DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AVRIL 2021

Séjour dans le Gers, à la découverte de la Gascogne
Jour 1 : trajet aller
Départ de notre région vers 7 h 00. A89 – Clermont-Ferrand – Brive – Périgueux – arrêt
déjeuner en cours de route – Bergerac.
Arrivée à NOGARO-EN-ARMAGNAC en fin d’après-midi, installation dans les chambres de
l’hôtel Solenca. Apéritif d’accueil, dîner et nuit.

Jour 2 : Le foie gras et une ganadéria
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une conserverie artisanale
de canards et dégustation de leurs produits. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite d’une ganadéria, élevage de
vaches de courses landaises. Puis visite de Labastide
d’Armagnac, joli petit village dont la Place Royale servit de
modèle à la Place des Vosges à Paris.
Dîner à l’hôtel et soirée vidéo sur le Gers. Nuit.
Jour 3 : D’Artagnan et l’Armagnac
Le matin, AU CHOIX (à préciser à la réservation) :
- petite randonnée au départ de l’hôtel (11 kms – 3 heures - dénivelé : 99 m-151 m)
courte et facile qui chemine dans un paysage de vignes avant d’atteindre Nogaro, ses
arènes et son église romane (aux belles fresques).
- OU Visite du musée D’Artagnan à Lupiac, dans le village natal du plus célèbre des
gascons. Puis arrêt dans le village typique de Bassoues.
Déjeuner tous ensemble à l’hôtel.
L’après-midi, visite du musée du trésor d’Eauze, magnifiques vestiges de la vie galloromaine. Puis, visite d’un chai gascon, avec dégustation d’Armagnac et de Floc de
Gascogne. Retour à l’hôtel pour dîner et soirée libre.

Jour 4 : Auch, Capitale de la Gascogne
Visite d’Auch : la cathédrale Sainte Marie aux remarquables vitraux
Renaissance, l’escalier monumental de la Tour d’Armagnac, la vieille
ville... Déjeuner dans les environs.
Visite de la Ferme du Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et
fabrication d’huiles essentielles. Puis, visite de l’Abbaye cistercienne de
Flaran.
Dîner gastronomique à l’hôtel et soirée initiation à la danse gasconne.

Jour 5 : trajet retour par le Périgord
Départ après le petit-déjeuner. Route vers Montauban – Cahors – Souillac – arrêt petit temps
libre à Collonges-la-Rouge, village aux maisons atypiques de grès rouge et déjeuner.
Continuation par Brive – Clermont – arrivée dans notre région vers 20 h 00.

PRIX PAR PERSONNE :
(tarif spécial association à partir de 10 inscrits

715 €
670 €)

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du
J 5, le 1/4 de vin et le café aux repas, les visites et dégustations indiquées, les soirées animées
mentionnées, un accompagnateur local pour les excursions, l’assurance-voyage multirisques avec
option « spécial covid ».

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

60 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

