à 19h, d’avril à septembre) Fermé le lundi matin.
Accueil de groupes. Accès aux personnes à mobilité réduite.
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Les guides de l’Office de tourisme vous accueillent pour une découverte
de l’ancienne cité médiévale et bouchonnière de Mézin. De l’église
romane et gothique aux ruelles typiques, ce voyage dans le temps vous
amènera jusqu’au Musée du Liège et du Bouchon. Créé en 1983 par
d’anciens bouchonniers et des Mézinais, le Musée obtient l’appellation
« Musée de France » en 2006, au regard de l’intérêt patrimonial de la
collection ainsi que de la qualité de la politique des publics. Il présente
une collection d’outils et de machines ayant servi à la fabrication des
bouchons de liège. La collection témoigne des progrès techniques dans
l’industrie bouchonnière et de l’histoire économique et sociale de Mézin
du début du XIXe siècle aux années 1950.
> Contact OT : 05 53 65 27 75 - accueil@albret-tourisme.com

www.plaimont.com – 05 62 28 12 16

Château de Cassaigne

Accueil : en Juillet - Août : tous les jours entre 9h-12h et
14h-19h.
De janvier à juin : accueil du mardi au dimanche entre 9h-12h et
14h-19h

www.chateaudecassaigne.com – 05 62 28 04 02

Château Le Courrejot à Condom

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-19h et le dimanche sur RDV
www.chateaulecourrejot.fr – 06 76 74 61 70
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Vignes
gourmandes
Château de Gensac à Condom
Accueil : Hiver : du lundi au vendredi entre 14h-17h30.
Eté : accueil du lundi au vendredi entre 10h-12h et 14h-19h
ou sur rendez-vous.
www.domaine-de-gensac.com – 05 62 28 43 94

Château de Pouypardin à Condom

Accueil : tous les jours du lundi au samedi entre 9h et 19h.
Accueil de groupes sur rendez-vous.
www.pouypardin-vin-gers.com – 05 62 68 34 77

Domaine Les Remparts à Gazaupouy

Accueil : tous les jours sur rendez-vous.
www.domainelesremparts.com – 05 62 28 39 30

Domaine de La Haille à Montréal-du-Gers

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-12h et 14h-19h, le dimanche
et jours fériés sur rendez-vous entre 9h-12h et 14h-19h.
www.lahaille.com – 05 62 29 47 46

Domaine de Caude à Montréal-du-Gers

Accueil : entre juin et octobre : tous les jours sauf dimanche
et jours fériés, entre 8h30-19h ; entre novembre et mai : les
mercredis, vendredis et samedis, entre 8h30-19h.
www.domaine-de-caude.fr – 05 62 29 49 77

Domaine de Maubert à Montréal-du-Gers

Accueil : du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h,
le samedi entre 9h-12h.
www.domaine-maubert.com – 05 62 29 46 08

Domaine de Rome à Montréal-du-Gers
Accueil : sur rendez-vous.
www.domainederome.fr – 05 62 29 46 39

Domaine Horgelus à Montréal-du-Gers
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Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h.
Le samedi et le dimanche sur rendez-vous.
www.domaine-horgelus.com – 05 62 09 95 94

Domaine du Péto à Larroque-sur-l’Osse

Accueil : tous les jours entre 9h-19h.
www.armagnac-domainedupeto.com – 05 62 28 01 14

Domaine de Meillan à Larroque-sur-l’Osse

Accueil : du lundi au samedi toute la journée et le dimanche
au marché de Condom.

www.domainedemeillan.fr – 05 62 28 38 63

Domaine de Séailles à Mouchan

Accueil : du lundi au jeudi entre 8h-13h15 et 14h-18h, le vendredi
entre 8h-12h et 14h-18h. Visites et dégustations sur rendez-vous.

www.domaineseailles.fr – 05 62 28 44 03

Domaine du Capitaine à Beaucaire

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-19h,
le dimanche sur rendez-vous.
www.domaine-du-capitaine.com – 05 62 68 15 16

Domaine d’Entras à Ayguetinte

Accueil : tous les jours entre 9h-12h30 et 14h-18h, le dimanche
et jours fériés sur rendez-vous. Accueil en Juillet/Août entre
9h-12h30 et 14h-20h.

www.domaine-entras.fr - 05 62 68 11 41

Domaine de Laxé à Fourcès

Accueil : sur rendez-vous.
www.domaine-laxe.com - 05 62 29 42 49
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L’ARMAGNAC
& MOI…
Philippe Gironi, distillateur :

«Ah ! L’armagnac… C’est comme si j’étais tombé dedans quand
j’étais petit ! Je perpétue la tradition de la distillation ambulante
qui permet de faire naître l’eau-de-vie qui deviendra Armagnac.
D’octobre à fin mars, je vis au rythme de mon alambic ; j’écoute
le souffle du vin en ébullition, les chuintements des plateaux, le
ronronnement de la chaudière… Je veille, jour et nuit, pour produire
des eaux-de-vie les plus parfaites qui donneront les plus beaux
Armagnacs.»

INCONTOURNABLE

Voyage 2,

autour d’Eauze et de
Vic-Fezensac
« Terroir viticole et haut lieu de l’histoire
gasconne, le pays exhibe fièrement ses trésors,
entre l’antique Elusa et le pays natif de
d’Artagnan. Un voyage à la rencontre de
21 domaines autour de 7 chapelles »

2

LE CHÂTEAU DE MONS ET SA SALLE OENOMÉDIA

Explorez l’univers de la vigne à travers la visite des chais du château, la
salle œnomédia (odorama, vidéo et interactivité), les parcours ludiques
et techniques au cœur des vignes. Dégustation de la production (Vins
des Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac et pruneaux à
l’Armagnac).
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sur
réservation le week-end. Tél : +33 (0)5 62 68 30 30.
chateaudemons@gers.chambagri.fr - www.chateau-mons.com
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Voyage autour d’Eauze
et de Vic-Fezensac
Les vallons secrets où s’écoulent des fontaines antiques, les villae
inconnues, les « piles » mystérieuses, les garrigues sauvages et
les cyprès d’Italie sont autant d’évocations de la Novempopulanie
romaine, dont Elusa fut la capitale.
Partout, telle une immense toile d’araignée champêtre, la vigne tisse
ses fils argentés et le vignoble renforce le sentiment de fraîcheur et
de verdeur qui caractérise le pays, comme elle amplifie en automne
les jaunissements intenses qui embrasent la campagne.
Entre sables fauves de l’Eauzan et sol calcaire du Fezensac, le
paysage est empreint d’une profonde douceur, rythmé par la beauté
des « gasconnes », les maisons de pays, serties de pierres blanches
et enduites d’un ocre beige terreux à la luminosité caractéristique,
qui font face à la majestueuse chaîne des Pyrénées qui s’offre aux
regards médusés.

« Depuis 5 ans, je sillonne les terroirs des Côtes de Gascogne qui ne
cessent de me faire découvrir de nouveaux Domaines, de nouvelles
cuvées de vignerons et si on y regarde un peu, qui leur ressemble
tellement. Quel plaisir de voir s’éveiller la vigne au printemps,
surveiller l’évolution de sa fleur si délicate, de la baie de raisin
jusqu’à sa maturité, déguster les grains de Colombard avec leur
croquant vivifiant ou la rondeur fruitée des baies de Merlot. En Côtes
de Gascogne, je peux vous assurer que l’art de vivre se conjugue
parfaitement avec l’art de la vigne et du vin ! »

INCONTOURNABLE

INCONTOURNABLE

EAUZE, LA CAPITALE DE L’ARMAGNAC
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LES VINS DES CÔTES
DE GASCOGNE
& MOI…

En tous temps, Éauze, petite ville nichée au cœur du Gers, sur les célèbres
sables fauves du Bas-Armagnac, a été le cœur de l’activité viticole de la
région. Et grâce à un préfet d’Empire, la ville est même devenue, en 1802,
la capitale de l’Armagnac.
Elle est également une cité au riche passé historique, capitale de la
province romaine de la Novempopulanie à l’époque gallo-romaine, dont
de nombreux vestiges subsistent aujourd’hui. Elusa capitale antique en
est l’exemple le plus remarquable: ensemble archéologique exceptionnel
de 3 sites, le musée du trésor renferme plus de 28 000 monnaies, bijoux
et objets précieux. La Domus de Cieutat, vaste demeure urbaine, abrite
un centre d’interprétation interactif unique. Et la villa gallo-romaine de
Séviac, à Montréal du Gers, est dotée de somptueuses mosaïques.

Anne Kabakian, Oenologue à Eauze
Oenopôle de Gascogne

LA CABANE DE VIGNE DE LIAN À GONDRIN

Approchez-vous… au détour d’un petit chemin se dresse une charmante
cabane restaurée en pierre, avec une magnifique vue sur le vignoble, lieu
insolite idéal pour faire une pause gourmande et admirer le paysage.
Au cœur des vignes, propice à la dégustation et au farniente, vous voici
en totale immersion dans l’Armagnac.
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Pierres secrètes
Haut-lieu de transition
paysagère entre Ténarèze et
Bas-Armagnac…
Église Saint Vincent de Lamothe
à Cazeneuve : construite comme
son nom l’indique sur une motte
féodale à proximité d’un château
datant tous deux du 11e siècle

Pour se ressourcer au cœur
d’une étonnante chapelle de
verdure…
Sanctuaire Notre-Dame de
Tonneteau à Gondrin : dédié à
la Vierge Marie et fondé au
16e siècle ; la chapelle actuelle
date du 19e siècle

Pour s’imprégner de l’esprit
Elusate, sur la via Ténarèze qui
mène chez les Sotiates…
Église Saint Laurent de Maignan
à Eauze : construite au 19e siècle
en remplacement de l’ancienne
église, trop petite, située dans le
champ d’en face
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Découvrez la création
modeste et sincère de deux
demoiselles…
Église Saint Michel de Pléou
à Eauze : église romane
largement remaniée au
16e siècle

Témoin de la famille des églises
du Gabardan qui annoncent les
Landes toutes proches…
Église Saint Jean-Baptiste de
Béziey à Castelnau d’Auzan –
Labarrère : église romane du
12e siècle, reconstruite en style
gothique au 15e siècle après la
guerre de Cent Ans

Passez le porche et
remontez le temps…
Église Notre-Dame de
Daugue à Dému : une des
plus anciennes églises
du Gers, construite
sur les bases d’une
chapelle primitive de la
fin du 10e siècle

Un petit bijou champêtre
ceint d’arbres
protecteurs…
Église Saint JeanBaptiste de Lamans
à Roquebrune :
église citée dans des
pouillés du 14e siècle,
aujourd’hui désaffectée
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L’ARMAGNAC
& MOI…
Jean-Philippe Labarthe, Le Loft Café,
Restaurant à Eauze :
« L’Armagnac pour moi est synonyme de rencontres : rencontres
avec des personnes et rencontres avec des goûts et des saveurs.
L’Armagnac, c’est le plaisir partagé : découvrir et faire découvrir un
produit de qualité, exceptionnel. Je ressens une véritable émotion
à l’annonce de la fin d’une collection et c’est précieusement que
je conserve les ultimes bouteilles, en souvenir d’un savoir-faire
familial, ancestral et sincère. »

Nos domaines
coups de cœur !
Villa Dria à Eauze

Accueil : toute l’année du lundi au vendredi entre 9h-12h et
14h-17h. De juin à septembre le samedi sur rendez-vous.
Accueil de groupe possible. Accès aux personnes à mobilité réduite.
www.villadria.com - 05 62 08 38 19

Château de Millet à Eauze

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-12h et 14h-18h.
www.chateaudemillet.com – 05 62 09 87 91

Domaine de Lagajan à Eauze

Accueil : Accueil tous les jours entre 9h-12h30 et 14h30-19h.
www.lagajan.com – 05 62 09 81 69

INCONTOURNABLE
LA FLAMME DE L’ARMAGNAC

Domaine de Laguille à Eauze

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h.
Week-ends et jours fériés sur rendez-vous. Accueil de groupes
sur rendez-vous.

www.laguille.com – 05 62 09 77 05

Armagnac Delord à Lannepax

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h,
le samedi sur rendez-vous.

www.armagnacdelord.com – 05 62 06 36 07

Domaine de Maubet à Noulens

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h,
le samedi matin sur rendez-vous.

www.vignoblesfontan.com – 05 62 08 55 28

Domaine de Guillaman à Gondrin

Dans le Gers comme dans toute la région Armagnac, à l’heure où les
vendanges se terminent, le moment tant attendu de réchauffer les
chais approche. La distillation d’Armagnac va pouvoir commencer. Il
y a bien longtemps déjà que dans le Pays d’Armagnac, les viticulteurs
gersois fêtent avec enthousiasme et exaltation cette fameuse flamme,
celle qui allume l’alambic pour célébrer le nouveau millésime.

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-18h, samedi
entre 9h-12h. Juillet et Aout : du lundi au samedi entre 9h-12h
et 14h-18h.

www.domaine-guillaman.fr – 05 62 29 13 82

Domaine des Cassagnoles à Gondrin

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h30 et 14h-17h30,
le samedi entre 9h30-12h30 et 13h30-17h30. Fermé dimanche
et jours fériés.

www.domainedescassagnoles.com – 05 62 28 40 57
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Vignes
gourmandes

Domaine le Broca à Roquebrune

Accueil : du lundi au samedi entre 9h-19h.
www.domainelebroca.fr – 05 62 06 45 32

Domaine de La Plaine à Préneron

Accueil : du lundi au vendredi entre 8h30-12h30 et 17h-19h.
Le samedi entre 8h30-12h30 et 14h-19h. Le chai est fermé le
dimanche et jours fériés.
www.domainedelaplaine.fr – 05 62 06 45 12

Armadis & les Vignerons du Gerland à Eauze
Route de Nogaro
www.armagnac-gascogne.com – 05 62 09 82 08

Armagnac Veuve Goudoulin à Courrensan

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-18h,
le samedi sur rendez-vous.
www.armagnac-goudoulin.com – 05 62 06 35 02

Domaine Haut Marin à Gondrin

Accueil : du lundi au vendredi entre 8h-12h et 14h-18h.
Fermé le week-end et jours fériés. Accueil de groupes.
www.fip-vins.fr – 05 62 29 13 33

Domaine des Persenades à Cazeneuve

Accueil : tous les jours entre 8h-20h.
www.domainedespersenades.fr – 05 62 09 99 30

Domaine de Turet à Peyrusse-Vieille

Accueil : du lundi au vendredi entre 8h-19h,
le week-end sur rendez-vous.

05 62 63 60 10

Domaine de Bilé à Bassoues

Accueil : tous les jours entre 9h-19h. Fermé le dimanche aprèsmidi.Organisation d’expositions et accueil de séminaires.

www.domaine-de-bile.com – 05 62 70 93 59

Domaine de Herrebouc à Saint-Jean-Poutge

Accueil : toute l’année, hors vacances scolaires, sur rendez-vous.
En périodes de vacances scolaires, consulter notre site internet
pour connaitre les horaires d’ouverture de la boutique, des visites –
dégustations et des animations oenotouristiques.

www.herrebouc.fr – 05 62 64 68 34

Domaine Saint Martin à Réans

Accueil : tous les jours entre 9h-12h et 14h-19h,
le dimanche sur rendez-vous.
05 62 09 86 10

Armagnac Jean Cavé à Lannepax

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-12h et 14h-17h.
www.armagnac-cave.com – 05 62 06 36 01

Domaine de Polignac à Gondrin

Accueil : tous les jours.
www.domainepolignac.fr – 05 62 28 54 74

Maison Gélas à Vic-Fezensac

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h-18h,
le samedi entre 9h-12h.

www.gelas.fr – 05 62 06 30 11
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LE FLOC DE
GASCOGNE
& MOI…
Frédéric Alvado, directeur de la publication du
magazine Gascogne Côté Gers et cofondateur du
site www.armagnacnews.com
« Autant que je me souvienne, le Floc de Gascogne a toujours
accompagné les retrouvailles des jours d’été dans la maison
familiale.
Des années plus tard, le Floc reste synonyme à mes yeux de fêtes et
de moments joyeux.
Aujourd’hui, c’est en mode cocktail que je le préfère, par exemple,
un jour du mois d’août lorsque tout le monde le célèbre sur la place
d’Armagnac à Eauze. »

INCONTOURNABLE

Voyage 3,

Voyage autour de
Nogaro et de Cazaubon
« A la marge du plateau landais et de la vallée
de l’Adour, dans une nature vigoureuse, à la fois
sauvage et disciplinée, un voyage à la rencontre
de 20 domaines autour de 7 chapelles. »

3

LES INSTANTS FLOC DE GASCOGNE

Les Instants Floc de Gascogne regroupent les animations autour de
l’apéritif phare du Sud-Ouest sur sa zone d’appellation (Gers, Landes
et Lot-et-Garonne) durant la période estivale avec un programme très
varié : marchés gourmands, festivités, randonnées dans les vignes,
chasse au trésor, théâtre, etc. Ainsi, plus de 30 producteurs vous ouvrent
leurs portes et vous donnent l’occasion de découvrir des produits, des
domaines mais surtout des Hommes et des Femmes passionnés par leur
métier et leurs produits. Retrouvez chaque année les Fêtes du Floc à
Labastide d’Armagnac, à Eauze et Condom entre mi-juillet et mi-août.

28

29

Voyage autour de Nogaro
et de Cazaubon
« Le Bas-Armagnac est tout entier un pays de contact, un espace de
raccordement entre la plate Gascogne landaise et la Gascogne gersoise
bossue : le relief a molli et s’est progressivement tassé, mais conserve
le chatoiement des ondulations gersoises et distille de nombreuses
surprises au promeneur curieux : vallées ombreuses, étangs secrets,
ravines et chemins creux mystérieux, et sur les croupes les mieux
disposées, s’élancent quelques églises et châteaux aux silhouettes des
plus étonnantes.
La campagne toute feutrée de sable est baignée par la douceur et les
pluies atlantiques. La forêt gasconne est ici plus vigoureuse qu’ailleurs
et se mêle furtivement à la sombre pinède landaise qui noircit l’horizon.
La nature regorge de générosité et nourrit un paysage truculent, presque
sauvage, où les grandes étendues de vignes, de maïs et de peupliers
contrastent par leur discipline et leur régularité. C’est dans l’intimité
de ses dépressions sableuses que furent aménagés au Moyen-Âge des
étangs, tour à tour réservoirs d’eau et pêcheries, cultivés en assec, ou
alimentant de petits moulins ; des milieux qui recèlent aujourd’hui une
biodiversité remarquable. »

INCONTOURNABLE

L’ARMAGNAC
& MOI…
Eléonore Guérard, La Bastide en Gascogne,
Hôtel***** Restaurant
à Barbotan-les-Thermes
« Rendez-vous avec les étoiles. Août 2017, pendant l’une de ces
légendaires « nuits des étoiles ». Accompagnée d’un petit groupe
d’amateurs, nous prenons place au cœur des vignes du Château
de Sandemagnan. Avec le télescope, nous poursuivons Jupiter,
chassons Orion, redécouvrons les Pléiades, alignons la nébuleuse du
Cheval. Pour parfaire ce moment unique, dans nos verres tournent
quelques jolis millésimes du Château : 77, 83, 99,… et pour finir en
beauté, une « Bulle Sauvage », née de nos rangs de Chardonnay. »

INCONTOURNABLE
LE CHEMIN DE LA VIGNE ET DU VIN À NOGARO

LA COURSE LANDAISE : UNE TRADITION GASCONNE,
UN ART TAURIN, UN SPORT, UN SPECTACLE
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Cet art de vivre gascon est une tradition
tauromachique qui se déroule dans nos arènes.
C’est un spectacle haut en couleur, le point fort
des fêtes de village qui est rythmé au son des
bandas. Les écarteurs et les sauteurs affrontent
des vaches sauvages et imposantes qui s’élancent
majestueusement depuis le bout de la piste, en les
esquivant ou en sautant au-dessus (pas de mise à
mort). Pour faire partager cette tradition gasconne,
des passionnés et des gens d’ici assistent avec vous
à une course landaise en vous expliquant tous les
rouages de ce spectacle ; notamment, lors de la
Corne d’Or à Nogaro tous les 14 juillet, une course
landaise unique qui permet au public d’élire la
meilleure vache et le meilleur cordier (rendez-vous
dans les arènes de Nogaro, Le Houga, Toujouse,
Monlezun d’Armagnac, Monguilhem, Manciet ou
Estang – infos à l’Office de Tourisme de Nogaro :
05 62 09 13 30).
La course landaise, c’est le courage des hommes,
le sens du défi et le respect des vaches dans un
affrontement où chacun des adversaires sort
grandi…

Percez le secret des vignerons au détour du sentier d’interprétation de
la vigne de Gascogne. Au départ de la cave Les Hauts de Montrouge, ce
sentier fléché de 3km aller/retour est jalonné de 12 panneaux qui vous
expliquent le travail des viticulteurs mois après mois pour obtenir les
meilleurs vins, flocs de Gascogne et armagnacs. Vous découvrirez ainsi le
métier de vigneron : parce que la passion ne vaut que si elle est partagée…
Un livret ludique est à retirer à l’Office de Tourisme ou à la cave Les Hauts
de Montrouge de Nogaro. Sentier accessible à tous et toute l’année.
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Pierres secrètes
Dénichez les armoiries de la
famille Maniban peintes dans la
litre funéraire…
Église Saint Jean-Baptiste de
Cutxan à Cazaubon : église
gothique superposée vers 1450
à un édifice primitif roman
probablement antérieur au
9e siècle

Poussez le portillon, entre pierre
et brique, la lumière enchante le
lieu…
Église Saints Pierre & Paul du Pin
à Ayzieu : église romane du
11e siècle, remaniée plusieurs fois
au cours du Moyen-Âge

Un lieu de terre ; terre ferme,
terre nourricière, mais aussi
protectrice, première matière
pour dresser des murs et poser
un toit…
Église Saint Jean-Baptiste de
Daunian à Magnan : chapelle
pastorale en terre crue datant
approximativement du 11e siècle
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Curieuse construction au fond
d’un vallon boisé, au bord du
lac…
Église Saint Jean-Baptiste à
Salles d’Armagnac : église
romane construite aux 11e et
12e siècles, remaniée aux 16e et
17e siècles

Au bout du chemin creux, suivez
les pas des pèlerins vers SaintJacques-de-Compostelle…
Église de l’Hôpital de SainteChristie à Cravencères : chapelle
de la fin du 12e siècle dépendante
de l’ancienne Commanderie de
l’Hôpital Sainte-Christie (Ordre de
Malte)

Imposante tour sur une
ronde motte, en Gascogne
bossue…
Église Saint Luperc de
Loissan à Arblade-leHaut : ancienne église
romane détruite pendant
la guerre de Cent Ans et
reconstruite à partir de
la fin du 15e siècle en
style ogival
Au pays de la Cistude
et des Etangs de
l’Armagnac…
Église Saint Martin
à Perchède : église
gothique du 15e siècle
remaniée à plusieurs
reprises
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LE FLOC DE
GASCOGNE
& MOI…

Nos domaines
coups de cœur !

Charlotte Latreille, Château Bellevue,
Hôtel*** Restaurant à Cazaubon
«Un verre de Floc de Gascogne, c’est le partage d’un moment
privilégié de convivialité qui évoque pour moi la douceur de vivre
dans notre région. Ce produit incontournable de l’apéritif gagne en
renommée grâce à sa fraîcheur et à sa typicité. C’est également
un produit inspirant dans mon univers culinaire car il permet des
accords classiques aussi bien que surprenants.»

INCONTOURNABLE
LES ACCORDS GASTRONOMIQUES

Domaine Uby à Cazaubon / Barbotan-les-Thermes

Accueil : D’octobre à mai, accueil du lundi au vendredi entre
9h -12h et 14h -18h. De juin à septembre accueil du lundi au
vendredi entre 9h-12h et 14h -18h, le samedi entre 10h -12h
et 14h -18h.
www.domaine-uby.com – 05 62 09 51 93

Domaine de Joy à Panjas

Accueil : du lundi au samedi entre 9h -12h et 14h -18h.
Fermé dimanche et jours fériés. Dégustation et visite de chais
sur rendez-vous.
www.domaine-joy.com – 05 62 09 03 20

Les Hauts de Montrouge à Nogaro

Accueil : toute l’année, du mardi au samedi entre 9h-12h et
14h-18h. Visites gratuites avec dégustation sur rendez-vous
uniquement. Événements : Flamme de l’Armagnac, repas au pied
des alambics, le 2e samedi de décembre ; Journée Portes Ouvertes,
le 2e samedi de juillet.
www.hautsdemontrouge.com – 05 62 09 09 78
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Le Floc de Gascogne, les Vins Côtes de Gascogne et l’Armagnac partagent
la même terre et un art de vivre évoquant la chaleur et la convivialité
du Sud-Ouest ! Le vignoble Armagnac-Gascogne est le seul en France
à posséder des produits à la fois de qualité (AOP, IGP et AOC) mais
également complémentaires. Ainsi, le Floc de Gascogne se déguste en
apéritif, nature ou en cocktails, toujours très frais, puis les Côtes de
Gascogne blancs, rosés et rouges peuvent être servis tout au long d’un
repas, tandis qu’un Armagnac sera apprécié en fin de repas. N’hésitez
pas à découvrir les alliances gourmandes de nos produits : un Floc de
Gascogne blanc se marie à merveille avec un foie gras de canard tandis
qu’un Floc de Gascogne rouge accompagnera parfaitement une tarte aux
fruits rouges ou un fromage de brebis. N’attendez plus pour déguster un
Côtes de Gascogne blanc sec avec des fruits de mer ou un poisson alors
que nous vous proposons de savourer un Côtes de Gascogne rosé ou
rouge avec des viandes grillées. Un Armagnac associé à une tarte tatin,
à des chocolats ou aux meilleurs crus de café saura mettre en valeur les
produits.

Château de Salles à Salles d’Armagnac

Accueil : du lundi au samedi entre 10h -12h et 14h - 19h,
le dimanche sur rendez-vous.
www.chateaudesalles.com – 05 62 69 03 11

Château de Lassalle à Magnan

Accueil : du lundi au dimanche entre 9h - 20h
05 62 69 28 05
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Chez nos voisins Landais…
Armagnacs Darroze à Roquefort
Accueil : tous les jours entre 9h30-18h, le week-end sur rendez-vous.
www.darroze-armagnacs.com – 05 58 45 51 22

Château Garreau à Labastide-d’Armagnac

Vignes gourmandes
Domaine de Guilhon d’Aze à Larée

Accueil : toute l’année, sauf dimanche et jours fériés, entre 8h -12h
et 14h -18h.
www.domaine-guilhon-daze.fr – 05 62 09 53 88

Domaine de Miselle à Caupenne d’Armagnac

Domaine de Paguy à Betbezer-d’Armagnac

Domaine viticole, gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
Accueil : tous les jours entre 9h -19h.
www.domaine-de-paguy.com – 05 58 44 81 57

Domaine de Labouc à Labastide-d’Armagnac

Accueil : du lundi au samedi entre 8h-12h et 14h-18h.
Accueil de groupes. Accès aux personnes à mobilité réduite.
www.miselle.com – 05 62 08 84 56

Accueil : tous les jours entre 9h-12h et 14h-19h.
www.fermedelabouc.com – 05 58 44 82 38

Château de Laubade à Sorbets

Domaine d’Espérance à Mauvezin-d’Armagnac

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h -16h.
www.chateaudelaubade.com – 05 62 09 06 02

Domaine de Saoubis à Ayzieu

Accueil : tous les jours entre 9h -12h et 15h -18h.
www.mandelaere.com - 05 62 09 92 52

Domaine de Moussot à Cravencères

Accueil : tous les jours entre 14h -18h.
05 62 08 53 66

Domaine de Fortunet à Lanne-Soubiran

Accueil : du lundi au vendredi entre 9h -12h et
14h -17h. Le samedi entre 9h -12h.
Accueil de groupes sur rendez-vous.
www.domaine-fortunet.com – 05 62 09 16 01

Domaine de Mauhic à Loubedat
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Visite du domaine et de l’écomusée de l’Armagnac.
Accueil : de novembre à mars, du lundi au vendredi entre 9h3012h30 et 13h30-17h30. Avril, mai, juin, septembre, octobre, du lundi
au vendredi entre 9h30-12h et 14h-18h30, samedi entre 14h-18h,
dimanche et jours fériés entre 15h-18h. Juillet et Aout, du lundi au
vendredi entre 10h-19h, samedi entre 14h-19h, dimanche et jours
fériés entre 15h-18h. Accueil de groupes. Fermé lundi matin, entre
Noël et Nouvel An et le 1er mai.
www.chateau-garreau.fr – 05 58 44 84 35

Accueil : sur rendez-vous.
www.chateau-mauhic.fr – 06 83 49 08 12

Accueil : toute l’année, lundi, mercredi et vendredi entre 8h-12h.
Du 15/07 au 31/08, du lundi au vendredi entre 8h-12h et 14h-17h.
www.esperance.fr – 05 58 44 85 93

Domaine de Ravignan à Perquie

Accueil du lundi au jeudi entre 9h et 17h, le week-end pour les
groupes et sur rendez-vous.
www.armagnac-ravignan.com – 05 58 45 33 07

Domaine de Jouatmaou à Le Frêche

Accueil : tous les jours entre 8h-21h.
www.domainedejouatmaou.fr – 05 58 45 32 41

Domaine d’Ognoas à Arthez-d’Armagnac
Accueil : de octobre à avril, les jeudis et vendredis entre 14h-17h30.
De mai à septembre, du mardi au vendredi entre 10h-12h et
14h-17h30 ; lundis et week-ends entre 14h-17h30.
Le plus vieil alambic de Gascogne, classé Monument Historique, est
toujours en fonctionnement et date de 1804.
www.domaine-ognoas.com – 05 58 45 22 11
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LES VINS
DES CÔTES DE
GASCOGNE & MOI…
Michel Maestrojuan,
Ambassadeur 3 filières
Floc de Gascogne - Vins des Côtes de Gascaogne - Armagnac
« Ce que j’aime au cours des vendanges, ce sont ces soirs de
septembre qui tombent lentement sur la campagne gasconne. La
journée de récolte est finie et on partage un dernier verre de Côtes
de Gascogne devant le chai face au Sud. Les Pyrénées se détachent
au fond de la vallée de la Baïse et le ciel rougit au-dessus de nous. La
bonne humeur est au rendez-vous et on rit ensemble de bien-être. »

INCONTOURNABLE
LA FÊTE DE LA SAINT VINCENT DES VIGNERONS

Chaque année en Armagnac et
depuis 1968, se célèbre la Fête de
la Saint Vincent des Vignerons. En
2019, une nouveauté se profile pour
la fin janvier : un week-end autour
du Saint Patron des Vignerons est
organisé sur le vignoble. Durant
celui-ci, de nombreuses activités
sont prévues dont notamment
la rencontre des producteurs du
vignoble
Armagnac-Gascogne,
véritables passionnés.
L’événement phare sera le repas de
gala du samedi où une thématique
différente est proposée chaque
année (tout canard, Italie, fromages,
antillais, etc.) ; il donne ainsi
l’occasion aux convives de déguster
des produits locaux ainsi que le Floc
de Gascogne, les Vins des Côtes de
Gascogne et l’Armagnac de manière
originale et surprenante !
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Voyage 1,

N

Direction

autour de Condom et
de Montréal-du-Gers

BORDEAUX

O

1

Église Saint Michel de Flarembel à Cassaigne

2

Église Sainte Germaine du Baradieu à Condom

3

Église Sainte Marie-Madeleine et
Saint Louis de Routgès à Montréal-du-Gers

4

Église Saint Pierre de Luzanet à Montréal-du-Gers

5

Église Sainte Quitterie de Laspeyres à Fourcès

6

Église Saint Pierre de Genens à Montréal-du-Gers

7

Église Saint Martin d’Heux à Larroque-sur-l’Osse

E

S

Fourcès

ARMAGNAC

Église Saint Vincent de Lamothe à Cazeneuve

2

Sanctuaire Notre-Dame de Tonneteau à Gondrin

3

Église Saint Laurent de Maignan à Eauze

4

Église Saint Michel de Pléou à Eauze

5

Église Saint Jean-Baptiste de Béziey à Castelnau d’Auzan – Labarrère

6

Église Notre-Dame de Daugue à Dému

7

Église Saint Jean-Baptiste de Lamans à Roquebrune

TÉNARÈZE

Montréal

Direction

Castelnau
d’Auzan

Cazaubon
Barbotan-les-Thermes

MONT-DE-MARSAN

1

3

LANDES

EAUZE

2

BAS ARMAGNAC
4
7
Magnan

3

6

3

Cassaigne

2

Cazeneuve

7 CONDOM 2

Larressingle

5

1

Ayzieu

1

5

Larroquesur-l’Osse

4

Voyage 2,

autour d’Eauze et de Vic-Fezensac

LOT-&-GARONNE

1
Gondrin

Valence-sur
-Baïse

4

HAUT ARMAGNAC

Salles
d’Armagnac

6

Perchède

6

Nogaro

Arbladele-Haut

Cravencères

Dému

5

Vic-Fezensac

7

Roquebrune

AUCH

Voyage 3,

autour de Nogaro et de Cazaubon

Direction

TOULOUSE
Direction

PAU
Direction

TARBES

1

Église Saint Jean-Baptiste de Cutxan à Cazaubon

2

Église Saints Pierre & Paul du Pin à Ayzieu

3

Église Saint Jean-Baptiste de Daunian à Magnan

4

Église Saint Jean-Baptiste à Salles d’Armagnac

5

Église de l’Hôpital de Sainte-Christie à Cravencères

6

Église Saint Luperc de Loissan à Arblade-le-Haut

7

Église Saint Martin à Perchède

GERS
PYRÉNÉES ATLANTIQUES
HAUTES PYRÉNÉES
VOYAGE 1

VOYAGE 2

VOYAGE 3

