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Moi l’édifice qui m’a
toujours plu à Auch c’est
la tour des pénitents
bleus, un peu cachée dans la
ville haute, c’est le plus vieux
bâtiment de la ville puisque sa
base serait du Ve siècle, il bat de
1000 ans la cathédrale. Il m’arrive
de faire un détour quand je vais
au musée des Amériques – Auch,
pour passer devant cette tour, le
seul vestige gallo-romain ayant
résisté au temps à Auch.

PATRIMOINE

Raconte-moi

la ville d’Auch...

A la rencontre d’Elsa, Laurent et Aymeric, les trois guides du Pays d’art et
d’histoire ! On leur a posé à chacun la question : « Si tu devais choisir qu’un
trésor à Auch, ça serait quoi ? » Une jolie façon de découvrir le patrimoine
auscitain à travers l’œil expert des guides-conférenciers !

Pour l'Auscitain de naissance que je suis, la question
est difficile tant pour moi le choix est cornélien, car
j'aimerais tout garder d'Auch ; mais s'il est un trésor
qui pour moi est parmi le plus précieux dans cette ville ce
sont les stalles de la cathédrale d'Auch. En effet, il s'agit d'un
chef d'œuvre remarquable de la Renaissance et demeuré
tel quel depuis près de 500 ans, c'est énorme !

Toutes les informations pour suivre les visites des trois guides du Pays d’art et
d’histoire, page 37
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La première chose à laquelle je
pense ce sont les vitraux d’Arnaut
de Moles. Alors oui ce serait bizarre
de garder que les vitraux sans la cathédrale,
mais l’inverse me paraît aussi absurde
tellement ces vitraux remplissent l’espace
et habillent l’architecture. Tous les visiteurs
que j’ai pu rencontrer sont frappés par leurs
couleurs et leur luminosité, même lorsque
le ciel est gris. Il y a surtout cette signature,
tellement rare pour le XVIe siècle ! Mais
comme d’Arnaut de Moles, nous ne savons
pas grand chose, encore aujourd’hui de
nombreuses légendes sont liées à ce nom.
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PATRIMOINE VIVANT

Le CIRC :
Centre d’Innovation et de
Recherche Circassien*
https://bit.ly/ProfiterolesPruneauxArmagnac

Depuis la fin des années 70, Auch a noué une
histoire exceptionnelle avec le cirque, au
point d’ouvrir un site unique en son genre en
2012 : le CIRC.
Installé dans l’ancien quartier de cavalerie d’Auch,
il a été aménagé par le cabinet d’architecture adh
[Doazan+Hirschberger & associés]. Les circassiens
disposent d’un équipement complet composé d’une
salle de répétition de 460 m², de six appartements,
d’un restaurant d’insertion (la Cant’Auch), mais
aussi d’ateliers, de lieux de stockage et encore de
terrains pour l’accueil de chapiteaux itinérants. Cette
réhabilitation associe le patrimoine bâti ancien et des
techniques de construction innovantes, intégrant
une véritable démarche de développement durable.
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Face aux anciennes écuries multicolores aujourd’hui,
le Dôme de Gascogne est un chapiteau permanent
pouvant accueillir jusqu’à 680 spectateurs. Grâce
à sa charpente mixte en bois et métal de plus de
20 mètres de haut et sans mât intérieur, il offre un
espace scénique d’une très grande polyvalence.

Pour approfondir, demandez-nous le
Focus Auch Cité du Cirque édité par
le Pays d’art et d’histoire du Grand
Auch
La Cant’Auch, page 57
Le festival du Cirque Actuel, page 30

*relatif au monde du cirque
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AMBIANCE GERSOISE

Tour et détour à Jegun
Sur la route du retour, entre Auch et Moncrabeau, un hameau attire mon
attention. Je vire vers « Jégun »
A l’entrée du village, je coupe mon moteur.
Un sentier de randonnée démarre au pied de
l’ancienne collégiale. Ça me plait !
J’emprunte la rue principale. De façade en façade,
j’ai l’impression de traverser les siècles. Un habitant
m’apprend qu’Henri IV aurait séjourné dans l’une de
ces maisons à colombages. Il me conseille l’arrêt
chez « Michael ».
Un peu plus loin sous la halle, Michael tient « La
Légende Irlandaise ». Ils préparent le concert de ce
soir. Que j’aime cette ambiance qui se dégage de
ces villages insoupçonnés. J’y reviendrai en soirée,
c’est certain !
Le balisage s’éloigne du bourg. Quelques centaines
de mètres après, j’arrive dans de magnifiques jardins
bucoliques, aux ambiances variées. Un guitariste
s’exerce sous le lavoir. Je m’assieds au bord du
bassin aquatique pour l’écouter jouer un instant. La
collection de pivoines attire mon regard, ce sont mes
fleurs préférées.

La Légende Irlandaise : pub irlandais
et concerts toute l’année,
Les jardins Vassevin : jardin public
composé de quatre jardins à thèmes.
Lavoirs et moulins de Jégun : boucle
de randonnée de 7.5 km et environ 2h
de marche.

Fiches de randonnées et topoguides en vente à l’office
de tourisme ou itinéraires
téléchargeables sur le site
internet.
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Je reprends mon chemin et termine cette belle
randonnée sur une route de crêtes. Il est près de
19h, les tons rose-orangés sur les Pyrénées sonnent
l’heure de rentrer.
Je reviendrai.

BALADE & DÉCOUVERTE

Se divertir dans le village de

Montaut-les-Créneaux…
Challengez-vous en famille ou entre amis autour de l’Escape Game d’Artagnan, un jeu créé
spécialement autour du plus célèbre des Mousquetaires.
Envie d’aventures en plein air ? Découvrez le Géocaching, la chasse au trésor 2.0 qui vous
permet d’arpenter les jolis villages, à la recherche de caches contenant des petites trouvailles.
Prenez le temps de découvrir le patrimoine de ce village. A partir de la très belle tour-porte,
profitez de flâner le long du village, vous y verrez des maisons à colombage, un chemin de
ronde et un joli panorama sur les vallons gersois !
Vous êtes curieux et vous souhaitez en apprendre plus sur ce village et ainsi passer un moment
passionnant chargé d’histoire ? Inscrivez-vous à une visite guidée du Pays d’art et d’histoire
et suivez les pas d’un guide.
Enfilez vos chaussures et partez à la découverte du village et des alentours à travers deux
sentiers de randonnée. Au départ du parking, choisissez soit la balade du bois de Pilhat (9.6
km) ou bien la boucle du château (6.8 km).

Escape game d’Artagnan,
page 54
Portraits des guides, page 4-5
et visites guidées, page 37
Sentiers de randonnées :
sur notre carte découverte,
notre site web et dans notre
boutique.

TRIO VITICOLE DU GERS

GASTRONOMIE

Passion oeno

A toutes saisons les vignes changent de tenue, les activités diffèrent…
A chaque moment de la journée ou du repas, son délice alcoolisé du terroir !
Soyez curieux, testez…

Un p’tit Floc de Gascogne
nature ou en cocktail

Eveillez vos papilles chez l’un
des restaurateurs labellisés
Tables du Gers qui valorisent
une démarche :
de qualité,
locale,
responsable.
Ils
cuisinent
maison
des
produits frais locaux, de saison
et informent les convives sur
leur provenance.

·
·
·

Vous prendriez bien un verre de vin,
Côtes de Gascogne bien sûr

Amateurs de vrai, goutez-y et
vous y reviendrez !
Armagnac s’il vous plaît

Domaines
viticoles,
pages 40 à 47

Le temps des vendanges

Chic l’alambic !
Le temps de la distillation pour
l’Armagnac

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10

On éclaircit la vigne

A Auch
Brasserie Le Daroles, page 55
La Grande Salle, page 58
La Table d’Oste, page 58
Le Domaine de Baulieu, page 56
Restaurant du Golf, page 60
L’Atelier de cuisine en Gascogne,
cours de cuisines pour enfants et adultes.
A Castera-Verduzan
Le Florida, page 60
A St Jean Le Comtal
Le Château de Camille, page 61
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PUBLIREPORTAGE

CULTURE & PATRIMOINE

Baludio

Smartphone en poche et écouteurs sur les oreilles, partez à la découverte des lieux et
personnages hauts en couleur qui font que le Gers soit si attachant !
Prêt à l’aventure ?

Quesaquo ?

Baludio c’est l’acronyme des BAlades LUdiques en auDIO ou l’art de mettre un guide au creux
de son oreille, une idée innovante conçue par Marie-Sabrina Bonnaffé, guide-conférencière
indépendante. Concrètement, vous disposez de commentaires de visite en podcast depuis
votre téléphone, des contenus accessibles 365 jours par an et 24h/24.

Le château de

Lavardens

La culture en liberté

Une fois sélectionnés et payés, ces podcasts sont accessibles sans limitation de durée depuis
le site web. Pas d'appli à télécharger ! Vous les écoutez en toute autonomie, à votre rythme,
à la maison, avant, pendant ou après votre balade, avec ou hors-connexion.

Des formats pour tous

En solo, en duo ou en tribu, partez pour 1h30 de découverte de Lavardens et sa vie de château,
de Lombez et ses graffs ou de tant d’autres lieux emblématiques du Gers. Des formules «
pack » vous offrent des tarifs préférentiels par thématique. On adore le « portrait chinois » !
Baludio avec des pitchouns s’adresse aux enfants à partir de 6 ans (et aux plus grands !)
dans des formats de 45 minutes. Des formules destinées
aux familles (ou à ceux qui ont gardé le goût du défi) vous
emmènent sur les pas de d'Artagnan, de Auch à Lupiac, vous
invitant, grâce au tutoriel en ligne, à fabriquer votre costume
de mousquetaire. En garde, il va falloir faire preuve d’adresse
et d’astuce, chaque étape est jalonnée de jeux d'observation
et de coopération !

Un catalogue riche et illustré

L’ensemble de l’offre est présenté sur www.baludio.fr , un site
pratique et ergonomique. Chaque visite a sa galerie photos,
son sommaire et ses informations pratiques (lieu de départ,
accessibilité, …). Plein de surprises et de découvertes simples à
(s’) offrir grâce au paiement en ligne.

Déambulation entre architecture,
histoire, vue imprenable et expositions…

Baludez-vous bien !

Point de mobilier… Une histoire mouvementée.
Saurez-vous, une fois le site perché visité, qui était ce
mari fou d’amour pour Suzanne ?
Scanner pour accéder
au site www.baludio.fr
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@baludiogc

Expositions à ne pas manquer, ainsi que flânerie
dans le village classé parmi les Plus Beaux Village de
France®.

Le château de Lavardens, page 38
Visiter le château à votre rythme
avec le podcast Baludio, ci-contre
Se restaurer au village, page 61
(Le Malthus et le Restaurant du
château)

www.chateaulavardens.fr
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Intensément

reposant

RECETTE DE CUISINE

Magrets

aux échalotes confites
Préférez les échalotes grises, plus
dures à éplucher, mais bien meilleures que
les roses.
Dans une poêle, faites suer les échalotes pelées
entières, avec la graisse de canard, déglacez au
vinaigre, ajoutez le vin et le miel.
Laissez mijoter et réduire jusqu’à ce que les
échalotes soient moelleuses et confites.

Ingrédients :

Et si pendant ces vacances,
vous appreniez à lever le pied ?

Nos hébergements, pages 63 à 89
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. 2 magrets de canard
. 24 belles échalotes grises
. Une noix de graisse de canard
. 10 cl de vinaigre de vin vieux
. 10 cl de vin rouge de Saint-Mont
. 1 cuillère à soupe de miel
. Poivre du moulin

Pendant ce temps, parez les magrets en retirant
un peu de gras et les parties nerveuses de la
viande. Incisez deux fentes côté peau avec un
couteau. Faites chauffer une poêle sans matière
grasse. Dès qu’elle est très chaude, déposez les
magrets côté peau. Cuisez à feu vif pendant 6 à
7 minutes. Retirez l’excédent de graisse. Retournez
les magrets sur l’autre face.
La cuisson se poursuit quelques minutes selon le
goût de chacun.
Salez les magrets et laissez-les reposer en les
maintenant au chaud.
Entourez les magrets des échalotes confites,
poivrez au moulin.

Bon appétit !

Cette recette est extraite du livre Cuisinière gersoises de Régine
Lorfeuvre-Audabram aux Editions Stéphane Bachès. Un livre qui compile
une quarantaine de recettes à base de produits faits ici, des entrées aux
desserts.
On aime : Sa couverture « ancien livre d’école, ses pages
parcheminées aux lignes manuscrites bien sûr, cette excitation que
réservent les livres de recettes de la recherche à la satisfaction d’un
plat servi et réussi.
Qui de vous s’essaiera à la blanquette de poule jaune du Gers ?
En vente à la boutique de l’Office de Tourisme à Auch !
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SENSATIONS

Ils ont testé
et approuvé

TROTRX

Sur les routes du Gers
à bicyclette … électrique !

Une sensation de glisse comme
sur des skis, cheveux aux vents et le
silence de l’engin. Un peu comme
sur un vélo sur lequel on ne pédale
jamais.
Sylvain, directeur et super-papa

Vous envisagez de découvrir le Gers en vélo ? Pour partir en toute quiétude avec un
matériel adapté et de qualité, passez par la boutique Cyclomouv, le spécialiste du
vélo électrique.

BOOTCAMP

Expérience hors du commun, sportive
et humaine.

Vinciane, du blog lifestyle vincianelanglois.com

Des vélos à la location

Le vélo à assistance électrique est un véhicule fabuleux pour
découvrir les merveilleux vallons gersois. Cyclomouv vous propose
une offre complète de VAE* à la location, mais n’oublie pas pour
autant les sportifs qui auront le choix de louer un VTC, un VTT voire
un vélo de route.

AQUAZONE

Activité géniale, toute la famille peut
s'y amuser, gamelles, glissades,
sauts et rigolades ... tous les ingrédients pour un super moment de
partage !

Boutique facilement
accessible par la
promenade Claude
Desbons, chemin aménagé
le long des berges du Gers.
CYCLOMOUV, page 48

Pour toute la famille

Du matériel à tarif adapté, les familles sont bienvenues chez
Cyclomouv. Les enfants ont leur rayon : des vélos à leur taille, des
casques et des sièges enfants pour les plus petits, la panoplie
complète des cyclistes en herbe !

Dominique, TripAdvisor

La vente et le service
PLANEUR

Dès que le câble lâche, l’horizon se
dévoile. … l’impression d’être dans le
ventre d’un oiseau ou dans un nid
de coton : pas un bruit, sensation de
flottement

Côté boutique, Cyclomouv commercialise des vélos électriques de
marques de renom, principalement françaises et allemandes, des
pièces détachées et des accessoires. Côté atelier l'équipe assure
réparation, entretien de tout type de vélo et reconditionnement ou
échange standard de batterie de VAE. Avec un accueil professionnel
et des conseils personnalisés, l'équipe garantit un réel service
après-vente et vous propose d'essayer gratuitement votre prochain
VAE. Plus d’hésitation !

PAINTBALL

Génial parce qu’il y a pleins de
structures pour se cacher.
Thibaut, 10 ans, accro aux jeux vidéos

Mai, randonneuse, amatrice de sensass'

*VAE : vélo à assistance électrique

Pour l’achat ou la

location, la livraison des
vélos est possible dans le
Gers.

ACCROBRANCHE

Franche rigolade, super parcours
pour tous les niveaux.
Galloo, Google avis

Et + encore : rubrique
Loisirs, pages 47 à 54
Vivez

Bootcamp Challen-Gers

www.bootcampchallengers.fr

les

vôtres

partagez-les avec

et

@tourismeauch

Planeur au centre vélivole, page 52

Paintball au Quad Concept, page 50

Trotrx et accrobranche au Vert en l’air, pages 51-52
Aquazone à la base de loisirs, page 47
Loisirs, pages 47 à 54
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BIEN-ÊTRE

BAIGNADE

Le lac de
Castéra-Verduzan

Une journée chill
entre copines

Avec Manon on se connait depuis toujours.
Pendant nos vacances, il n’était pas rare que l’on s’accorde sur un coup de tête,
un moment entre filles pour profiter de l’espace thermoludique de notre village.

La piscine, on connait bien. Les
bains à remous, les jets à grandes
puissances. Je me souviens
même des picotements agréables
qu’ils laissent sur la peau. Le
hammam puis le sauna, le choc
de température lorsqu’on passait
de l’un à l’autre. « Masse-toi le
visage en faisant des petits ronds».
Ça aide à décongestionner les
cellules, d’après elle.

En famille à la plage dans le Gers

Toboggan
Pataugeoire
Pédalo
Base de loisirs de
Castéra-Verduzan, page 47

Paddle
Aquazone à partir de 7 ans
Petite restauration sur place
Plage de sable et enherbée
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Cette fois, on voudrait tester autre
chose. Dur de choisir, tout donne
envie. Modelages aux pierres
chaudes, relaxant, ayurvédique…
Adjugé, ça sera la ‘parenthèse
cocooning’ avec 3 soins.
Dès les portes franchies, l’odeur
du soufre nous est familière et les
souvenirs remontent.
On se présente à l’accueil et
on poursuit vers le vestiaire
enfiler nos maillots de bain et
récupérer peignoirs et serviettes
de bain fournis.
Nathalie nous
accompagne vers nos cabines
respectives, en avant pour le bain
hydro massant ! Quel bonheur
toutes ces bulles d’air et les jets
d’eau…

Allongées sous la douche relaxante,
on s’évade encore davantage,
l’eau est comme une caresse et
dénoue les dernières tensions.
Ultime étape de ce moment,
l’application de boue enrichie à
l’eau thermale. Accompagnée de
senteurs incroyables, elle nous
enveloppe délicatement dans un
bien-être profond… On se laisse
emporter.
Légères comme l’air, la peau douce
et l’impression de flotter, on planifie
déjà notre prochaine sortie : « le
soin aux pierres chaudes, t’en dis
quoi ? »
Thermes & Spa
de Castéra-Verduzan, page 47
Laboratoire
ODOST - BUCCOTHERM ®, page 37

Parce que c’est fait ici…

Prenez aussi soin de votre sourire
avec le dentifrice du Laboratoire

Buccotherm®. Visite les mardis
de l’été.
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AVEC LES ENFANTS

Famille Plus

Juré ! Moult aires de jeux ravissent vos petits à Auch et
dans les 33 autres villages de notre agglomération… Pour
jouer ou pour la sieste, c’est vous qui voyez !
Cap ou pas cap d’aller au musée aves les enfants ?
Rendez-vous page 22 !

PLACE AUX JEUX !
Raye toutes les lettres qui sont en double,
puis découvre le mot avec les lettres
restantes en t’aidant des couleurs :
C’est le nom d’une tour qui servait de prison au XIVème
siècle. Sauras-tu la retrouver lors de ta visite à Auch ?

Chiche, votre petit va faire comme un grand bâtisseur
! Inscrivez-le à un atelier patrimoine du Pays d’art et
d’histoire.

réponse : ARMAGNAC

Ah oui, jouer les enquêteurs en famille, c’est pour vous !
Repérez les dates du Clued’Auch et des Cluedo®, les heures
et jours des escapes games d’Artagnan, Once Upon a time
ou celui du Domaine de Baulieu et réservez votre séance
fissa !

Aide Baptistou
à retrouver son oie :

44

Il paraît que les animaux ça vous rend gaga ! Filez dans
nos fermes et élevages ouverts au public.

Relie les points
de 1 à 44 :

Visiter oui, mais alors en s’amusant. Empruntez une
tablette Explore Auch à l’office de tourisme, ou téléchargez
l’appli sur votre smartphone.
Comment ? Vous ne connaissez pas le paddle ? Testez
l’été à la base de loisirs de Castéra-Verduzan...

Bref ici, nous avons le label Famille

Plus et plus de 45 structures de
visites, de loisirs, des restaurants,

des hébergements, des animations

Etablissement Famille Plus, pages 36 à 89
identitfiés par le logo ci-contre.

enfants

fièrement.

soient

petits,

Que

vos

moyens,

réponse :

l’arborent

grands ou ados, arrêtez-vous sur ce
logo dans les pages suivantes : c’est

sûr, vous trouverez de quoi faire en
famille.

Coloriage :
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Charade :

Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet,
Mon second se boit chaud ou glacé,
Mon troisième s’utilise pour faire ton lit,
Mon quatrième est un pronom complément d’objet direct.
Mon tout est un site incontournable à Auch
et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Qui suis-je ?
réponse : CATHÉDRALE

« Explore Auch »
L’appli pour découvrir la ville en
famille et en s’amusant.
Informations et prêt gratuit de
tablette à l’office de tourisme
à Auch.

21

PATRIMOINE EN FAMILLE

PUBLIREPORTAGE

La ferme du Hitton,
un cocon et des ânons

Un moment ludique
au Musée des
Amériques – Auch

Dans un décor que seul le Gers sait dessiner, la ferme
du Hitton est posée délicatement dans ce paysage
ondulé offrant un panorama sur les vallons et les
Pyrénées. Située à Biran (15 km d’Auch), la vaste
propriété composée de bois et de prairies où paissent
d’adorables ânesses est un lieu où règnent l’amour et
le respect de la nature, point de chute idéal pour une
visite ou un séjour inoubliable…

Véritable lieu de découverte pour tous les
âges, le Musée des Amériques – Auch plait
tout particulièrement aux enfants grâce aux
différents livrets-jeux adaptés à tous âges !
De 4 à 18 ans, les livrets-jeux permettent aux
enfants et ados de découvrir chaque collection
du musée, de la partie précolombienne aux
beaux-arts ; une belle façon de s’instruire
tout en s’amusant.

Ferme du Hitton,
pages 43, 75 et 84
Réservez votre visite :
https://bit.ly/3tlNoIT
La boutique en ligne :
https://bit.ly/3r4Gipq

Rencontre avec les ânes des Pyrénées

En visite libre ou en visite guidée, plongez dans la vie des
ânesses et partez en balade dans leur domaine. Suivant
la saison vous assistez à leur traite, entrez dans l’enclos et
caressez leurs ânons (naissances d’avril à juillet), et côté bar
dégustez un verre de lait. Tout proche, les champs de plantes
aromatiques de la propriété sont une invitation à prolonger
la découverte ...

Une ferme écologique

Les plantes aromatiques cultivées à la ferme sont distillées sur
place. Cécile et Manu ne manqueront pas de vous parler de
la création de leur savonnerie et des secrets de la fabrication
des savons au lait d'ânesse bio. Engagée en agriculture
biologique, la ferme a été récompensée à plusieurs reprises
comme lors de l’obtention d’un prix national pour la pâte à
tartiner au lait d’ânesse.

Le musée propose également tout au long
de l’année des ateliers autour des différents
thèmes des collections : tissage sur le modèle
mexicain, techniques de gravures ou encore
atelier photographie : une pléiade d’activités
pour occuper les enfants.
On profite également des différentes animations
ponctuelles, des cinés plein-air dans le charmant
jardin du musée, de la Nuit des musées avec
des visites guidées éclairées à la lampe torche
mais aussi de jolis spectacles adaptés au jeune
public.

Pour un séjour à la ferme

Le Musée des Amériques – Auch,
page 36

Afin de profiter pleinement du cadre bucolique qu’offre la
ferme en savourant la magie du lieu le soir venu, différents
modes d’hébergements sont à votre disposition : un gîte
(jusqu’à 8 personnes), 3 écolodges pour un séjour insolite
(de 4 à 6 personnes) et une aire pour camping-car.
Maintenant vous savez pourquoi cette ferme est la ferme
préférée des français !
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VÉLOTOURISME

QUIZZ

Départ
Castéra-Verduzan

Journal de bord :

2 jours 1 nuit - 2 roues
Quand on partait de bon matin,
quand on partait sur les chemins…
Direction Condom où on troque nos vélos pour le bateau. 2h de balade gourmande plus
tard, retour au port, de nouveau en selle, on suit la V82*.

Quel sera le programme
de vos vacances ?
Le matin, la journée commence à :
∆ 8h30
× 10h
15h

∆ Le déjeuner
× Le diner
L’apéro

·

Plouf au lac puis on lâche nos vélos
pour dîner au Florida.

La visite/l’activité que vous ne manquerez pas :
∆ La visite du Musée des Amériques–Auch
avec un guide conférencier
× Le marché d’Auch, pour y trouver les bons
produits locaux
L’apéro

·

Ça monte !
Avec l’électrique
c’est presque facile.

S’il pleut, vous en profiterez pour :

∆ Visiter le château de Lavardens
× Faire un escape-game
Faire l’apéro dans un bar ou un pub

·

S’il fait beau, vous en profiterez pour :
Waouh la jolie halle fleurie de Saint-Puy !
On prendrait pas un café ?

www.auch-tourisme.com
Bateau sur la Baïse, page 48
Abbaye cistercienne de Flaran à
Valence-sur-Baïse
Le Florida, page 60
Camping de la plage, page 83
Base de loisirs, page 47
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Terre Blanche : ferme à St-Puy

On grimpe jusqu’au château de
Monluc découvrir le Pousse Rapière
Quelques coups de pédales plus tard, on se
régale au brunch gascon à Terre Blanche.
Il fait bon sur le retour.
La brise dans les descentes : bonheur.
Ce spectacle ! Couleurs, odeurs, vallons…

·

Farniente, actif, curieux, gourmand, quel sera le programme idéal de vos
vacances ? On vous aide avec notre petit quizz*.

Le repas le plus important
de votre journée, c’est :

Retour étoilé
au camping.

Boucles à vélo et *Véloroute de la
Vallée de la Baïse V82 :

×

·

pause fraicheur à la double
écluse de Graziac.
#quietude

Plus loin on bifurque laissant
Flaran derrière. Les paysages sont
époustouflants.

∆

∆ Louer des VAE et faire un tour autour de
Castéra-Verduzan
× Se baigner à la piscine (ou au lac)
Prendre l’apéro en terrasse

·

L’activité insolite que vous n’aviez pas prévu,
mais qui va vous tenter :
∆ Un vol en planeur
× Une rando en quad
La visite d’un domaine viticole

·

Tout voir et visiter !
Vous avez une majorité de ∆

Vous allez profiter de votre séjour pour tout
découvrir de notre riche patrimoine.
A l’office de tourisme, réservez vos visites
guidées (+ de 20 thèmes).
Le + : un pass culturel pour des tarifs réduits !
Dans notre boutique, achetez guides et fichesrando (29 parcours balisés).
Ne manquez pas la découverte des villages de
caractère : Lavardens, Castelnau-Barbarens,
Montaut-les-Créneaux !

Gastronome Madame, Monsieur !
Vous avez une majorité de

×

Chaque jour un marché vous attend dans le
Gers. Faites étape au lac de Castéra-Verduzan
pour lézarder à moins que vous ne préfériez
éliminer en vous dépensant dans l’Aquazone…
Il ne fait pas beau ? Passez à l’office de tourisme
faire le pleins d’activités funs pour grands et
petits.

L’apéro ça compte pour vous !

Vous avez une majorité de

•

On va vous rappeler que la consommation
d’alcool est dangereuse pour la santé et qu’il
faut le consommer avec modération. Il vous faut
absolument découvrir nos spécialités locales
: magret de canard séché, fritons, charcuterie
de porc noir, melon de Lectoure, fromage des
Pyrénées etc. vin blanc doux (Tariquet©), Floc
de Gascogne, Pousse Rapière©, bières locales
et pourquoi pas un cocktail à l’Armagnac ? A
l’office de tourisme, on vous dit où trouver ces
délices et on vous parlera du brulôt…
*Ce quizz n’a pas fait l’objet d’un audit permettant de se
réclamer de la marque Qualité TourismeTM au contraire de
l’ensemble des services de l’office de tourisme Grand Auch
Cœur de Gascogne

BIEN MANGER

PUBLIREPORTAGE

Manger à la

Restaurant JEFF
envoie du bois !!!
Idéalement situé à Auch au cœur du centre historique, découvrez la table de JEFF
envoie du Bois!!! Bistrot de quartier dont l’apparente discrétion n’a d’égale que
sa brillante réputation, le restaurant est référencé avec une assiette au Guide
Michelin. Thomas Lloret et Régis Cazaux, duo gersois passionné et résolument
attaché à la qualité des produits et du service, cultivent ici un sens aigu de la
convivialité partagée. Pour les plus exigeants, c’est la garantie d’un excellent
moment en famille, entre collègues ou simplement entre amis !
C’est au piano que s'active Thomas
Lloret, dont le parcours est promesse
d'excellence. Le jeune Chef a fait
ses classes dans de prestigieux
établissements du sud-ouest, aux
côtés de grands noms tels que Michel
Arsuffi, Eric Sampietro et Gilles Goujon...
Thomas met un point d'honneur à
proposer une savoureuse cuisine du
marché, exclusivement réalisée à partir
de produits frais et locaux. Souvent
audacieuses, les assiettes travaillées
aux accompagnements bien choisis
et originaux réhaussent l’expérience
gustative.
Régis Cazaux qui officie en salle, avec
une énergie peu commune et un sens
inné de la perfection a su donner une
impulsion qualitative et séduisante
à
l’établissement
en
proposant
notamment une sélection de grands
vins, riche de nombreuses appellations.

Bistrot & Cantine
JEFF envoie du bois!!!
page 57

ferme !

Envie de manger des produits faits ici
tout en ressentant l’ambiance et la
convivialité d’un repas gascon ?

Sortez d’Auch, faites quelques 10 km direction
Roquelaure, destination « La Gouardère ».
C’est jeudi soir, fin juillet et vous avez réservé
un « repas surprise »… Comptez sur Jean-Luc
et Olivier pour vous faire vivre un repas gascon
« comme en famille ou entre amis ».
D’où vient ce vin rouge que Madame trouve
exquis ? Posez la question, les rencontres entre
producteurs et restaurateurs se partagent …

par ici nos bons plans !
Ici en juillet-août, quelques marchés de
producteurs se déplacent à la ferme, ils
s'appellent Les Marchés à la Ferme, (très
souvent à l'effigie de la célèbre marguerite
jaune sur fond vert). Vous y faites votre marché
et vous commandez votre plat chez l’un, votre
dessert chez l’autre avant de vous installer sur
de géantes tablées… (ou repas unique), tantôt
le midi, tantôt le soir. Une fois une banda, une
fois un blind test, une fois un chanteu ou, un
orchestre, une fois un brulôt…
Bref, les Marchés à la Ferme se suivent
et ne se ressemblent pas... A chaque
producteur son concept et à chacun de
vous la possibilité d’en tester plusieurs !

Thomas Lloret

Dans un décor épuré et contemporain, dont la coquette terrasse ombragée
s’étire à deux pas de la cathédrale, et avec un accueil des plus attentifs, le lieu

invite à de conviviales pauses gastronomiques. La carte inspirée des saisons

propose de douces réjouissances gustatives à l’image, par exemple, de ces

généreux ris de veau braisés, langoustines bretonnes et sauce Albuféra... Un
ballet de créativité qui fait vibrer papilles et pupilles !
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Ferme de La Gouardère, pages 45 et 62
Calendriers des Marchés à la Ferme du Gers :
dans tous les Offices de Tourisme du Gers
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ARTISANAT D’ART

MARCHÉS TRADITIONNELS

Les vacanciers et

Toute l’année à Auch et dans nos
villages, on y fait ses emplettes, on y
papote avec les vendeurs, avec les
fidèles badauds, les voisins qui sont
au rendez-vous hebdomadaires et
tout en respirant les bonnes odeurs
des produits qui garnissent étals,
estafettes et autres foodtrucks.

l’artisanat d’art
La vente des couteaux « cadeau souvenir » haut de
gamme ou « coup de cœur » est en plein essor ! Les «
design », les personnalisables…
A Lavardens, sur l’aile d’entrée au château,
Sébastien forge… Et s’il créait pour vous la
pièce unique à votre image ? Attention, lancer
de couteau en été.
Au détour de nos ruelles d’Auch, tomberezvous sur cette petite échoppe du nom d’un
célèbre gentleman-cambrioleur ?
ON nous dit que pendant les vacances, on craque
facilement sur un cadeau personnalisé, fabriqué sur
place et permettant de raconter une histoire ou de
constituer un souvenir de voyage symbolique !
Notre conseil : faites un saut dans nos
mignonnes boutiques d’artisans d’art du
haut de la rue piétonne d’Auch : l’Atelier et La
Maneta. Côté rue d’Etigny, poussez la porte de
Matières.
VOUS adorez chiner !
Ne manquez pas THE adresse de
Castéra-Verduzan : « Un coin du
passé », le cabinet de curiosités de Didier
https://bit.ly/uncoindupasse.

Un coin du passé, page 39
L’Atelier, page 39
La Maneta, page 39
Matières, page 39
Vide-greniers du moment sur notre blog
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www.auch-tourisme.com/categorie/
evenementiel

Quand on est ici de passage, en
vacances, attiré par nos généreux
agriculteurs,
maraîchers
ou
viticulteurs, on y goûte les saveurs
du terroir local avant de se laisser
tenter par quelques achats pour le
pique-nique du midi à moins que ce
ne soit pour emporter des souvenirs
pour la famille et les copains.

Jours de marché

Jegun - 32360 rue principale
de 8h à 13h

Pavie - 32550 place du village
de 8h à 13h

Auch - 32000

8 avenue Hoche,
halle Verdier et ses alentours
de 8h à 12h30

Auch - 32000

Halle Betclar, place de la
République et ses alentours
de 8h à 13h

Auch - 32000 5, rue Racine

MARCHÉ

de 16h30 à 19h30

Et + encore
Castéra-Verduzan - 32410 place du village
de 8h à 13h

Tout autour de nous, le Gers regorge encore de
marchés, la liste est disponible sur :
www.tourisme-gers.com ou tournez-vous vers
un Office de Tourisme, pardi !
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Novembre à juin

TEMPS FORTS

Retrouvez l'agenda des événements sur
www.auch-tourisme.com/agenda

À chaque moment

son événement !
Mai

Juin

Le 1er, je déambule dans le joli village de
Montaut-les-Créneaux pendant la Foire
aux fleurs.

Je me divertis avec les spectacles de la
saison culturelle de CIRCa.

Juillet

Je m’évade avec les musiques du
monde durant le festival Eclats de Voix
à Auch.

Août

Je mets mes papilles en émoi avec Les
retours du marché de Memento*.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Septembre

Je profite de moments en famille avec
le festival N’amasse pas Mousse entre
Jégun et Castéra-Verduzan et je gravis le
plus grand escalier de la ville d’Auch à la
course L’Ascension monumentale.
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Octobre

Je vibre au fil du festival de cirque
actuel (CIRCa) pendant une semaine
à Auch.

Novembre

Je (re) découvre le 7ème art au Festival du
court métrage d’Auch.

Je profite des soirées d'été et leurs
apéros-concerts en terrasse des cafés
auscitains, le jeudi ou samedi. Quand
c'est canicule, je me laisse tenter par
la fraîcheur de la cathédrale et ses
concerts d'orgue le dimanche soir.

Décembre

Je fais le plein de bonnes ondes
pendant les concerts du Cri’art.

31

EMPLETTES DE VACANCES

MARQUES & LABELS

Sélection dans la boutique
de l'Office de Tourisme

Quelques mots pour comprendre les labels ou les logos que vous verrez apparaître
dans les listes qui suivent

On n’y pense pas, et pourtant, vous trouverez toujours dans les rayons de la boutique de
l’Office de Tourisme à Auch, un petit souvenir (et + si affinités) à ramener des vacances !
Foulard
“ Le confit c’est pas gras ”

LE foulard rouge propre à nos rendez-vous de
festayres, avec sa touche de “gascognomie”.

Faïences de Gascogne

Le flambeau des faïences
gersoises du XVIIIe siècle qui
avait été éteint depuis deux
siècles est repris par Christiane
FITZPATRICK, maître artisan
céramiste, depuis bientôt 30
ans.Chaque objet est réalisé
de façon traditionnelle selon la
technique du grand feu.

Mug skyline Auch

Le mug un brin vintage et pourtant
si actuel avec sa skyline d’Auch.
Une
création
signée
©Marie
BRAZZALOTTO, spécialement crée
pour l’Office de Tourisme..

Affiche Gers

Un style moderne pour cette
affiche déco directement
inspirée de nos paysages
gersois. Une affiche signée
©Les Affichistes.

Voir page 20

Livre Gers Vignes
Gourmandises

&

Bernard DUGROS, photographe,
et Bernard DELOR, agriculteur,
tous deux originaires du Gers, ont
croisé leurs regards, images et
connaissances, sur l’ensemble
des vignobles et Appellations
du Gers. Une édition françaisanglais chez Baltazar Média L’Atelier des Brisants.

Bougie Cirerie
Gascogne

de

Senteurs originales pour
vos bougies d’intérieur !
Pas tant originales, quand
on sait qu’elles sont
produites dans le Gers, et
crées grâce à la rencontre
d'un Nez, d'un Maître de
Chai, d'un Maître Cirier
et d'une Mousquetaire.
Divers parfums uniques
à humer.

Cassoulet… de canard
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Signe
de
reconnaissance
national
qui
valorise
l'accueil et les prestations de
qualité. Marque d’Etat (et sa
déclinaison en Région) qui couvre toute la chaîne
d'accueil touristique : l’hôtellerie, les résidences de
tourisme, les villages de vacances, les campings, la
restauration, les cafés et brasseries, les agences de
locations saisonnières, les offices de tourisme, les
lieux de visite, les activités sportives et de loisirs...

Et oui ce n’est pas un plat traditionnel du Gers,
mais vous le demandez souvent, alors nos
super producteurs ont répondu à votre attente
en le proposant, mais “ à la gasconne “ ! Donc,
ici c’est “ cassoulet de canard “ fabriqué par
Gersement Bon !

Il identifie les établissements accessibles
aux
personnes
handicapées
et
garantissant l’accueil et le confort
adaptés à un ou plusieurs types d’handicaps :
moteur, mental, visuel et/ou auditif.

Il vous permet de préparer plus
facilement vos week-ends et courts
séjours dans le vignoble en vous tournant vers des
structures aux prestations et services soigneusement
sélectionnés.
Label attribué aux exploitants de fermes
qui amènent à la découverte de leur
activité. Premier réseau en France de vente
directe et de tourisme à la ferme.
Certification
internationale
pour
les produits issus de l'agriculture
biodynamique.
Un label international gage de qualité et de
transparence et de clarté distinguant les
produits végétariens et véganes.

Association autour de la Chambre
d'Agriculture, de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat et d’un ensemble de filières et
d'entreprises gersoises pour assurer la promotion des
produits et services de qualité (traçabilité, meilleur
de l'environnement et meilleur de la convivialité).

Label
du
Gers.
La
structure
professionnelle ou l’événement labellisé exerce
son activité dans le respect des principes du
développement durable (certification bio, circuits
courts, labels et marques de qualité spécialisés,
structures à taille humaine).
Pour
les
restaurateurs
volontaires qui proposent une
cuisine à partir de produits du terroir et en particulier de
produits du Gers.
C’est comme le réseau « Bistrot de Pays »,
mais avec une touche « Gers ». Les bars,
cafés, bistrots avec terrasses agréables
qui possèdent
ce label proposent de
l’animation et attachent une importance à la
valorisation des produits locaux et à répondre aux
attentes des visiteurs et touristes

Association de chefs de cuisines du Gers qui
ont leur propre établissement.
Meilleur ouvrier de France (au titre du service
et des arts de la table en l’occurrence)

Éco-label qui récompense les communes
possédant un lac de baignade et les
ports de plaisance faisant des efforts
déterminants en matière d'environnement.

Des
labels
principalement
attribués
à
des
hébergements de tourisme. Les propriétaires
d’hébergements labellisés respectent des critères
d’équipements, d’esthétisme et sont en accord avec
les valeurs de ces labels respectifs.
Les autres logos présents, mais non décrits ici sont
soit explicites soit bien connus.
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CARTE

L’agglomération

On se repère
Sur les pages suivantes,
un repère carte de ce type

D4

est mentionné pour vous aider
à vous repérer sur ces plans.

Centre-ville d’Auch
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Visites patrimoine
Réservation en ligne

Chèque vacances accepté

Jardin

Réservation et vente en ligne

Carte bancaire non acceptée

Accueil de groupe

Animaux bienvenus

Chèque bancaire non accepté

Visite guidée

Accès handicapé moteur

Parking privé

Visites guidées
d’Auch et des villages

Plus de 25 visites et ateliers patrimoine - à Auch et dans les villages alentours

Pays d’art et d’histoire du Grand Auch

En ville et
dans les villages
Sur le plan :

Informations & réservations : Office de Tourisme
Place de la République

www.auch-tourisme.com

+33 5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com

Période d’ouverture : Toute l’année et particulièrement en période de vacances scolaires
Eté : plusieurs visites par jour
Agenda auprès de notre office de tourisme et sur la page Facebook du Pays d’art et d’histoire

Tarifs : Adulte : 6 €,
sauf visites incluant une entrée dans un site payant (cathédrale,
musée du Trésor et Musée des Amériques - Auch) : 8 €
Tarif réduit : 3 € - Jusqu'à 18 ans : gratuit
Atelier patrimoine enfant : 6 €

Auch - 32000

Cathédrale
Sainte-Marie d’Auch

Espace départemental d’art
contemporain - Memento

On en parle pages 4 et 5

Animations en marge de l'exposition - dates visites guidées à venir - boissons sur place

Place de la République

En ville
Sur le plan :

+33 6 30 41 19 38

J10

14, rue Edgard Quinet
+33 5 62 06 42 53

Période d’ouverture : 01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 9h30-12h30 et 14h-18h (sauf dimanche matin durant les
offices religieux). Le chœur fermera 30 minutes avant et après chaque office/célébration.
Fermeture du chœur 15 minutes avant la fermeture de la cathédrale.
Ces horaires sont suceptibles de changer durant les jours fériés.

memento@gers.fr

En ville
Sur le plan :

Musée
des Amériques–Auch

Période d’ouverture : 24/06 au 16/10 : mardi à dimanche 14h-19h

Tarifs : Gratuit

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 2 €

Musée de la Résistance et
de la Déportation du Gers

2e collection précolombienne de France.
Collection Antiquité / Beaux-Arts - Gascogne On en parle page 22

Place des Carmelites

9, rue Gilbert Brégail

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 74 79

K10

Période d’ouverture : 01/02 au 31/03 et 01/10 au 30/03/2023 : tous les jours
(sauf mardi et jeudi matin) hors vacances scolaires zone C 10h-12h15 et 14h-17h15, fermé les jours fériés.
01/04 au 30/09 : tous les jours 10h-12h15 et 14h30-18h
Tarifs : Adulte 6 €, Tarif réduit : 3 €
Jusqu’à 18 ans : gratuit
Visite guidée : 8 € / adulte - Audioguide : 2 €
Gratuit le 1er WE du mois

sec.sd32@onacvg.fr
Période d’ouverture : Ouverture courant de l'année 2022. Visite sur réservation par téléphone

Tarifs : Gratuit

Castéra-Verduzan - 32410

Visite d'entreprise - Fabrication produits d’hygiène dentaire à l’eau thermale,
visite uniquement l’été : date ci-dessous

Musée d’art sacré - centre d’interprétation de la cathédrale - audioguide

Place Salinis -Tour d’Armagnac

En ville
Sur le plan :

J11

www.auch-tresorcathedrale.com

Période d’ouverture : 01/06 au 30/09 : lundi à dimanche 10h15- 13h et 14h15-18h

Tarifs : Adulte 6 €, Tarif réduit : 3 €
Jusqu’à 18 ans : gratuit
Visite guidée : 8 € / adulte
Gratuit le 1er WE du mois

36

I11

Laboratoire Odost Buccotherm ®

Trésor de la cathédrale
info@auch-tourisme.com

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 01 32

www.ameriques-auch.fr

musee@grand-auch.fr

H10

www.memento.gers.fr

Tarifs : Adulte 2,50 € Jusqu’à 13 ans : gratuit

+33 5 62 05 95 03

J10

23, rue du Lac
+33 5 62 68 11 40
contact@buccotherm.com

Au village
Sur le plan :

B1

www.buccotherm.com

Période d’ouverture :
Visites les mardis de l'été, sur réservation : les 5, 12, 19, 26/07 et 2, 23, 30/08

Tarifs : Gratuit
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Lavardens - 32360

Artisanat

Château de Lavardens

Château perché construit sur les ruines du château des Comtes d’Armagnac
(XIIe – XIVe s.), restes de la forteresse médiévale initiale. Château non meublé

Le château

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 58 10 61

C2

www.chateaulavardens.fr

contact@chateaulavardens.com

Période d’ouverture :
19/03 au 16/04 : lundi à dimanche 10h-12h30 et 14h-17h
17/04 au 09/07 et 22/08 au 25/09 : lundi à dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
10/07 au 21/08 : lundi à dimanche 10-13h et 14h-19h
26/09 au 03/01/2023 : mardi à dimanche 10h-12h30 et 14h-17h
(fermeture à 18h samedi, dimanche et vacances scolaires)
Fermeture de la billeterie 45 minutes avant la fermeture du château.

Animaux bienvenus

Carte bancaire non acceptée

Accès handicapé moteur

Chèque vacances accepté

Auch - 32000

La Maneta

Boutique de créateurs du Gers

Tarifs : Adulte 7 €

Tarif réduit : 3,50 €
Jusqu’à 16 ans : gratuit
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 4,50 €
Tarif exposition Santons : 5,50 €

18, rue Dessoles
+33 5 62 06 96 92

En ville
Sur le plan :

J10

En ville
Sur le plan :

J10

lamanetagers@gmail.com
Période d’ouverture : 01/01 au 14/07 et 01/09 au 14/12 : mardi à samedi 10h-19h
15/07 au 31/08 et 15/12 au 31/12 : lundi à dimanche 10h-19h

Ordan-Larroque - 32350

Conservatoire municipal
d’archéologie et d’histoire

L’Atelier

5 audioguides français, anglais et espagnols disponibles

Boutique de créateurs autour de l'illustration du papier

+33 5 62 64 60 09 - +33 6 30 20 62 23

Au village
Sur le plan :

communeordanlarroque@orange.fr

B4

11, rue Dessoles
+33 6 70 12 09 71

Période d’ouverture : 08/07 au 28/08 : vendredi à dimanche 10h-13h et 15h-19h
Journées Européennes du Patrimoine : dimanche 10h-19h
Journée des Plantes rares 09/10 : 10h-19h

bellesurprise32@orange.fr
Période d’ouverture : 01/01 au 31/12 : jeudi à samedi 11h-19h
Ouverture en continue de 11h à 19h durant les vacances scolaires et le mois de décembre

Tarifs : Gratuit
Pessan - 32550

Matières

Vitrine d’archéologie romaine
et monnaies anciennes
Mairie

Présentation des techniques et savoir-faire de 7 artisans d’art
et du bâti ancien / lieu d’expositions
Au village
Sur le plan :

+33 5 62 63 28 66

7 bis, rue d’Etigny

E5

+33 6 83 06 71 73
association.matieres@gmail.com

mairie.de.pessan@wanadoo.fr

En ville
Sur le plan :

H11

www.matieres-auch.fr

Période d’ouverture : 01/01 au 31/12 : mecredi, jeudi et vendredi 12h-18h, samedi 10h-18h.
Fermeture tout le mois d'août

Période d’ouverture :
Toute l’année : lundi et mardi 8h30-12h et 14h-17h ; jeudi et vendredi 8h30-12h

Tarifs : Gratuit
Castera-Verduzan - 32410

Termes d 'Armagnac - 32400

La Tour de Termes

Un Coin du passé

Ancien palais médiéval gascon érigé au milieu du XIIIème siècle

Brocante, relooking de meubles et objets peints ou patinés

Rue du Château
+33 5 62 69 25 12
tourdetermes@orange.fr

Au village

www.tourdetermes.org

Période d’ouverture :
01/01 au 31/05 et 01/10 au 31/12 : lundi et de mercredi à dimanche 14h-18h, fermé le 25/12
01/06 au 30/09 : lundi et de mercredi à dimanche 10h-19h
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11, avenue Claude Bordenave
+33 5 62 68 10 73

Au village
Sur le plan :

B2

didier.gefflaut@orange.fr
Période d’ouverture : 01/01 au 31/12 : jeudi à dimanche 10h-18h30

Tarifs : Adulte : 6 €

Tarif réduit (de 7 à 14 ans) : 4 €
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 4 €
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Domaine Encapette

Producteurs

Vins (rouge et rosé), Floc de Gascogne

Encapette - 32360 LAVARDENS
+33 6 88 88 35 80
vins.saintpe@aliceadsl.fr

Réservation en ligne

Chèque vacances accepté

Jardin

Réservation et vente en ligne

Carte bancaire non acceptée

Accueil de groupe

Animaux bienvenus

Chèque bancaire non accepté

Visite guidée

Accès handicapé moteur

Dégustation

Par temps de pluie

Parking privé

Pique-nique

En campagne
Sur le plan :

C2

www.vinsaintpe-lavardens32.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à samedi 9h-12h et 14h30-18h30 (sauf samedi après-midi)
Visite guidée sur réservation

Domaine de la Higuère

Vins, et vente en négoce d'Armagnac et de Floc de Gascogne

Dans le verre

Domaine du Tucoulet

La Higuère - 32390 MIREPOIX

Vins, Armagnacs, Millésime d'Armagnac 10 ans

earlderoubin@orange.fr

En campagne
Sur le plan :

D4

E2

www.esquiro.fr

esquiro@free.fr

1591, chemin de Roubin - 32000 AUCH
+33 5 62 05 15 98 - +33 6 07 42 26 60

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 65 18 05 - +33 6 08 43 86 94
Période d’ouverture :
Toute l'année : lundi à vendredi 9h-13h et 14h-19h, Week-end sur réservation

www.domainedutucoulet.jimdofree.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 8h-20h, appel téléphonique au préalable

Domaine du Grand Comté
Vins, Flocs de Gascogne, Armagnacs

Domaine Entras

32810 ROQUELAURE

Vins, Flocs de Gascogne, Armagnacs, moutarde

Entras - 32410 AYGUETINTE
+33 5 62 68 11 41
contact@domaine-entras.fr

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 65 59 45 - +33 6 11 82 12 29

B1

www.domaine-entras.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Sur réservation les week-ends et jours fériés

contact@domaine-de-bile.com

www.domaine-grand-comte.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/05 et du 01/10 au 31/12 : lundi à dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30
01/06 au 30/09 : lundi à dimanche 10h-12h30 et 14h-19h
Visite guidée et dégustation sur réservation

Vins en Biodynamie - Expositions d’artistes

Vins, Flocs de Gascogne, Armagnacs,
Circuit randonnée pédestre,
Location vélos électriques,
Expositions d’artistes. Gîte sur place

+33 5 62 70 81 64 - +33 6 12 86 01 97

D3

Domaine de Herrebouc

Domaine de Bilé
Bilé - 32320 BASSOUES

contact@domaine-grand-comte.fr

En campagne
Sur le plan :

Lieu-dit Château de Herrebouc - 32190 SAINT-JEAN-POUTGE
En campagne

www.domaine-de-bile.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 9h-19h et dimanche matin 9h-12h30, fermé 24/12 et 01/01

+33 5 62 64 68 34
domaine@herrebouc.fr

En campagne
Sur le plan :

A3

www.herrebouc.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 10h-19h (18h l'hiver)
Visite découverte : samedi à 10h30 sur réservation
Vente-dégustation : lundi à samedi 11h30 et 17h et en été 10h30, 11h30, 16h et 17h sur réservation

Tarifs :

Visite découverte : 10 €
Vente-dégustation : gratuit
40

41

La Ferme de Bidache

Domaine de Lailhou

Porcs noirs Gascons

Vins

594, chemin de Lailhou - 32390 SAINTE-CHRISTIE

En campagne
Sur le plan :

+33 6 75 32 08 78

Bidache - 32410 CASTERA-VERDUZAN

E2

nathalie.floris09@gmail.com

contact@lafermedebidache.fr

Période d’ouverture :
Toute l'année : lundi, mardi et samedi 9h-19h ; mercredi à vendredi 14h-19h ;
Visite guidée et dégustation uniquement à la demande
Drive www.drive-producteurs-auch.gers.fr

Période d’ouverture :
01/03 au 31/12 : mardi à vendredi 10h-12h

www.lafermedebidache.fr

Porcs noirs de Bigorre - Panier pique-nique sur réservation

Vins

508, chemin de Lasserade "La Caberte" - 32300 LOUBERSAN

177, route de Mirepoix - 32390 SAINTE-CHRISTIE

B2

Domaine Rey

Domaine du Château Larroque
+33 5 62 64 30 49 - +33 6 08 35 37 29

En campagne
Sur le plan :

+33 6 32 43 21 77

En campagne
Sur le plan :

+33 6 27 04 24 01 - +33 6 22 80 10 42

E2

info@porcnoir-domainerey.com

www.domaineduchateaularroque.com

En campagne
Sur le plan :

C6

www.porcnoir-domainerey.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 9h-18h, dimanche sur demande

Période d’ouverture :
01/01 au 30/06 et 01/09 au 31/12 : mercredi 10h-12h ou sur réservation les autres jours de la
semaine (déplacements fréquents sur les marchés)
01/07 au 15/08 : lundi à mercredi, samedi et dimanche 10h-19h ou sur réservation les autres jours
de la semaine
Visite guidée et dégustation : du 01/07 au 15/08 les mercredis 10h-12h

Domaine de la Tuilerie

La Ferme du Cousteau

famille.bozzi@orange.fr

Vins

Entéoulère - 32810 ROQUELAURE
+33 6 89 68 88 97 - +33 6 80 53 92 25

Canards

En campagne
Sur le plan :

D3

263, chemin de Nasque - Le Cousteau - 32360 PEYRUSSE-MASSAS
+33 5 62 65 59 95 - +33 6 83 57 89 07

maximepellefigue@gmail.com

contact@foiegrasaucousteau.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : dimanche 9h-13h
Visite guidée sur réservation

En campagne
Sur le plan :

D3

www.foiegrasaucousteau.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à vendredi 8h-12h et 14h-18h (sauf vendredi après-midi)

Tarifs :

Visite dégustation gratuite pour les groupes

Beauté
Autour de l’assiette

La Ferme du Hitton

La Ferme En Castéra

Savonnerie artisanale - Ferme découverte : ânes des
Pyrénées, lait d'ânesse - Plantes aromatiques, distillation Fabrication savons et cosmétiques - gîte et lodges sur place
On en parle page 23

Canards - Chambres d’hôtes sur place

D349, En Castéra - 6594, route de Samatan
32450 CASTELNAU-BARBARENS
+33 5 62 65 98 65 - +33 6 85 02 60 13
gesta.d@wanadoo.fr

En campagne
Sur le plan :

www.fermeencastera.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à vendredi 9h-12h30 et 14h-17h, samedi et dimanche 9h-12h
appel téléphonique au préalable
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G6

Lieu-dit Hitton - 32350 BIRAN
+33 6 52 13 51 75
contact@hitton.fr

En campagne
Sur le plan :

B4

www.hitton.fr

Période d’ouverture :
Visite libre et boutique
05/01 au 30/06 et 01/09 au 22/12 : lundi à vendredi 9h-17h
01/07 au 31/08 : lundi à dimanche 9h-18h
Visites guidées pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) sur réservation
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Brasseries artisanales

Boutiques gourmandes

Brasserie d'Augusta

Bouchons et Gourmandises

Epicerie fine, fromagerie, cave à vin. Confection de plateaux (fromage et charcuterie) personnalisés.

Brasserie artisanale : bières et limonades biologiques
Concerts et animations musciales

1, allée Jeanne Daguzan - CC Endoumingue - 32000 AUCH
414, rue Claude Chappe - 32000 AUCH

En campagne
Sur le plan :

+33 6 74 93 46 18

E3

brasserie.augusta@gmail.com

La Gouardère - 32810 ROQUELAURE

Au Goutté, 899, route de Mérens - 32390 ROQUEFORT

En campagne
Sur le plan :

D2

www.brasseriedugoutte.com

www.boutiquegasconne.com

la-gouardere@wanadoo.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 03/07 et 05/09 au 31/12 : lundi à samedi 10h-19h, dimanche 10h-12h
04/07 au 04/09 : mardi à samedi 10h-19h, dimanche 10h-12h
Visite guidée-dégustation (1h30) : vacances scolaires d'été : mercredi et vendredi 11h30

Epicerie fine, produits locaux, vins, Floc de Gascogne et Armagnac

Brasserie artisanale biologique

13 - 15, rue Dessoles - 32000 AUCH

Lieu-dit Le petit Guilhem - 32810 MONTAUT-LES-CRENEAUX

D3

La Cave Gourmande

Brasserie Moussequetaire

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : vendredi 14h-19h et samedi 10h-12h30

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 65 56 51

Période d’ouverture :
01/04 au 31/12 : jeudi 17h-20h

brasserie@moussequetaire.fr

contact@bouchonsetgourmandises.com

Conserverie artisanale des produits du canard Boutique du terroir (alimentation, vins et spiritueux) restaurant sur place

Bières artisanales - Portes ouvertes le 14/05

+33 6 07 85 66 44

D4

Ferme de La Gouardère

Brasserie du Goutté

augoutte@gmail.com

En ville
Sur le plan :

Période d’ouverture :
02/01 au 31/12 : mardi à samedi 9h-19h (19h30 vendredi et samedi)

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à vendredi 8h30 - 18h, samedi 14h-18h
De mai à octobre ouverture jusqu'à minuit jeudi et vendredi

+33 6 88 22 71 32

+33 5 62 65 74 28

En campagne
Sur le plan :

E3

www.brasseriemoussequetaire.fr

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 81 33 - +33 6 72 88 07 85
cavegourmande@wanadoo.fr

J10

www.achat-auch.com/la-cave-gourmande

Période d’ouverture :
01/01 au 02/07 et 29/08 au 26/11 : mardi à samedi 10h-19h
04/07 au 28/08 et 28/11 au 31/12 : lundi à dimanche 10h-19h

Le Comptoir de Tistou

Boutique du terroir (chocolat, charcuterie, bières locales, vins et spiritueux)
Restauration de juin à août le midi - Canards et oies (ferme à Dému)

9, place de la République - 32000 AUCH
+33 5 62 64 16 96
lecomptoirdetistou@foie-gras-ramajo.com

En ville
Sur le plan :

J10

www.foie-gras-ramajo.com

Période d’ouverture :
01/01 au 30/05 et 01/09 au 31/12 : mardi à samedi 10h-12h et 14h-19h
01/06 au 30/06 : mardi à samedi 10h-19h
01/07 au 31/08 : lundi à dimanche 10h-19h (sauf dimanche 18h)
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Loisirs

Les Délices de Constance

Chocolats, nougats, berlingots mais aussi thés et cafés du monde - Objets de décoration

2 bis, rue Louis Aucoin - 32000 AUCH
+33 5 62 05 21 31
lesdelicesdeconstance@outlook.fr

En ville
Sur le plan :

J9

www.delicesdeconstance.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à vendredi 9h30 - 19h

Réservation et vente en ligne

Accès handicapé moteur

Chèque vacances accepté

Accueil de groupe

Carte bancaire non acceptée

Visite guidée

Chèque bancaire non accepté

Par temps de pluie

Parking privé

Pique-nique

Piscine Grand Auch Cœur
de Gascogne

Les Fleurons de Lomagne

Bassins couverts et extérieur l’été, pateaugeoire, leçons natation et activités de
renforcement musculaire

Produits gourmands, fromagerie, découverte de la gastronomie française

Parc commercial du Grand Chêne - 32000 AUCH
magauch@fleuronsdelomagne.com

Animaux bienvenus

Restauration

Sur l’eau

+33 5 62 66 31 76

Réservation en ligne

En ville
Sur le plan :

D4

www.fleuronsdelomagne.com

Période d’ouverture :
01/01 au 30/11 : lundi 9h30-13h et 14h-19h, mardi à samedi 9h30-19h
01/12 au 31/12 : mardi à samedi 9h30-19h et du 05/12 au 19/12 : dimanche 9h30-19h

Stade Patrice Brocas - Avenue des Pyrénées - 32000 AUCH

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 21 32

D5

www.bit.ly/piscineauch
Période d’ouverture :
Ouverture durant les périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30-9h, 12h-14h
et 17h-20h / mercredi 7h30-9h et 12h-14h / samedi 12h-16h / dimanche 9h30-12h30
Ouverture durant les vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 12h-14h et 16h-20h /
mercredi et samedi 12h-16h / dimanche 9h30-12h30
Horaires valables jusqu'à fin juin 2022
Tarifs : Adulte : 4,35 €
Enfant (de 5 à 15 ans) : 2,30 €

Base de loisirs

Fumaison Occitane

Lac (plage de sable et d'herbe) ouvert toute l'année librement
Eté : baignade surveillée, loisirs (pédalos, paddles, aquazone dès 7 ans,
toboggans, terrain volley, snack, soirées à tèmes...).

Fumage de poisson : saumon, truite, esturgeon

Rue du Lac - 32410 CASTERA-VERDUZAN
ZI du Mouliot, Allée Dominique Serres - 32000 AUCH
+33 5 62 58 22 12
contact@fumaison-occitane.fr

En ville
Sur le plan :

D4

www.fumaison-occitane.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à vendredi 10h-12h30 et 14h-18h, fermé du 15/05 au 21/08
Visite-dégustation tous les vendredis après-midi du 01/03 au 31/10 payant et sur réservation

gersementbon@gmail.com
Période d’ouverture :
02/01 au 31/12 : lundi à samedi 9h-12h30 et 14h-18h30
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B1

baseloisirscasteraverduzan@gmail.com

www.baseloisirscasteraverduzan.com

Période d’ouverture :
01/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h45-19h

Tarifs : Base de loisirs : 4 € ; 3 à 13 ans : 2,50 € ;
jusqu'à 3 ans : gratuit

Pédalo : 12 € / h. / 4 personnes
Paddle : 9 € / h.
Aquazone : 9 € / h.

Thermes : cures affections muqueuses bucco linguales et affections digestives et
maladies métaboliques.
Spa : espace thermoludique et prestations de remise en forme au centre thermal

Produits du terroir : conserves et foie gras de canard et d'oie, plats cuisinés

+33 6 50 75 27 60

Au village
Sur le plan :

Thermes et Spa
de Castéra-Verduzan

Gersement bon !

En Cagalin, route de Nougaroulet - 32270 AUBIET

+33 5 62 68 10 43

En campagne
Sur le plan :

G4

www.gersementbon.fr

Rue des Fontaines - 32410 CASTERA-VERDUZAN
+33 5 62 68 00 00
thermes-castera@gers.fr

Au village
Sur le plan :

B1

www.thermes-castera.gers.fr

Période d’ouverture :
03/02 au 09/07 et 29/08 au 31/12 : lundi à samedi 8h30-12h et 14h-18h30 et dimanche après-midi
10/07 au 28/08 : lundi à samedi 8h30-12h et 14h-18h30
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Golf Auch-Embats

Croisières sur la Baïse Le d'Artagnan Echappées Gasconnes

18 trous, dès 6 ans - Réseau Le Club - Stage plusieurs jours

245, route de Barran - Prat - 32000 AUCH

Croisière "déjeuner" (2h), "apéritive" ou "promenade" (1h) sur la Baïse. Location de bateau
sans permis (1h à 8h) et de vélos électriques (balade commentée en juillet/août)

3, avenue Aquitaine - 32100 CONDOM

En ville

+33 5 62 28 46 46 - +33 6 81 68 34 25

www.tourisme-fluvial-gers.com

contact@tourisme-fluvial-gers.com

Période d’ouverture : 01/04 au 31/10 : lundi à dimanche 9h-19h

Cyclomouv

Tarifs :

18 trous : 46 à 50 € ; 9 trous : 32 à 34 €
Demi tarif pour les étudiants
Practice : 1 jeton : 2,50 € - 6 jetons : 11 € - 12 jetons : 22 €
Location de chariot et autre matériel possible

Le souffle nordique

Cani-marche et baptême d'attelage

776, chemin du Tougey - 32000 AUCH

En campagne
Sur le plan :

+33 6 18 60 24 51
contact@lesoufflenordique.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche, créneaux ouverts sur demande

Location vélos adultes et enfants à partir de 6 ans et vélos électriques
pour adultes. Vente de vélos classiques et électriques adultes.
On en parle page 17

CC Endoumingue - 2, allée Jean Daguzan - 32000 AUCH
+33 5 36 03 00 32 - +33 6 76 85 97 19

Tarifs :

Location de vélo (VTT, VTC et enfant) : 7 à 125 €, de 2h à 1 mois
Location de vélo électrique : 10 à 300 €, de 2h à 1 mois
Location de vélo de course : 10 à 250 €, de 2h à 1 mois
Livraison et enlèvement 10 € à Auch et 30 € dans le reste du Gers.

Ecuries du Bouscassé

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 61 11 19 - +33 6 13 16 39 29

C5

www.lebouscasse.fr

gites.dubouscasse@orange.fr

Tarifs :

Période d’ouverture :
01/12 au 31/12 : lundi à dimanche 9h-12h et 14h-20h

Promenade 1/2 h tenue en main :
15 € - 3 à 10 ans : 12 €
Découverte famille 1h
(mini 2 personnes dont 1 adulte hors été mini 2 personnes enfants compris l'été) : 23 € / adulte ;
21 € /enfant - de 18 ans
Stage : 30 € / 1/2 journée
Colonie : 435 € / semaine pension-complète

Espace bien-être CINQ MONDES au
Domaine de Baulieu
+33 5 62 59 97 38
contact@ledomainedebaulieu.com
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : tous les jours 10h - 12h et 15h - 21h

3 pistes dont 1 à partir de 4 ans

4, rue Elsa Triolet - 32000 AUCH

En ville
Sur le plan :

+33 62 61 66 00

N7

Quad Concept - Ecole de moto

Tarifs : Gratuit

Dès 6 ans

1211, Loubéjan - 32000 AUCH
+33 6 03 85 16 59
contact@quadconcept.com
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mercredi, samedi et dimanche 10h-18h
Vacances scolaires : tous les jours 10h-18h

En campagne
Sur le plan :

D4

www.quadconcept.com

Tarifs :

1 séance : 55 €
5 séances : 220 €

Quad Concept - Quad

Sauna, jaccuzi et deux salles de soins (dont une cabine en duo)

Domaine de Baulieu, 822, route de Lussan - 32000 AUCH

Pumptrack

Période d’ouverture :
Ouvert 24h/24 (pas déclairage la nuit)

Centre équestre - Ecole d'équitation
Promenade ouverte à tous, dès 3 ans, stages, colonies de vacances

656, chemin du Bouscassé - 32000 AUCH

www.lesoufflenordique.fr

Cani-marche : 1h : 20 € ; 12 € / enfant jusqu'à 12 ans
2h : 35 € ; 18 € / enfant jusqu'à 12 ans
Location de pulka : 10 €/heure
Baptême d'attelage : 65 €

D4

www.cyclomouv.com

info@cyclomouv.com

D5

Tarifs :

En ville
Sur le plan :

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 9h30-12h30 et 14h-18h

48

Période d’ouverture :
01/12 au 31/12 : lundi à dimanche 7h30-18h30

D4

www.golf-auch-embats.com

golfauchembats@wanadoo.fr

Tarifs :

Croisière déjeuner (2h) : 44,50 € / 30€ jusqu'à 12 ans
Croisière apéritive (1h) : 22 € / 13€ jusqu'à 12 ans
Croisière commentée/promenade (1h)
en juillet et août : 9 € / 7 € jusqu'à 12 ans
Bateau sans permis : 35 à 123 €
(x5 : 3 thermiques et 2 électriques)
Vélos électrique (x4) : 18 € la demi-journée / 25 € la journée
Nouveau : balade commentée en juillet et août (3h)
40 € / 14 personnes max

Sur terre

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 61 10 11

Dès 6 ans - Découverte et rando

En campagne
Sur le plan :

E5

www.ledomainedebaulieu.com
Tarifs :

Accès privatif : 22 à 50 €
en fonction du nombre de personne (maximum 4)
Massage : 55 à 175 € .

1211, Loubéjan - 32000 AUCH
+33 6 03 85 16 59
contact@quadconcept.com
Période d’ouverture :
Toute l’année

En campagne
Sur le plan :

D4

www.quadconcept.com
Tarifs : 30 minutes : 35 €

45 minutes : 46 €
1h : 58 €
1 heure et 30 minutes 82 €
2 heures : 110 €
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Quad Concept - Paint ball et Laser game
Paintball dès 12 ans, Laser game de 8 à 12 ans

1211, Loubéjan - 32000 AUCH

En campagne
Sur le plan :

+33 6 03 85 16 59
contact@quadconcept.com

D4

www.quadconcept.com

Période d’ouverture :
Toute l’année

Tarifs : 200 billes : 25 €

300 billes : 32 €
400 billes : 38 €

Location de vélos électriques
B1

www.auch-tourisme.com

info@auch-tourisme.com

Période d’ouverture :
Mai et juin : mardi à samedi 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Juillet et août : lundi à samedi 9h30-12h30 et
14h30-17h30, dimanche et jours fériés 9h30-13h
Septembre : mardi à samedi 9h30-12h30 et 14h30-17h30

Metairie de Gignan - 32290 LUPIAC
+33 6 10 45 56 38
info@evelogers.com

Période d’ouverture :
16/03 au 31/12 : tous les jours 8h-19h

Au village

www.evelogers.com
Tarifs :

Location demi-journée : de 18 à 23 €
Location journée : de 22 à 34 €
Location 2 jours : 30 € / jour
Location 3 jours ou + : 27 € / jour

A partir de 14 ans
Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 10 66 - +33 5 62 05 22 89

Location de vélos électriques pour adultes et enfants.
Flotte de 25 VAE de type fat bike.

Le Vert en l’air - Trotrx

4 Vélos à Assistance Electrique adultes et ado, Circuits de 8 à 40 km
dans la campagne gersoise autour de Castéra-Verduzan

Bureau de l'office de tourisme
8, place du 8 juillet 1977 - 32410 CASTERA-VERDUZAN

e-Vélo Gers

Tarifs :

Location demi-journée : 23 €
Location journée : 34 €
Location week-end : 60 € / 2 jours
Location 3 jours et + : 27 € / jour

Château de Besmaux - 32550 PAVIE
+33 5 62 05 26 78 - +33 6 85 59 86 70
levertenlair32@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

D5

www.levertenlair.com

Période d’ouverture :
19/03 au 08/04, 09/05 au 08/07 et 28/08 au 21/10 : samedi-dimanche 14h-19h et les autres jours si
mini 8 personnes, sur réservation
09/04 au 08/05 : mercredi à dimanche 14-19h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation
09/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h-19h
22/10 au 06/11 : mercredi à dimanche 14-18h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation

Tarifs :

23 € / personne / heure

Le vallon des rêves

Le Vert en l’air - Paintball

Ferme pédagogique avec les animaux de la ferme - Barques, jeux gonflables enfants,
sulky, jeux en bois, ponts de singe...

Le Lion - 32300 LABEJAN
+33 5 62 06 01 79 - +33 6 84 15 65 75
levallondesreves@gmail.com

A partir de 8 ans

En campagne
Sur le plan :

C6

www.levallondesreves.com

Période d’ouverture :
02/04 aux vacances de la Toussaint incluses
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, dimanche et jour férié 10h-18h
Vacances scolaires (zone C) : du mardi au dimanche de 10h-18h et 10h-19h en juillet et août

Tarifs : Tarif plein : 6,50 €
Tarif enfant : 5,50 € (jusqu'à 18 ans)
Gratuit pour les moins de 2 ans
Visite guidée sur réservation : 9,50 € /adulte
8,50 € / enfant

campsiege@gmail.com
Période d’ouverture :
21/03 au 30/06 : lundi à dimanche 14h-18h
01/07 au 31/08 : lundi à dimanche 10h-19h
01/09 au 11/11 : lundi à dimanche 14h-18h
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levertenlair32@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

D5

www.levertenlair.com

Période d’ouverture :
19/03 au 08/04, 09/05 au 08/07 et 28/08 au 21/10 : samedi-dimanche 14-19h et les autres jours si
mini 8 personnes, sur réservation
09/04 au 08/05 : mercredi à dimanche 14-19h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation
09/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h-19h
22/10 au 06/11 : mercredi à dimanche 14-18h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation

Tarifs :

23 à 27 € / personne

Parcours interactifs en équipe - à partir de 8 ans

Animations d’initiation aux techniques de l’art de la guerre de siège - Démonstrations…

+33 5 62 68 33 88 - +33 6 06 75 47 19

+33 5 62 05 26 78 - +33 6 85 59 86 70

Le Vert en l’air - Corde Game

Camp de siège médiéval
La Cité des Machines - 32100 LARRESSINGLE

Château de Besmaux - 32550 PAVIE

Château de Besmaux - 32550 PAVIE
Au village

www.larressingle.free.fr
Tarifs : Tarif plein : 9 €
Enfant jusqu'à 12 ans : 6 €
Tarif groupe (à partir de 4 personnes) :
8,30 € / adulte et ado
5,60 € / enfant

+33 5 62 05 26 78 - +33 6 85 59 86 70
levertenlair32@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

D5

www.levertenlair.com

Période d’ouverture :
19/03 au 08/04, 09/05 au 08/07 et 28/08 au 21/10 : samedi-dimanche 14-19h et les autres jours si
mini 8 personnes, sur réservation
09/04 au 08/05 : mercredi à dimanche 14-19h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation
09/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h-19
22/10 au 06/11 : mercredi à dimanche 14-18h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation

Tarifs :

15 € / personne
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Le Vert en l’air - Explor Game
Entre jeu de piste et géocaching - Enigmes - à partir de 8 ans

Château de Besmaux - 32550 PAVIE

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 05 26 78 - +33 6 85 59 86 70

D5

www.levertenlair.com

levertenlair32@gmail.com

Période d’ouverture :
19/03 au 08/04, 09/05 au 08/07 et 28/08 au 21/10 : samedi-dimanche 14-19h et les autres jours si
mini 8 personnes, sur réservation
09/04 au 08/05 : mercredi à dimanche 14-19h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation
09/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h-19
22/10 au 06/11 : mercredi à dimanche 14-18h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation

Escape game au
Domaine de Baulieu
2 salles " macabre repaire " et " les disparus "

Domaine de Baulieu - 822, route de Lussan - 32000 AUCH
+33 5 62 59 97 38

En campagne
Sur le plan :

E5

www.ledomainedebaulieu.com

escapegame@ledomainedebaulieu.com
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : tous les jours 10h-22h

Tarifs :

De 16 à 29 € / personne de 3 à 6 personnes
Sur réservation 48h à l'avance

Tarifs :

15 € / personne

Escape Game Once Upon a Time

En l’air

2 salles, 2 thèmes
Courant 2022 : deux salles supplémentaires… ce sera l'heure dududu…el

Centre Vélivole d’Auch

En ville
Sur le plan :

17, rue Lafayette - 32000 AUCH

Vol en planeur - Ecole de pilotage, dès 13 ans

Aéroport Auch Gers - 32000 AUCH

+33 6 19 03 81 87

En périphérie
Sur le plan :

+33 5 62 63 23 55 - +33 6 81 44 67 13

E4

www.planeurs.net

contact@planeurs.net
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 10h-19h

M9

www.escapegameauch.fr

escapegame.auch@gmail.com
Période d’ouverture :
Hors vacances scolaires : mercredi à dimanche 9h-minuit
Vacances scolaires : tous les jours 9h-minuit

Tarifs :

25 € / personne à partir de 10 ans (accompagné d'une
personne majeure ou à partir de 15 ans en accès libre)

Tarifs :

80 € / initiation en planneur, vol en planneur

Ludothèque Ludorêve

Le Vert en l’air - Acrobranche

Jeux, de 0 à 107 ans (et prêt possible pour les habitants de l’agglomération)

À partir de 3 ans

Château de Besmaux - 32550 PAVIE
+33 5 62 05 26 78 - +33 6 85 59 86 70
levertenlair32@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

D5

www.levertenlair.com

Période d’ouverture :
19/03 au 08/04, 09/05 au 08/07 et 28/08 au 21/10 : samedi-dimanche 14h-19h et les autres jours si
mini 8 personnes, sur réservation
09/04 au 08/05 : mercredi à dimanche 14h-19h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation
09/07 au 28/08 : lundi à dimanche 10h-19h
22/10 au 06/11 : mercredi à dimanche 14h-18h et les autres jours si mini 8 personnes, sur réservation

60, rue Jeanne d’Albret - Château du Garros - 32000 AUCH
+33 5 62 63 00 24
ludotheque@grand-auch.fr

En périphérie
Sur le plan :

D5

www.grandauch.com/enfance-3-11

Période d’ouverture :
Vacances scolaires (sauf celles de Noël, sauf août)
et mois de juillet : la 1ère semaine, lundi à vendredi 9h-12h et 14h-18h
Le reste du temps : lundi 9h-12h ; mardi 14h-18h; mercredi 15h30-18h ;
vendredi : 15h30-18h (à Jégun, à l'ITEP de Lescout)

Tarifs :

10 à 23 € / personne

Médiathèque Grand Auch
Cœur de Gascogne

Culture / jeux

Ciné 32
Allées des Arts - 32000 AUCH
+33 5 62 60 61 11
cine32@cine32.com
Période d’ouverture :
Horaires en fonction des séances
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En campagne
Sur le plan :

D4

www.cine32.com
Tarifs : Tarif plein : 8 €
Tarif réduit (- 25 ans, étudiants, chômeurs et
personne en situation de handicap) : 6,50 €
Tarif - 14 ans : 5 €

12, place Saluste du Bartas - 32000 AUCH
+33 5 62 61 64 70

En ville
Sur le plan :

I10

www.bmauch-pom.c3rb.org

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à vendredi 13h-18h et samedi 9h30-13h
Horaires suceptibles d'être modifiées durant la période estivale
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Restaurants

Récré Café

Aire de jeux couverte 300 m² - structure tubulaire (piscines à balles, toboggans,
trampolines, ponts de singe), de 1 à 10 ans

ZI de l’hippodrome - 3, rue Federico Garcia Lorca - 32000 AUCH
+33 5 62 59 51 78

En périphérie
Sur le plan :

D4

www.recre-cafe.fr

recre-cafe@orange.fr
Période d’ouverture :
Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche 10h-19h
Vacances scolaires sauf été : lundi à dimanche 10h-19h
Vacances d’été : mardi à samedi 10h-19h

Climatisation

Réservation et vente en ligne

Chèque-déjeuner /
Ticket-restaurant acceptés

Service tardif

Escape Game Jòc d'evasion
Au point information du village - 32076 CASTELNAU-BARBARENS

Accès handicapé moteur
Animaux bienvenus

Service terrasse

Parking privé

En ville
Sur le plan :

Brasserie, cuisine traditionnelle et régionale française
Spécialités : Cassolette de poisson frais - Des plats végétariens, végan

F6

www.auch-tourisme.com

Tarifs :

11, place Verdun

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 65 76 55
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi au dimanche 12h-14h30 et 19h30-22h30
Café-bar : 7h-00h

6 € / personne

N9

Tarifs : Plat : 11 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 14 €
Entrée/plat/dessert : 15 €
Menu : à partir de 21 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans

Bistrot Baland

Casino

Brasserie, bar à vins, cuisine traditionnelle, tendance
Spécialité : Soupe de poisson - Des plats végétariens, bios - Soirées à thème, concerts

63 machines à sous, dès 18 ans - 2 tables de Blackjack

Avenue des Thermes - 32410 CASTERA-VERDUZAN
casino.castera@casino-seccv.fr

Accueil de groupe

Chèque bancaire non accepté

Bistro La Patte d’Oie

Période d’ouverture :
09/07 au 27/08 : mardi à samedi, séances à 10h30 et 16h

+33 5 62 68 01 02

Plats à emporter sur réservation

Carte bancaire non acceptée

Auch - 32000

À la poursuite du Basilic ! Jeu autour de la culture occitane.
Comptez 1h30 de jeu, en famille à partir de 8 ans

info@auch-tourisme.com

Chèque vacances accepté

Pas de WIFI

Tarifs : 1 à 2 ans : 5 €, 3 à 10 ans : 7 €
Famille (fratrie) : 12 € / 2 enfants, 16 € / 3 enfants

+33 5 62 05 22 89

Réservation en ligne

Au village
Sur le plan :

B1

www.casino-castera-verduzan.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi, mardi, mercredi et jeudi 09h-01h ; vendredi, samedi et dimanche 09h-02h

3, rue de la République

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 07 62 56
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi au dimanche 12h-14h30 ; lundi au samedi 19h-21h30

I10

www.baland.fr
Tarifs :

Plat : 14 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 16 €
Entrée/plat/dessert : 18 €

Menu : 26 € - Menu enfant : 12 € jusqu'à 12 ans

Brasserie Le Daroles

Escape game d'Artagnan

Brasserie, cuisine traditionnelle et régionale française

Il faut sauver le trésor de d'Artagnan ! Comptez 1h30 de jeu, en famille, à partir de 8 ans

Au point information du village - 32810 MONTAUT-LES-CRENEAUX
+33 5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com

En ville
Sur le plan :

E4

www.auch-tourisme.com

Période d’ouverture :
09/07 au 27/08 : mardi à samedi, séances à 10h30 et 16h

4, place de la Libération
+33 5 62 05 00 51
Période d’ouverture :
Le restaurant fait peau neuve. Réouverture courant de l'année après
travaux. Informations sur demande.

En ville
Sur le plan :

I10

www.ledaroles.com

Tarifs :

6 € / personne
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Brasserie Le France

Bistrot & Cantine
JEFF envoie du bois !!!

Brasserie, cuisine traditionnelle et régionale française - Des plats végétariens, vegan
et gluten free - Spécialité : Poêlée gasconne : patates sautées, aiguillettes de magret
séché et de magret frais, toast de foie gras

5, rue de la République

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 01 15
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 12h-14h30 et 19h30-22h30
Bar / Café : 6h-00h

Tendance, cuisine gastronomique Des plats végétarien, vegan et gluten free sur réservation

I10

Tarifs : Plat : 11 €

Entrée/plat ou Plat/dessert : 14 €
Entrée/plat/dessert : 15 €
Pause salée : 12 à 20 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans
Pause goûter : 6 €

Cuisine gastronomique
Des plats végétariens, vegan et gluten free
Cave d'exception avec grands millésimes

Chemin de Lussan

En campagne
Sur le plan :

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à samedi dès 11h50 , jeudi à samedi 19h-21h
Evolution possible en saison

I10

Tarifs :

Entrée/plat/dessert : 22,90 €
Menu : 45 à 55 €
Menu enfant : 14,90 € jusqu'à 10 ans
Accepte aussi les lingots d'or !

Cuisine traditionnelle et régionale française, tartinerie - Des plats végétariens Spécialité : Poisson frais mardi et jeudi
De mai à septembre : after work tous les vendredis de 18h30 à 22h Bar à cocktails, music lounge, tapas

E5

www.ledomainedebaulieu.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à vendredi 12h-14h30 ; lundi à samedi 19h30 à 21h30

Tarifs :

Entrée/plat/dessert : 24 €
Menu : 39 à 65 €
Menu enfant : 15 € jusqu'à 12 ans

1 Place Betclar

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 02 01
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 11h-14h ; lundi à dimanche 18h-2h

J10

Tarifs : Plat : 11 €

Entrée/plat ou Plat/dessert : 13,50 €
Entrée/plat/dessert : 15 €
Menu enfant : 8 €

Isa & Cie

Période d’ouverture : 01/01 au 31/12 : lundi à samedi 8h-19h

M7

www.circa.auch.fr/fr/circa/la-cant-auch

Période d’ouverture :
01/01 au 20/12 : lundi à vendredi 10h-14h et les soirs de spectacles
pendant la saison culturelle et le festival Circa
Fermé du 27/07 au 22/08 et du 21/12 au 04/01/2023

Tarifs : Plat : 10 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 14 €
Entrée/plat/dessert : 16 €

rue Gilbert Brégail

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 34 47

K10

www.hoteldefrance-auch.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi au samedi 12h-14h, jeudi à samedi 18h-00h, Brunch du dimanche 11h-14h
Service après 21h30

Tarifs :

Entrée/plat/dessert : 16 €
Entré/plat ou Plat/dessert : 14 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 10 ans

L'En K

Brasserie, snacking, cuisine traditionnelle et régionale française - Menu végétarien

+33 5 62 59 54 84 - +33 6 75 33 26 91

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 65 71

Cuisine traditionnelle et régionale française - Des plats végétariens
Spécialité : Magret cocotte - Brunch le dimanche midi

Pub, brasserie, cuisine traditionelle.
Des plats végétariens. Soirée à thème plusieurs fois par mois

31, avenue Alsace

Circa, pôle national cirque - Allée des Arts

La Cantine

Irish Rock Café
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En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 24 00

La Cant’Auch

Domaine de Baulieu
+33 5 62 59 97 38

12, place de la Libération

Bar à fromage - Tendance
Des plats végétariens et gluten free
En ville
Sur le plan :

N9

Tarifs : Plat : 10,50 €

Entrée/plat ou Plat/dessert : 13,50 €
Entrée/plat/dessert : 15 €
Menu végé : 13,50 €
Menu grillades : 14,50 €
Menu confit : 15,50 €
Formule petit-creux : 5 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans

34, rue Dessoles

En ville
Sur le plan :

+33 6 73 62 72 11

J10

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : jeudi à samedi 11h-15h et 17h-22h / mardi 11h-18h

Tarifs :

Menu midi : 13,50 € (formule bruschetta)
Planche : 13 à 40 €
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La Grande Salle

Le Lamartine

Cuisine gastronomique
Plats végétariens et gluten free sur réservation

Cuisine traditionnelle et intenationale. Des plats végétariens, poisson frais

Place de la Libération

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 71 71

H10

www.hoteldefrance-auch.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mercredi à dimanche 12h-13h30 et mercredi à samedi 19h30-21h15

9, rue Lamartine

Période d’ouverture :
02/01 au 31/12 : mardi à samedi 12h-14h et 19h30-22h

Tarifs :

Menu midi : 30 à 49 €
Menu soir : 49 à 70 €

La Table d’Oste

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 55 62

J10

Période d’ouverture :
19/01 au 31/05 et 01/10 au 24/12 : mercredi au samedi 12h-14h et 19h30-21h30
01/06 au 30/09 : mardi au samedi 12h-14h et 19h30-21h30

Tarifs : Menu : 20 à 35 €
Menu enfant : 12 € jusqu'à 12 ans

La Tête de l’art

En ville
Sur le plan :

D5

Tarifs : Plat : 11 €

Entrée/plat ou Plat/dessert : 13 €
Entrée/plat/dessert : 16 €
Menu du marché : 25 €
Menu enfant : 15 € jusqu'à 12 ans

En ville
Sur le plan :

xx

http://www.freeresto.com/lemarceau

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 12h-14h et jeudi à samedi 19h à 21h30
Le jeudi soir d'octobre à fin avril : pour les groupes de 10 personnes et + sur réservation
Fermé les jours fériés
Tarifs :
Plat unique : 11 €
Plat/dessert : 13 €
Menu enfant : 5 € jusqu'à 6 ans et 8 € de 7 à 12 ans

Place de la Libération
+33 5 62 61 71 71

En ville
Sur le plan :

H10

www.hoteldefrance-auch.com

Période d’ouverture :
01/01 au 31/03 : lundi et mardi puis jeudi à dimanche 12h-14h et 19h45-22h
01/04 au 31/12 : lundi à dimanche 12h-14h et 19h45-22h

Tarifs :

Entrée/plat/dessert : 19 €
Menu : 21 à 25 €
Menu enfant : 11 € jusqu'à 12 ans

Fruits de mer et poissons - Spécialité : Huîtres

Cuisine traditionnelle et régionale française
En périphérie
Sur le plan :

E4

www.auch.campanile.com
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 19h-21h
Plateau repas jusqu'à 21h pour les clients de l'hôtel
Le midi sur réservation pour les groupes à partir de 10 personnes
Tarifs : Plat : à partir de 10 €
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+33 5 62 60 21 55

Le Parc à Huîtres

Le Campanile
+33 5 62 63 63 05

19, bis rue Marceau

Cuisine tendance et régionale française Des plats végétariens

https://bit.ly/tetedelart-auch

51, chemin de Naréoux

Plat à la carte ou suggestion le soir
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans

Le 9

Cuisine traditionnelle et régionale française - Des plats végétariens et gluten free
Spécialité : Poisson frais

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à samedi 9h-14h et 19h30-21h30

Tarifs : Plat : 11 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 14 €
Entrée/plat/dessert : 17 €

Cuisine traditionnelle et régionale française. Des plats végétariens et gluten free à la demande

7, rue Lamartine

+33 5 62 64 03 91 - +33 7 87 13 00 42

J10

Le Marceau

Cuisine traditionnelle et régionale française
Spécialités : Cassoulet, foie gras, Hambur-Gers,
daube de canard

13ter, place du Maréchal Lannes

En ville
Sur le plan :

+33 5 42 54 46 31 - +33 6 08 74 80 33

Entrée/plat/dessert : 16,90 € à 25,90 €
Menu enfant : 6 € jusqu'à 10 ans

6, rue Lucie Aubrac
+33 5 62 70 07 40
Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : mardi à samedi 12h-14h

En ville
Sur le plan :

D4

www.leparcahuitres.fr
Tarifs :

Entrée/plat ou Plat/dessert : 14,50 €
Entrée/plat/dessert : 15,50 €
Menu enfant : 11 € jusqu'à 12 ans
59

Nuit de Shanghaï

Le P’tit Resto du Casino

Cuisine asiatique, régionale française. Des plats végétariens.
Spécialités : magret de canard sauce maison (soja), fondue chinoise et Bo Bùn

5, avenue de la Marne

Cuisine internationale - Des plats végétariens

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 26 81
Période d’ouverture :
06/01 au 20/12 : lundi à dimanche 12h-13h30 et 19h-21h30

Avenue des Thermes

N9

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 01 02

B1

www.casino-castera-verduzan.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 11h-00h en service continu

Tarifs :

Plat unique : 9,50 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 12 €
Entrée/plat/dessert : 17 €

Tarifs : Plat : 9 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 12 €

Restaurant des Mousquetaires

Restaurant du Golf

Cuisine traditionnelle, régionale française

Brasserie, cuisine traditionnelle et régionale française.
Des plats végétariens, vegan, gluten free sur réservation

245, route de Barran - Le prat neuf

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 61 10 11

Aux Fontaines

D4

+33 5 62 68 13 07

www.restaurant-golfdembats.fr

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 12h-14h (service bar de 7h30 à 18h30) /
jeudi à samedi soir sur réservation

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à dimanche 12h-14h et 19h30-21h

Entrée/plat ou Plat/dessert : 16 €
Entrée/plat/dessert : 18 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans

Lavardens - 32360

Bistrot La Tuilerie

En campagne
Sur le plan :

+ 33 5 62 67 59 58

www.hotel-des-thermes.fr
Tarifs :

Le Malthus

Cuisine traditionnelle - Café - Créperie sucrée - Petite épicerie
Spécialité : Chioula

Bistrot, cuisine traditionnelle et régionale française, pizzeria. Des plats végétariens

2, place de la Tuilerie - route de Tachoires

B1

Entrée/plat ou Plat/dessert : 15 €
Entrée/plat/dessert : 20 €
Menu enfant : 10 €

Tarifs : Plat : 12 €

Castelnau-Barbarens - 32450

Au village
Sur le plan :

F6

Rue principale
+33 5 62 64 57 18

Période d’ouverture :
01/01 au 31/12 : lundi à samedi 12h-13h45 ; vendredi et samedi 19h-21h

Période d’ouverture :
01/01 au 30/06 et 21/10 au 31/12 : mardi à dimanche
01/07 au 31/08 : lundi à dimanche
À partir de 11h en journée continue et soirée

Le Florida

Restaurant du Château

Tarifs : Plat : 11 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 13 €
Entrée/plat/dessert : 15 €
Menu enfant : 11 € jusqu'à 11 ans

Au village
Sur le plan :

C2

www.le-malthus.com
Tarifs : Plat : 10 €
Entrée/plat ou Plat/dessert : 14,50 €
Entrée/plat/dessert : 17 €
Menu enfant : 10 € jusqu'à 12 ans

Castéra-Verduzan - 32410

Cuisine traditionnelle, régionale et saisonnière française, gastronomique - Des plats végétariens et
gluten free sur réservation - Spécialité : Ris de veau en sauce, foie chaud de canard

2, rue du Lac

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 13 22

B1

www.lefloridagascony.fr

Période d’ouverture :
06/04 au 26/06 et 21/09 au 31/12 : mercredi à dimanche 12h15-13h15 ;
mercredi, vendredi et samedi 19h15-20h15
29/06 au 18/09 : mercredi à dimanche 12h15-13h30 et 19h15-20h30

60

Tarifs :

Entrée/plat/dessert : 26 €
Menu : 55 à 70 €
Menu enfant : 18 € jusqu'à 12 ans
Livraison à domicile plat à emporter : 25 €

Cuisine traditionnelle, régionale française - Des plats végétariens et gluten free sur
réservation - Spécialité : Joue de porc sauce miel et vin rouge

Place de l’église
+33 5 62 66 20 83 - +33 6 26 93 06 56

En ville
Sur le plan :

C2

Période d’ouverture :
15/04 au 03/07 et 29/08 au 31/12 : mercredi à dimanche 11h30-14h30 ; vendredi et samedi 19h-23h
04/07 au 28/08 : mardi à dimanche 11h30-14h30 et 19h-23h
Réservation obligatoire le soir
Tarifs :
Entrée/plat ou Plat/dessert : 27 €
Entrée/plat/dessert : 31 €
Menu enfant : 13 € jusqu'à 12 ans
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Pavie - 32550

La Fenière

Cuisine traditionnelle, régionale française - Spécialité : Grillades feu de bois - Concerts d'octobre à avril
Aussi 6 chambres en duplex et 2 gîtes sur place

Domaine de Besmaux

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 05 27 02

D5

www.domainedebesmaux.com

Période d’ouverture :
26/05 au 25/09 : lundi à dimanche 12h-14h30 et 20h-22h
15/02 au 25/05 et 06/10 au 18/12 : jeudi à samedi 19h30-22h et dimanche 12h-14h

Tarifs :

À la carte : à partir de 20 €
Menu enfant : 12 € jusqu'à 12 ans

Roquelaure - 32810

Ferme de la Gouardère

Cuisine traditionnelle, régionale française - Des plats végétariens, vegan et gluten free sur
réservation - Soirée « menu surprise « l’été selon calendrier

La Gouardère
+33 5 62 65 56 51

En campagne
Sur le plan :

D3

www.boutiquegasconne.com

Période d’ouverture :
23/04 au 03/07 et 05/09 au 25/09 : vendredi et samedi 19h-21h, samedi et dimanche 12h-14h
05/07 au 04/09 : mardi à dimanche 12h-14h, mardi à samedi 19h-21h
Tarifs :
Service tardif sur réservation
Plat : 15,90 €
Menu : 25,90 à 36,50 €
Menu enfant : 13,50 à 17,50 €
Cassoulet à partager à 2 : 39 €

N’oubliez pas la taxe de séjour
(montant indiqué par nuit /
personne de + de 18 ans) :
- en 4 = 1,50 €
- en 3 = 1 €
- en 2 = 0,90 €
- en attente de classement
= 4 % nuitée /nombre de
personne (de + de 18 ans).

Hôtels
Les hôtels sont listés ici par ordre alphabétique
des communes, puis par noms.
Réservation en ligne

Chèque bancaire
non accepté

Jardin

Piscine

Réservation et vente en ligne

Carte bancaire
non acceptée

Terrasse - balcon

Accueil pélerins St-Jacques

Animaux bienvenus

Climatisation

Pas de télévision

Salle de sport

Accès handicapé moteur

Pas de wifi

Lit bébé

Massage et/ou
espace bien-être

Chèque vacances accepté

Parking privé

Restaurant

Auch - 32000

Domaine de Baulieu

Période d’ouverture : toute l’année
Restaurant gastronomique, salles de séminaires et
privatisation pour événements

822, chemin de Lussan
+33 5 62 59 97 38

Saint-Jean-le-Comtal- 32550

contact@ledomainedebaulieu.com

Le Château de Camille

Cuisine traditionnelle, régionale française.
Des spécialités gersoises avec des produits locaux et de saison

Lieu-dit Au Val

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 05 34 58

C6

Soirée étape = nuit + dîner + petit-déjeuner
Chambre twin = chambre dotée de 2 lits individuels

Capacité d’accueil

60

Chambres

29

Chambres doubles

19

Chambres familiales

10

Petit-déjeuner

19 €
Gratuit jusqu'à 8 ans

En campagne
Sur le plan :

Nuitée / 1 ou 2 personnes
Janvier à mars et novembre-décembre : 95 à 155 €
Avril, mai et octobre : 115 à 175 €
Juin à septembre : 135 à 195 €
Lit d’appoint + 20 €

Animaux
8 € / jour et par animal

www.lechateaudecamille.com

Période d’ouverture :
01/05 au 30/09 : mercredi à dimanche 12h-14h30 ; lundi à dimanche 19h-22h
01/10 au 30/04 : vendredi à dimanche 12h-14h30 ; jeudi à samedi 19h-22h

Piscine chauffée
d'avril à octobre de 8h à 20h

Tarifs :

Menu : 29 €
Menu enfant : 12 € 3-10 ans

Hôtel de France

Période d’ouverture : toute l’année
1 restaurant gastronomique " La Grande Salle " et 1 brasserie " Le 9 "
Salle de réunion jusqu'à 30 personnes.

Saint-Lary - 32360

Auberge Le Cousteau

Place de la Libération

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 71 71

Cuisine traditionnelle, régionale française Spécialité : cuissons au feu de bois

contact@hoteldefrance-auch.com

Lieu-dit Au Cousteau

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 64 53 50

C3

www.aubergelecousteau.com

Période d’ouverture :
01/01 à 31/05 et 01/10 au 31/12 : mardi à dimanche 12h-14h et 19h-21h
01/06 au 31/09 : lundi à dimanche 12h-14h et 19h-21h
Réservation obligatoire

62

E5

www.ledomainedebaulieu.com

Tarifs :

Plat : 15 €
Entrée/plat/dessert : 27,50 €
Menu : 27,50 à 40,50 €
Menu enfant : 12 €

Chambres

26

Suites

2

Chambres doubles

26

Petit-déjeuner

15 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

Soirée étape

99 €

H10

www.hoteldefrance-auch.com
Nuitée / 1 ou 2 personnes 75 à 130 €
Nuitée / Suite / 3 personnes et + 160 à 240 €
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Hôtel Le Robinson

Période d’ouverture : 10/01 au 25/12

410, route de Tarbes

En périphérie
Sur le plan :

+33 5 62 05 02 83
hotel.robinson.gers@orange.fr
Capacité d’accueil

50

Chambres

24

Chambres doubles

18

Chambres twins

6

Chambres familiales

2

Le Relais de Gascogne

D5

Période d’ouverture : Toute l’année

www.hotelrobinson.net

5, avenue de la Marne

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 05 26 81

Nuitée / 1 ou 2 personnes 58 à 84 €

lerelaisdegascogne@orange.fr

Nuitée / 3 personnes 9 € lit d'appoint

Petit-déjeuner 9 € / adulte
5,50 € jusqu'à 12 ans

Ibis

Capacité d’accueil

57

Chambres

26

Chambres doubles

17

Nuitée / 1 ou 2 personnes 62 €
55 € / pèlerin
Tarif spécial pendant le festival Circa
et Indépendance(s) et Création

Chambres twins

2

Nuitée / 3 personnes 72 €

Chambres familiales

5 triple

Petit-déjeuner 9 € / adulte
5 € / jusqu'à 7 ans
Soirée étape 82,50 €

Période d’ouverture : toute l’année
Aussi salle de réunion jusqu'à 50 personnes.

Avenue Jean Jaurès - Zone d’Endoumingue
+33 5 62 63 55 44

En périphérie
Sur le plan :

D4

https://bit.ly/Ibisauch

h3449@accor.com
Capacité d’accueil

105

Chambres

51

Chambres communicantes 6

Nuitée / 1 ou 2 personnes 85 à 115 €

Petit-déjeuner 10,50 € / adulte
1/2 tarif jusqu'à 12 ans

Castéra-Verduzan - 32410

Hôtel des Thermes

Période d’ouverture : toute l’année

Aux Fontaines

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 68 13 07
info@hotel-des-thermes.fr

Ibis Budget

Période d’ouverture : toute l’année

Avenue Jean Jaurès - Zone d’Endoumingue
+33 5 62 63 00 80

N9

En périphérie
Sur le plan :

D4

B1

www.hotel-des-thermes.fr

Capacité d’accueil

80

Nuitée / 1 ou 2 personnes À partir de 80 €

Chambres

36

Suite

1

Forfait cure 70 à 140 € en pension complète

Chambres communicantes 2

Pèlerin/marcheur nuitée 60 € / demi-pension 70 € /
pension complète 80 €

https://bit.ly/Ibisbudget

H5051@accor.com
Capacité d’accueil

132

Chambres

55

Chambres doubles

55

Nuitée / 1 ou 2 personnes 58 à 70 €

Petit-déjeuner 7,90 € / adulte
3,95 € / enfant jusqu'à 12 ans

Le Campanile

Période d’ouverture : toute l’année Aussi salle de réunion jusqu'à 40 personnes

51, chemin de Naréoux
+33 5 62 63 63 05 - réservation : 08 92 23 48 12
auch@campanile.fr
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En périphérie
Sur le plan :

E4

https://auch.campanile.com/fr-fr/

Capacité d’accueil

94

Nuitée / 1 ou 2 personnes 49 à 95 €

Chambres

45

Chambres doubles

22

Chambres twins

23

Petit-déjeuner 10,90 €
1/2 tarif jusqu'à 10 ans
Gratuit jusqu'à 4 ans
Soirée étape 85 à 120 € / personne

65

Chambres
d’hôtes

Le Consulat

Période d’ouverture : toute l’année, fermé du 02/04 au 24/04 et les 20/12 et 21/12

N’oubliez pas la taxe de séjour
= 0.75 € / nuit / personne de
+ de 18 ans.
St-Jean-le-Comtal : tarif
différent

En séjournant en maison d’hôtes, les tarifs indiqués comprennent toujours le petit-déjeuner et la
table d’hôtes (si mentionnée) est sur réservation.
Par ordre alphabétique des communes, puis par ordre de labellisation. Si le détail des chambres,
n’équivaut pas au nombre de chambres, cela signifie que les chambres sont modulables.
Réservation en ligne

Chèque bancaire
non accepté

Parking privé

Lit bébé

Réservation et vente en ligne

Carte bancaire
non acceptée

Jardin

Salle de sport

Animaux bienvenus

Cheminée/poêle

Terrasse - balcon

Massage et/ou
espace bien-être

Accès handicapé moteur

Climatisation

Piscine

Table d’hôtes

ANCV accepté

Pas de wifi

Pas de télévision

Accueil pélerins St-Jacques

2, rue des Pénitents Bleus

Auterrive - 32550

Nuitée / 1 personne

3

Nuitée / 2 personnes

70 €

Chambres doubles

2

Nuitée / 3 personnes

96 €

Chambres familiales

1

65 €

Domaine des Cyprès
+33 6 86 54 55 52 - +33 6 81 38 01 88
cathybarailhe@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

E6

www.domainedescypres-gers.com

Capacité d’accueil

4

Chambres

2

Nuitée / 2 personnes 85 à 105 €

Nuitée / 1 personne

Suite

1

Nuitée / Suite / 3 personnes et + 100 à 175 €

Chambres doubles

2

70 à 90 €

Semaine -25 % sur tarif de base

Domaine de Poudos

Période d’ouverture : toute l’année uniquement le vendredi et samedi soir

Période d’ouverture : 01/04 au 30/09
Cuisine laissée à disposition

En campagne
Sur le plan :

E5

Poudos

Capacité d’accueil

4

Nuitée / 2 personnes

100 à 110 €

Chambres

2

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

170 à 180 €

Chambres communicantes

1

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 61 00 93 - +33 6 87 48 97 18

www.aclairefontaine.fr

contact@aclairefontaine.fr

7

Chambres

La Tine, route de Boucagnères

À Clairefontaine
+33 6 68 68 04 54

Capacité d’accueil

Période d’ouverture : Toute l'année hors vacances scolaires et juilet août
Location en gîte 12 personnes pendant les vacances scolaires

Chambre twin = chambre dotée de 2 lits individuels

946, chemin de Lussan

K10

leconsulat@free.fr

Soirée étape = nuit + dîner + petit-déjeuner

Auch - 32000

En ville
Sur le plan :

+33 6 16 84 56 42

E6

www.domainedepoudos.fr

poudos@orange.fr
Capacité d’accueil

12

Nuitée / 1 personne

85 €

Chambres

4

Nuitée / 2 personnes

90 €

Chambres doubles

2

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

120 €

Chambres individuelles

1

Chambres familiales

1

Table d’hôtes 22 € / adulte
11 € / enfant jusqu'à 10 ans

Pour 3e nuit
1er repas en table d’hôtes offert

Domaine Le Castagné

Castelnau-Barbarens - 32450

Période d’ouverture : toute l’année
Cuisine laissée à disposition - Salles de réception pour événements
sur place (fêtes, séminaires…)

910, chemin de Naréoux - route de Toulouse
+33 5 62 63 32 56 - +33 6 88 10 25 15
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La Ferme En Castéra

Période d’ouverture : Toute l'année (sauf du 01/06 au 08/06 et du 01/12 au 15/01/23)
Un gîte de 5 personnes sur place - Producteurs de canard et
boutique à la ferme - Piscine chauffée couverte - Location de vélos

En campagne
Sur le plan :

E5

D349, En Castéra - 6594, route de Samatan
+33 5 62 59 04 94 - +33 6 08 10 62 14 - +33 6 85 52 30 36

contact@domainelecastagne.com

www.domainelecastagne.com

Capacité d’accueil

14

Nuitée / 1 personne

85 €

Capacité d’accueil

11

Chambres

4

Nuitée / 2 personnes

95 €

Chambres

3

Chambres doubles

2

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

Chambres familiales

2

120 € / 3 personnes
150 € / 4 personnes

gesta.daniel@orange.fr

Chambres doubles
Animal

3
5 € / nuit

En campagne
Sur le plan :

G6

www.fermeencastera.com

Nuitée / 1 personne

75 €

Nuitée / 2 personnes

80 €

À partir de 2 nuits

65 € / 1 personne
70 € / 2 personnes

Table d’hôtes 22 ou 27 € avec foie gras ,
12 € jusqu'à 10 ans
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La Tuquette

Crastes - 32270

Période d’ouverture : 01/01 au 20/12
2 nuits minimum

La Tuquette

En campagne
Sur le plan :

+33 6 42 12 57 52 - +33 6 89 73 48 95 - +33 5 62 65 95 08
6

Chambres
Chambres doubles
Chambres familiales

1 (twin + double)

Période d’ouverture : toute l’année
Cuisine et barbecue laissés à disposition

F6

Lieu-dit La Tricherie

www.latuquette.free.fr

anniemaxou@gmail.com
Capacité d’accueil

La Tricherie

Nuitée / 1 personne

50 €

3

Nuitée / 2 personnes

55 €

2

Nuitée / Suite / 3 personnes et + 90 à 100 €

En campagne
Sur le plan :

+33 7 84 40 40 53

www.latricherie.fr

contact@latricherie.fr

Table d’hôtes 20 à 28 € / adulte
10 € / enfant -10 ans

F3

Capacité d’accueil

6

Nuitée / 1 personne

80 €

Chambres

3

Nuitée / 2 personnes

90 €

Chambres doubles

2

Chambres twins

1

Nuitée / Suite / 3 personnes et + +40 € / personne
supplémentaire

6 nuits 450 à 500 €
Table d’hôtes 25 €

Castéra-Verduzan - 32410

Domaine de Sonnard
Période d’ouverture : 01/04 au 31/10
Cuisine et barbecue laissés à disposition

A Sonnard

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 68 15 39 - +33 6 20 21 28 95
9

Chambres

4

Chambres doubles

4

Chambres communicantes

2

Leboulin- 32810

www.sonnard.com

elisabeth.pare.sonnard@orange.fr
Capacité d’accueil

B2

Nuitée / 1 à 2 personnes

Le Gavachon

Période d’ouverture : Toute l'année (sauf du 15/11 au 15/12)
La suite familiale avec climatisation dispose d'un frigidaire, four-micro-ondes et lave-vaisselle. Accès
à un frigidaire et un micro-ondes pour les autres. Gîte 5 personnes sur place

55 à 75 €

Lieu-dit Le Gavachon

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 06 09 13

Forfait cure 650 € sauf juillet/août

www.legavachon.fr

legavachon@gmail.com

Le Florida

Période d’ouverture : 06/04 au 31/12
Restaurant sur place - Massage et soins, retraite yoga sur réservaton

2, rue du Lac

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 13 22

Capacité d’accueil

12

Nuitée / 1 personne

Chambres

5

Nuitée / 2 personnes

85 à 115 €

Chambres doubles

4

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

130 à 160 €

Chambres familiales

1

80 à 105 €

B1

www.lefloridagascony.fr

info@lefloridagascony.fr
Capacité d’accueil

8

Chambres

4

Chambres doubles

4

Nuitée / 2 personnes 135 à 215 €
Table d’hôtes 50 €
sur réservation à partir de 3 nuits

Période d’ouverture : 31/03 au 31/10
Honesty bar avec vins locaux

Le Hameau de Lalanne

Période d’ouverture : toute l’année
Cuisine et barbecue laissés à disposition - 2 nuits minimum

Hameau de Lalanne
+33 5 62 65 59 29 - +33 6 73 47 98 88
patricia290756@yahoo.fr

L'Isle de Noé - 32300

Maison Gascony

Castillon-Massas - 32360

68

E4

Lieu-dit Bordeneuve

En campagne
Sur le plan :

+33 6 41 42 06 44
En campagne
Sur le plan :

D3

www.hameaudelalanne.com

Capacité d’accueil

8

Nuitée / 1 à 2 personnes

70 à 80 €

Chambres

3

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

90 à 110 €

Chambres doubles

2

Chambres familiales

1

maison.gascony@gmail.com

B6

www.maison-gascony.fr

Capacité d’accueil

6

Nuitée / 1 personne

Chambres

2

Nuitée / 2 personnes

170 à 190 €

Chambres doubles

1

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

230 à 300 €

Suites

2

Chambres communicantes

2

160 à 180 €
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Jegun - 32360

Saint-Jean-le-Comtal - 32550

La Vigne et le Lierre

Le Château de Camille

Période d’ouverture : 01/04 au 31/10
Chambre chez l'habitant (pas de petit-déjeuner compris). Cuisine et barbecue laissés à disposition.
6 nuits minimum en juillet-août et 3 le reste de l'année

529, Hameau de Lamothe

En campagne
Sur le plan :

+33 7 88 51 40 26

Période d’ouverture : toute l’année
Restaurant sur place – Privatisation du domaine (mariages, anniversaires…)

Lieu-dit Au Val

C3

Capacité d’accueil

9

Nuitée / 1 à 2 personnes

75 à 100 €

Chambres

3

Maison privatisée avec cuisine d'été

250 € / nuit

Chambres twins

2

Chambres familiales

2

Saint-Jean-Poutge - 32190

Presbytère Arpentian
+33 7 80 33 01 33 - +33 7 83 21 60 69
info@presbytere-arpentian.com
Capacité d’accueil

6

Chambres

2

Chambres doubles

2

Chambres familiales

1

Capacité d’accueil

8

Nuitée / 1 personne

90 à 140 €

Chambres

4

Nuitée / 2 personnes

100 à 150 €

Chambres doubles

4

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

Chambres communicantes

1

Soirée étape (repas livré en chambre l’hiver)

+ 15 € / lit
d’appoint
120 €

Chartreuse de Dane

Période d’ouverture : 01/02 au 20/12
Salles de réception pour événements sur place (fêtes, séminaires…)
Piscine couverte

Période d’ouverture : 15/03 au 15/11
Kitchenette d'été aux beaux jours et barbecue laissés à disposition

Arpentian

En campagne
Sur le plan :

925, ancienne toute royale

A2

+33 5 62 58 01 25 - +33 6 22 75 29 46 - +33 6 29 56 32 86
chartreusededane@orange.fr

www.presbytere-arpentian.com
Nuitée / 1 personne

75 €

Nuitée / 2 personnes

80 à 100 €

Capacité d’accueil

12 à 15

Chambres

'Nuitée / Suite / 3 personnes et + 120 à 140 €
sauf bébé

5

Suite

1

Chambres doubles

4

+33 6 88 22 71 32

70

En campagne
Sur le plan :

Nuitée / 1 personne

80 à 90 €

Nuitée / 2 personnes

85 à 95 €

Nuitée / Suite 2 personnes

170 €

Auberge Le Cousteau
Lieu-dit Au Cousteau

D2

www.brasseriedugoutte.com

augoutte@gmail.com

www.chartreusededane.fr

Période d’ouverture : toute l’année
Restaurant et gîtes 6 et 10 personnes sur place. Stages foie gras en saison

Période d’ouverture : 01/07 au 30/11 - En juillet-août : 2 nuits minimum
2 chambres, mais jamais louées à des familles différentes

Au Goutté - 899, route de Mérens

A3

Table d’hôtes 29 € / adulte
25 € / enfant
Animal (- de 10 kg) 10 €

Saint-Lary - 32360

Chambres d’hôtes
de la Brasserie du Goutté

En campagne
Sur le plan :

Nuitée / Suite / 3 personnes et + +35 € / personne
supplémentaire

Réduction si plusieurs nuits

Roquefort - 32390

C6

www.lechateaudecamille.com

contact@lechateaudecamille.com

www.lavigneetlelierre.com

maguy@gassian.mu

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 05 34 58

Capacité d’accueil

6

Nuitée / 2 personnes

75 €

Chambres

2

Nuitée / Suite / 3 personnes et +

90 à 95 €

Chambres doubles

1

5 à 6 personnes

130 à 135 €

Chambres familiales

1

Table d’hôtes 25 € / adulte
12 € / enfant 2-8 ans

En campagne
Sur le plan :

+ 33 5 62 64 53 50

C3

www.aubergelecousteau.com

lecousteau@gmail.com
Capacité d’accueil

12

Nuitée / 1 personne

60 €

Chambres

5

Nuitée / 2 personnes

70 €

Chambres doubles

2

Chambres twins

2

Chambres familiales

1

Table d’hôtes 30 € / adulte
12 € / enfant
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Gîtes

N’oubliez pas la taxe de séjour (montant
indiquépar nuit / personne de + de 18 ans) :
- en 5 = 2 €
- en 4 = 1,50 €
- en 3 = 1 €
- en 2 = 0,90 €
- en 1 = 0,75 €
- en attente de classement = 4 % nuitée
/ nombre de personne (de + de 18 ans).
Demandez àl’hébergeur son classement
en étoiles.

Par ordre alphabétique des communes,
puis par ordre de labellisation, puis par ordre
alphabétique des noms.
Carte bancaire
non acceptée

Terrasse - balcon

Lave-vaisselle

Réservation et vente en ligne

Cheminée/poêle

Piscine

Lave-linge

Animaux bienvenus

Climatisation

Pas de télévision

Pas de four / pas de four

Accès handicapé moteur

Pas de wifi

Lit bébé

Pas de frigidaire

ANCV accepté

Parking privé

Salle de sport

Barbecue

Jardin

Massage et/ou
espace bien-être

Accueil pélerins St-Jacques

33, rue Tapis Vert

Période d’ouverture : toute l’année (25/06 au 27/08 location
à la quinzaine uniquement)
En campagne
Sur le plan :

+33 6 77 09 19 63

Capacité d’accueil

4

Semaine

450 €

1 + 1 mezzanine

Chambres doubles

1

Chambres individuelles

1

Chambres familiales

1

Gîte du Bouscassé

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 61 11 19 - +33 6 13 16 39 29

C5

www.lebouscasse.fr

gites.dubouscasse@orange.fr
Capacité d’accueil

6

Semaine

560 à 700 €

Chambres

2

Chambres doubles

1

si 15 jours consécutifs

- 15 %

Chambres twins

1

G4

www.latoulette.com

latoulette@free.fr

D4

www.cotejardin-vacances.jimdofree.com

henry.deneits@orange.fr

656, chemin du Bouscassé

La Toulette
La Toulette

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 61 09 18

Période d’ouverture : 01/07 au 31/08
Egalement centre équestre, école d’équitation
avec accueil de stages et de colonies de vacances

Chambre twin = chambre dotée de 2 lits individuels

Aubiet - 32270

Période d’ouverture : toute l’année

Chambres

Réservation en ligne

Chèque bancaire
non accepté

Côté Jardin

Capacité d’accueil

15

Semaine

1 200 à 1900 €

Chambres

6

Chambres doubles

5

Week-end

800 à 900 €

Chambres twins

1

Appartement centre historique
Période d’ouverture : toute l’année

16, rue Daumesnil

En ville
Sur le plan :

+33 7 78 70 34 60

K10

lea.beraut@laposte.net

Auch - 32000

Domaine Le Castagné
Période d’ouverture : toute l’année
9 gîtes de 2 à 6 places - Micro-ondes et lave-vaisselle uniquement dans 3 d'entre eux Aussi camping, chambres d'hôtes et salles de réception pour événements

910, chemin de Naréoux - route de Toulouse
+ 33 5 62 63 32 56 - +33 6 88 10 25 15
contact@domainelecastagne.com
Capacité d’accueil

72

4 à 6 (par chalet)

Chambres

2

Chambres doubles

1

Chambres twins

1

En campagne
Sur le plan :

Capacité d’accueil

4

Chambres

2

Chambres doubles

2

Nuitée

75 à 90 € (minimum 2 nuits)

Appartement de charme avec vue
E5

www.domainelecastagne.com
Nuitée 75 € / 1 personne
10 € en plus par personne supplémentaire
400 € novembre à mars
Lave-linge en supplément 5 €
Chien en laisse

Période d’ouverture : toute l’année

5, passage Jean Bourrec

En ville
Sur le plan :

+33 6 28 73 39 37
dugoujonanais@gmail.com

D5

www.unniddouillet.fr

Capacité d’accueil

4

Nuitée / 2 personnes

70 €

Chambres

1

Chambres doubles

1

Nuitée / 3-4 personnes

80 €
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Cosy Appartement

Biran - 32350

Période d’ouverture : toute l’année

4, impasse Subervie

En ville
Sur le plan :

+33 6 28 73 39 37
Capacité d’accueil

Période d’ouverture : toute l'année minimum 2 nuits
Aussi 3 lodges de 6 personnes - Ferme spécialisée dans la production
de lait d'ânesse et des plantes aromatiques bio - Massage, shiatsu et
bain au lait d'ânesse - On en parle page 23

D5

www.unniddouillet.fr

dugoujonanais@gmail.com

Nuitée

2

Gîte de la Ferme du Hitton
Chemin de l'Archevêque

En campagne
Sur le plan :

+33 6 52 13 51 75

60 €

www.hitton.fr

contact@hitton.fr

Studio Mme Delmas

B4

Capacité d’accueil

8

Semaine

1800 à 2500 €

Chambres

3

Chambres doubles

2

Week-end

360 € / nuit

Chambres familiales

1

Nuitée dans la semaine

270 à 306 €

Période d’ouverture : 01/05 au 31/12

Le Brau - 468, chemin de Lussan

En campagne
Sur le plan :

+33 6 20 73 34 18

E5
Bonas - 32410

jdelmasauch@gmail.com
Capacité d’accueil
Chambres

3
studio

Semaine

360 à 380 €

Week-end

170 à 190 €

Messegué

Période d’ouverture : toute l’année

+33 5 62 05 12 60
Auterrive - 32550

Domaine des Cyprès

Egalement chambres d’hôtes hors juillet - août
Possibilité de séjour relaxation, yoga et mouvements énergétisants

En campagne
Sur le plan :

Capacité d’accueil

6

Chambres

3

Chambres doubles

2

Chambres twins

1

Semaine

B2

300 à 750 €

Forfait cure 560 € / 2 personnes +100 € /
personne supplémentaire

Période d’ouverture : toute l’année

La Tine, route de Boucagnères
+33 6 86 54 55 52 - +33 6 81 38 01 88
cathybarailhe@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

E6

www.domainedescypres-gers.com

Capacité d’accueil

12

Semaine

2 200 à 3 500 €

Chambres

7

Suite

1

Week-end

900 € / 1 ou 2 nuits

Chambres doubles

5

Chambres familiales

2

à la demande 8 € / draps et linge / personne
300 € / forfait ménage

Ayguetinte - 32410

Montferret-Bellevue

Castelnau-Barbarens - 32450

La Ferme en Castéra

Période d’ouverture : Toute l'année (sauf du 01/06 au 08/06 et du 01/12 au 15/01/23)
Aussi 4 chambres d'hôtes et producteurs de canard - Boutique à la ferme
Piscine chauffée couverte - Location de vélos

D349, En Castéra - 6594, route de Samatan
+33 5 62 59 04 94 - +33 6 08 10 62 14 - +33 6 85 52 30 36
gesta.daniel@orange.fr
Capacité d’accueil

5

Chambres

1

Chambres familiales

1

En campagne
Sur le plan :

G6

www.fermeencastera.com
Semaine

320 à 380 €

Week-end

220 à 250 €

Petit-déjeuner

5 € sur demande

Table d’hôtes

22 ou 27 € avec foie gras
12 € jusqu'à 10 ans

Période d’ouverture : 15/06 au 30/10 minimum 2 nuits

Montferret

En campagne
Sur le plan :

+33 6 80 87 19 93

B1

jportal@wanadoo.fr
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Capacité d’accueil

14

Semaine

1090 à 1700 €

Chambres

4

Week-end

Chambres doubles

3

350 € / nuit hors vacances été

Chambres twins

1

Chambres familiales

1

Possibilité de louer linge de lit et de maison

Pour voir plus de photos et
d’informations,
de
tous
les
hébergements listés ici, rendezvous sur www.auch-tourisme.com/
sejourner/hebergements/

Vous pourrez aussi accéder en
direct à leur site web ou à leur
planning de réservation et vente en
ligne le cas échéant.
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La Ténarèze

Castéra-Verduzan - 32410

Période d’ouverture : toute l’année

Le Blanquet

7, avenue de la Ténarèze

Période d’ouverture : 01/04 au 31/10
En campagne
Sur le plan :

+33 6 71 16 83 72

A2

gobe.32@gmail.com

Capacité d’accueil

3

Semaine

220 à 250 €

Chambres

1

Forfait cure

540 € (+ chauffage)

Chambres doubles
6

Chambres

3

Chambres doubles

2

Chambres twins

1

Semaine

490 à 690 €

Forfait cure

750 € sauf juillet et août

B1

www.cheznicole.vadif.com

soubaigne.claude@orange.fr

Le Blanquet

Capacité d’accueil

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 11 17 - +33 6 88 47 26 03

canapé convertible

Chambres twins

1

10% dès 14 nuits

Crastes - 32270

La Tricherie

Le Comté

Période d’ouverture : toute l’année
Aussi chambres d'hôtes et salle de réunion à louer

Période d’ouverture : 29/01 au 31/12
Massage, relaxation et réfléxologie sur réservation

Lieu-dit La Tricherie

Le Comté

En campagne
Sur le plan :

+33 6 74 09 84 84
contact@gite-le-comte.fr
Semaine

En campagne
Sur le plan :

+33 7 84 40 40 53

B1

www.latricherie.fr

contact@latricherie.fr

www.gite-le-comte.fr

Capacité d’accueil

12

Semaine

800 à 1 500 €

Chambres

4

Nuitée

500 € à 700 €

Chambres doubles

3

Chambres twins

2

310 à 450 €

Capacité d’accueil

2

Chambres

1

Week-end

130 à 180 € (minimum 2 nuits)

Chambres doubles

1

Forfait cure

650 €

Petit-déjeuner

10 € sur demande

Le Petit Moulin de Burrat

Le Pigeonnier de Jouetard

Période d’ouverture : 15/05 au 15/10

Période d’ouverture : toute l’année

Au Burrat

Jouetard

+33 5 62 28 25 18 - +33 6 81 60 15 25

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 68 15 94 - +33 6 80 88 13 06

F3

B2

6

Semaine

600 à 1 000 €

Chambres

3

Week-end

300 €

Chambres doubles

2

Chambres individuelles

1

Forfait cure

750 €

F3

h.mj.didier-balestier@orange.fr

jouetard32@orange.fr
Capacité d’accueil

En campagne
Sur le plan :

Capacité d’accueil

3

Chambres

2

Chambres doubles

1

Chambres individuelles

1

Semaine

170 à 250 €

Jegun - 32360

Domaine de Lajean

Résidence Les Fontaines

Période d’ouverture : 30/04 au 08/10 et 17/12 au 01/01/23

Période d’ouverture : 03/02 au 31/12

Rue des fontaines

Au village
Sur le plan :

+ 33 5 62 68 00 00
thermes-castera@gers.fr

www.thermes-castera.gers.fr

Capacité d’accueil

Semaine

Studios
Chambres doubles

76

B1

63
14 studios et 8 T1
22

Chambres twins

2

Chambres familiales

15

239 à 357 €

Week-end

52 à 66,5 €

Forfait cure

622 à 893 € en studio
684 à 987 € en T1

A Lajean
+33 5 62 67 59 62 - +32 477 469 72 - +32 496 53 45 77
croisiermaguy@gmail.com

En campagne
Sur le plan :

A2

www.domainedelajean.fr

Capacité d’accueil

15

Maison entière:

Chambres

4

Suite

1

Moitié de la maison

Chambres familiales

3

1950 à 2700 €
1200 à 1400 €
(sauf du 09/07 au 27/08)
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Montegut - 32550

Lavardens - 32360

Gîte de Bordeneuve

Lieu-dit À Lassalle

Période d’ouverture : toute l’année

Lieu-dit Bordeneuve

En campagne
Sur le plan :

+33 6 85 66 75 74 - +33 6 07 11 34 59

C2

Capacité d’accueil

4

Semaine

1 000 à 1 600 €

Chambres

2

Chambres doubles

2

15 jours

1 900 à 3 000 €

Nuitée

190 à 290 €

3 appartements de 2 personnes

En campagne
Sur le plan :

+33 6 20 15 98 94

Leboulin- 32810

4
4

Chambres familiales

1

Semaine

390 à 590 €

1

Table d'hôtes

28 € / adulte
et 10 € jusqu'à 14 ans

Animal

10 €

1 appartement de 4 personnes
Capacité d’accueil

4

Semaine

690 €

Chambres doubles

2

Table d'hôtes

28 € / adulte
et 10 € jusqu'à 14 ans

10 €

Gîte à Labarre

C2

gitedelenclos32@gmail.com

Chambres doubles

2

Chambres doubles

Ordan-Larroque - 32350

Lieu-dit L'Enclos

Chambres

Capacité d’accueil

Animal

Période d’ouverture : toute l'année
Piscine hors sol prévu au printemps 2022

F5

contact@bastideduchene.com

Gîte de L'Enclos

14

En campagne
Sur le plan :

+33 6 79 95 02 77

www.gitedebordeneuve.fr

reservation@gitedebordeneuve.fr

Capacité d’accueil

Gîtes La Bastide du Chêne

Période d’ouverture : 30/04 au 26/11

Période d’ouverture : toute l’année 2 nuits minimum

Semaine

1500 à 3000 €

Week-end

750 à 850 €

Hameau de Labarre - 335, chemin du Liarès

En campagne
Sur le plan :

+33 6 86 83 70 05

Location possible à partir de 2 nuits hors juillet-septembre

B4

mchristinefort@gmail.com

Le Gavachon

Capacité d’accueil

5

Chambres

2

Chambres doubles

2

Nuitée

70 € / 2 personnes
80 € / 3 à 5 personnes

1 canapé convertible et 1 lit une place en plus

Période d’ouverture : 01/04 au 31/10
Aussi 5 chambres d'hôtes

Lieu-dit Le Gavachon

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 06 09 13

L’Isle-Arné - 32270

E4

legavachon@gmail.com

www.legavachon.fr

Capacité d’accueil

5

Semaine

Chambres

3

Chambres doubles

1

Chambres individuelles

1

Chambres twins

1

Petit-déjeuner 5 € sur demande

Lieu-dit Lamothe

www.piedaterreengascogne.com

martinemoulet@gmail.com

78

G5

Capacité d’accueil

12

Semaine

Chambres

3

Week-end

Chambres doubles

1
1 mezzanine
1 dortoir (7lits)

924 à 1 260 €
360 à 480 €

Soin podo-énérgétique 50 €/1h

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 05 27 02

D5

www.domainedebesmaux.com

emmanuelds@yahoo.fr

Pessan - 32550
En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 65 90 54

Chambres twins

Le Vert en l'air

Options
Draps et linge de toilette : 8 € / semaine / couchage
Ménage : 70 €

Période d’ouverture : toute l’année
Egalement salle 45 m² à louer pour des stages en gestion libre WE ou semaine

La Fenière

Période d’ouverture : toute l’année
Aussi 5 chambres d'hôtes et un autre gîte 3/4 personnes ; domaine de loisirs avec
accrobranche, paintball, squash, trotinette éléctrique…

750 à 900 €

Pied à Terre en Gascogne

Chambres familiales

Pavie - 32550

Capacité d’accueil

10

Chambres

5

Semaine

350 à 800 €

Gîte La Barthète

Période d’ouverture : toute l’année

La Barthète

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 63 21 16

www.gitedelabarthete.goliday.com/fr

labarthete2@wanadoo.fr
Capacité d’accueil

F5

5à7

Chambres

3

Chambres doubles

2

Semaine

325 à 425 €

Nuitée

65 € / 2 personnes
+5 € / personne supp.

+ 70 € de chauffage en hiver
79

Saint-Lary - 32360

Village de gîtes

Gîte Côté Sud

Période d’ouverture : toute l’année
Aussi 5 chambres d'hôtes, 1 gîte de 6 personnes et auberge restaurant.
Stages foie gras en saison

Lieu-dit Au Cousteau

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 64 53 50

C3

www.aubergelecousteau.com

lecousteau@gmail.com
Capacité d’accueil

10

Chambres

5

Chambres doubles

1

Chambres twins

4

Semaine

500 à 1 180 €

Gîte Villa

Période d’ouverture : toute l'année
Aussi 5 chambres d'hôtes, 1 gîte de 10 personnes et auberge restaurant.
Stages foie gras en saison

Lieu-dit Au Cousteau

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 64 53 50

C3

www.aubergelecousteau.com

lecousteau@gmail.com
Capacité d’accueil

6

Chambres

3

Chambres doubles

2

Chambres twins

1

Semaine

300 à 672 €

Réservation en ligne

Carte bancaire
non acceptée

Terrasse - balcon

Lave-vaisselle

Réservation et vente en ligne

Cheminée/poêle

Piscine

Lave-linge

Animaux bienvenus

Climatisation

Pas de télévision

Barbecue

Accès handicapé moteur

Pas de wifi

Lit bébé

Air de service

ANCV accepté

Parking privé

Salle de sport

Chèque bancaire
non accepté

Jardin

Massage et/ou
espace bien-être

Mirepoix - 32390

Les Chalets des Mousquetaires
Période d’ouverture : Toute l’année
Club enfant - 2 soirées à thème / semaine : mardi pizzaïolo ;
jeudi loto ou quizz musical

1 938, chemin de Crastes
+33 5 62 64 33 66 - +33 6 79 69 52 32
info@chalets-mousquetaires.com
Capacité d’accueil 11 chalets 2 à 6 personnes
+ 1 roulotte 1 à 2 personnes

Tourrenquets - 32390

Domaine Labatut

Période d’ouverture : 01/05 au 31/12 - 2 nuits minimum - Possibilité de diviser en 3 gîtes indépendants

Lieu-dit Labatut

En campagne
Sur le plan :

+33 6 58 60 12 27 - +33 6 73 71 17 18

F2

contact@domainelabatut.fr

80

Capacité d’accueil

14

Chambres

3

Chambres doubles

2

Chambres twins

2

Chambres familiales

1

N’oubliez pas la taxe de séjour
(montant indiqué par nuit /
personne de +de 18 ans) :
en 3, 4 et 5 = 0,40 €

Semaine

700 € pendant les vacances scolaires
500 € hors vacances

Week-end

200 €

En campagne
Sur le plan :

F3

www.chalets-mousquetaires.com
8 € / paire de draps (séjours semaine)
16 € / kit bébé / séjour
50 € le ménage

Semaine

Chalet : 350 à 785 €
Roulotte : 300 à 500 €

Nuitée

Chalet :
49 € lundi-jeudi ; 69 € vendredi-dimanche / 1-2 personnes
54 € lundi-jeudi ; 74 € vendredi-dimanche / 3 personnes
59 € lundi-jeudi ; 79 € vendredi-dimanche / 4 personnes
64 € lundi-jeudi ; 84 € vendredi-dimanche / 5 personnes
69 € lundi-jeudi ; 89 € vendredi-dimanche / 6 personnes
Roulotte :
50 € lundi-jeudi ; 65 € vendredi-dimanche / draps inclus

Linge et draps 8 € / personne à la demande
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Campings

Castéra-Verduzan - 32410
N’oubliez pas la taxe de séjour
(montant indiqué par nuit /
personne de +de 18 ans) :
en 3, 4 et 5 = 0,40 €

Camping de la Plage de Verduzan

Période d’ouverture : 01/04 au 15/10
Accès gratuit au lac et sa base de loisirs l’été
Accès handicapé moteur : emplacement et douche OUI / Mobile-home : NON
En été : jeudi soir barbecue en commun ; poulet-rôti 2 fois / semaine ;
pizzas au four sur place 2 fois / semaine ; 1 soirée moules-frites ; concert 1 fois / semaine ;
club enfants 2 fois / semaine

Rue du Lac

Les campings sont listés ici par ordre alphabétique des communes,
puis des noms.

Au village
Sur le plan :

+33 5 62 68 12 23 - +33 6 76 47 84 15

www.camping-castera.com

contact.campingcastera@orange.fr

Réservation en ligne

Carte bancaire
non acceptée

Terrasse - balcon

Lave-vaisselle

Réservation et vente en ligne

Cheminée/poêle

Piscine

Lave-linge

Capacité d’accueil Mobil-home 5-7 ou 4-5
ou 4-6 personnes
2 bungalows toilés 4 personnes
Emplacements tentes et
camping-cars 1-2 personnes

Animaux bienvenus

Climatisation

Pas de télévision

Barbecue

Semaine

Bungalow toilé : 210 à 280 €
Mobil-home : 300 à 570 €

Accès handicapé moteur

Pas de wifi

Lit bébé

Air de service

Forfait cure

ANCV accepté

Parking privé

Salle de sport

02/04 au 02/07 et 27/08 au 15/10 :
Emplacement : 350 €
Mobil-home : 650 €

Chèque bancaire
non accepté

Jardin

Massage et/ou
espace bien-être

B1

Nuitée Tente ou camping-car :
18,50 à 24 € / emplacement
Gratuit / enfant -16 ans supp.
+4 € / enfant 16-18 ans supp.
+5 € / adulte supp.
Vidange + eau camping-car : 5 €
Bungalow toilé : 30 à 45 €/nuit
Mobil-home : 43 à 50 €/nuit
2 nuits minimum uniquement du
01/04 au 01/07 et 27/08 au 15/10

Offres promotionnelles
les week-ends :
Pâques, Ascension,
Pentecôte, festival Tempo Latino

Roquelaure - 32810

Yelloh Village Le Talouch

Auch - 32000

Domaine Le Castagné

Période d’ouverture : du lundi soir au vendredi matin
Locatif : novembre à
Emplacements tente / camping-cars : 01/07 au 30/09
Plusieurs gîtes / chalets chambres d'hôtes
et salles de réception pour événements

910 chemin de Nareoux - Route de Toulouse
+ 33 5 62 63 32 56 - +33 6 88 10 25 15
contact@domainelecastagne.com

Période d’ouverture : 16/04 au 18/09
Septembre au 05/03/2022 : location au mois des chalets
(maxi 2 personnes sans enfant et sans animal)
Club enfant vacances de Pâques + juillet-août - 1 chalet PMR - location
de vélos ouverts à tous - Geocaching - Départs de rando - Swing golf…
Restaurant : juillet-août, tous les soirs de mardi à dimanche ouvert
également aux personnes extérieurs

mars

En campagne
Sur le plan :

www.domainelecastagne.com

Capacité d’accueil 12 emplacements tentes et des emplacements camping-cars
9 chalets 2-6 personnes
2 mobile-home 8-10 personnes
4 mobile-home 4-6 personnes
1 gîte appartement 5 places
1 gîte de groupe 13-15 personnes
4 chambres d'hôtes
Nuitée
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E5

Locatif : 75 € / 1 personne et + 10 € par personne supplémentaire
Tente : 6 € / adulte - 4 € / enfant
Camping-car : 6 € / emplacement
Electricité : 5 € / jour

Route de Duran

En campagne
Sur le plan :

+33 5 62 65 52 43
info@camping-talouch.com
Capacité d’accueil 170 emplacements ≈ 680 personnes
30 chalets 4-5 personnes
15 cottages 5 personnes
6 cottages 6 personnes
120 emplacement tentes
ou camping-cars
Nuitée

Locatif : 39 à 182 €
Emplacement : 19 à 51 €

Week-end

Locatif : 103 à 294 € (2 à 4 nuits)

D3

www.talouch.com
Autres tarifs :
Hammam ou jacuzzi : 6 € / personne
Geocaching : 15 € / famille (2h)
VTT (15) : 11 € journée / 16 € week-end
/ 55 € semaine
vélo électrique (2) : 15 € demi-journée
/ 25 € journée
Forfait ménage : 80 €
Animal : 6 € / nuit
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Hébergements
insolites

N'oubliez pas la taxe de séjour
= 4% de la nuitée / nombre
de personne

Légende des pictogrammes : voir page 82 même légende que " campings ".
Les hébergements insolites sont listés ici par ordre alphabétique des
communes.

Aires de
camping-cars

A deux pas de la ville à Auch, près des bourgs de village ou encore à la
ferme, soyez les bienvenus dans le Gers chers camping-caristes !

Auch - 32000

Moulin de Troyes

Aire de camping-cars de l’ïle Saint-Martin à Auch (24/24h)

Période d’ouverture : toute l'année

Capacité d’accueil

4

Chambres

1

Chambres doubles

1

En périphérie
Sur le plan :

C5

www.moulindetroyes.com

moulindetroyes@gmail.com

Animaux bienvenus

Aire de services

Accès handicapé moteur

Eau

Carte bancaire
acceptée

Electricité

Espèce
non acceptée

Pas de Wifi

Auch - 32000

260, chemin du Moulin de Troyes
+33 7 82 68 65 10

N’oubliez pas la taxe de séjour
(montant indiqué par nuit /
personne de + de 18 ans) et
emplacement dans les aires de
camping-cars = 0,40 €

Semaine

Vacances scolaires : 560 €
Hors vacances : 490 €

Nuitée

Vacances scolaires : 95 €
Hors vacances : 90 €

Aire de l’Île Saint-Martin

Période d’ouverture : toute l’année 24/24h
Automate de paiement via carte bancaire uniquement - Emplacements enherbés et délimités par des haies - En bordure de la rivière Gers A 1,2 km à pied du centre historique

Rue du Général de Gaulle

Capacité d’accueil 40 emplacements

+33 5 62 05 22 89

Nuitée

info@auch-tourisme.com

11 € (stationnement 24h,
eau et électricité comprises )

En périphérie
Sur le plan :

D5

2 € (distribution eau 10mn et accès vidange
pour 2h max sur le site)

www.airecampingcars-auch.com

Domaine du Tucoulet
Biran - 32350

Période d’ouverture : toute l'année : tous les jours 8h-20h en téléphonant au préalable
Producteurs vins et Armagnacs - Aire naturelle, toilettes sèches

Lodges Dreamer,
Sunshine et Sunset

Période d’ouverture : 15/04 au 30/10 - 2 nuits minimum hors juillet - août
3 lodges de 6 personnes Ferme spécialisée dans la production de lait d'ânesse et des plantes
aromatiques bio - Massage, shiatsu et bain au lait d'ânesse
On en parle page 23 et 44

Chemin de l'Archevêque

Capacité d’accueil
Chambres

6
Sunshine et Sunset : 2 chambres
doubles et 1 familiale
Dreamer : 1 chambre double
et 1 familiale

+33 5 62 05 15 98 - +33 6 07 42 26 60

Nuitée

Stationnement gratuit
Electricité : 4 €

En campagne
Sur le plan :

D4

www.domainedutucoulet.jimdofree.com

B4

www.hitton.fr

contact@hitton.fr

Capacité d’accueil 3 emplacements

earlderoubin@orange.fr

En campagne
Sur le plan :

+33 6 52 13 51 75

1591, chemin de Roubin

Semaine

945 à 1470 €

Nuitée

Week-end : 180 € à 210 €
Semaine : 135 € à 179 €

Bassoues - 32320

Domaine de Bilé

Période d’ouverture : toute l’année sauf dimanche après-midi, noël et jour de l’an ;
congés annuels en janvier
Producteurs vins, Flocs de Gascogne et Armagnacs

Bilé

Capacité d’accueil 4 emplacements

+33 5 62 70 81 64 - +33 6 12 86 01 97

Nuitée

En campagne

Stationnement gratuit

contact@domaine-de-bile.com
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www.domaine-de-bile.com
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Biran - 32350

Lavardens - 32360

Domaine Encapette

La Ferme du Hitton

Période d’ouverture : toute l'année
Savonnerie artisanale - Ferme découverte : ânes des Pyrénées, lait d'ânesse - Plantes aromatiques,
distillation - Fabrication savons et cosmétiques - Ferme pédagogique
Gîte et lodges sur place

Lieu-dit Hitton

Capacité d’accueil 6 emplacements

+33 6 52 13 51 75

Nuitée

contact@hitton.fr

www.hitton.fr

Stationnement gratuit
Electricité : 5 €
Douche : 2 €

Période d’ouverture : toute l’année
Producteurs vins et Flocs de Gascogne

En campagne
Sur le plan :

B4

Encapette

Capacité d’accueil 3 emplacements

+33 6 88 88 35 80

Nuitée

Stationnement gratuit

En campagne
Sur le plan :

C2

Au village
Sur le plan :

C6

vins.saintpe@aliceadsl.fr

www.vinsaintpe-lavardens32.com

Loubersan - 32300

Castelnau-Barbarens - 32450

Domaine Rey

Aire de Castelnau-Barbarens

Période d’ouverture : toute l'année sauf du 15/08 au 30/08
Producteurs de porcs noirs de Bigorre AOP

Période d’ouverture : toute l’année - Aire communale

Place d’Uzes

Capacité d’accueil 5 emplacements

+33 5 62 65 97 06

Nuitée

Stationnement gratuit

Au village
Sur le plan :

F6

508 chemin de Lasserade "La Caberte"

Capacité d’accueil 3 emplacements

+33 6 27 04 24 01 - +33 6 22 80 10 42

Eau : 5 €
Électricité : 0,20 € / kwh + 0, 025 € / minute

info@porcnoir-domainerey.com

castelnau.barbarens@wanadoo.fr

www.porcnoir-domainerey.com

La Ferme en Castera

Preignan - 32810

Période d’ouverture : toute l’année sauf noël et jour de l’an ; congés annuels en janvier , s’annoncer avant venue
Elevage de canards à foie gras

D349, En Castéra

Capacité d’accueil 4 emplacements

+33 5 62 65 98 65 - +33 6 85 02 60 13

Nuitée

gesta.d@wanadoo.fr

Stationnement gratuit
Électricité sur demande : 5 €

En campagne
Sur le plan :

G6

www.fermeencastera.com

Aire de Preignan

Période d’ouverture : toute l’année - Aire communale

Près du stade

Capacité d’accueil 5 emplacements

Parc municipal des sports, rue Emile Zola

Nuitée

Stationnement gratuit

Au village
Sur le plan :

E3

+33 5 62 65 52 87
mairiedepreignan@wanadoo.fr
Labejan - 32300

Le vallon des rêves

Roquelaure - 32810

Ferme de La Gouardère

Période d’ouverture : 02/04 aux vacances de la Toussaint incluses
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, dimanche et jour férié 10h-18h
Vacances scolaires (zone C) : du mardi au dimanche de 10h-18h et 10h-19h en juillet et août
Ferme pédagogique avec les animaux de la ferme - Barques, jeux gonflables enfants, sulky, jeux en bois, ponts de singe...

Le Lion +33 5 62 06 01 79 - +33 6 84 15 65 75

Capacité d’accueil 3 emplacements

levallondesreves@gmail.com

Nuitée

Stationnement gratuit

Période d’ouverture : toute l’année
Produits de la ferme - Conserverie artisanale
En campagne
Sur le plan :

C6

La Gouardère

Capacité d’accueil 4 emplacements

+33 5 62 65 56 51

Nuitée

la-gouardere@wanadoo.fr

www.levallondesreves.com
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Sur demande obligatoire
Stationnement gratuit

Au village
Sur le plan :

E3

www.boutiquegasconne.com
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Accueil pèlerin

Le Noctile

Période d’ouverture : toute l’année
Auberge de jeunesse. Accueil pélerins et randonneurs hors chemin jacquaire

N’oubliez pas la taxe de séjour
(montant indiqué par nuit /
personne de + de 18 ans) = 0,75 €
ou 4% de la nuitée / nombre de
personne

Réservation en ligne

Carte bancaire
non acceptée

Terrasse - balcon

Lave-vaisselle

Réservation et vente en ligne

Cheminée/poêle

Piscine

Lave-linge

Animaux bienvenus

Climatisation

Pas de télévision

Pas de four / pas de four

Accès handicapé moteur

Pas de wifi

Lit bébé

Pas de frigidaire

ANCV accepté

Parking privé

Salle de sport

Barbecue

Chèque bancaire
non accepté

Jardin

Massage et / ou
espace bien-être

2, ter rue du 8 mai

En ville
Sur le plan :

+33 5 62 64 02 32

www.lenoctile.fr

contact.noctile@alojeg.fr
Capacité d’accueil

60

Chambres

30

Chambres twins

30

D4

Nuitée

21 à 25 €

Draps et petit-déjeuner inclus

Montegut - 32550

La Tour des Fées
Période d’ouverture : toute l’année

1, chemin de rivière basse
+33 5 62 63 07 84 - +33 6 82 00 89 11

En campagne
Sur le plan :

E4

dulherm@club-internet.fr
Auch - 32000

Accueil pèlerin

Période d’ouverture : 01/04 au 30/10
Permanence physique tous les jours de 15h à 17h (et de 17h à 19h par téléphone)

40, rue Dessoles

En ville
Sur le plan :

+ 33 6 38 85 51 20
Capacité d’accueil
Dortoirs

10

Nuitée

Capacité d’accueil

10

Nuitée

Nombre de chambres

4

Petit-déjeuner

4€

Chambres twins

2

Repas

14 €

Chambres familiales

2

Demi-pension

32 €

14 €

J10

Donativo

1 (8 lits individuels)

Chambres doubles

1

Chers pèlerins, nous disposons d’un
livret spécialement conçu pour
vous, sur lequel vous trouverez des
informations pratiques utiles quand
vous passerez à Auch, mais aussi pour
les étapes précédentes et suivantes du
GR653 dans le Gers.

La croisée de Saint-Cricq

Période d’ouverture : 01/03 au 01/1
Accueil pélerins et randonneurs hors chemin jacquaire. Parc à chevaux sans supplément. 1

463, chemin Saint-Cricq
+33 5 62 05 16 53 - +33 6 27 32 22 60

En campagne
Sur le plan :

E4

gitedartagnan@gmail.com
5

Nuitée

15 à 20 €

Chambres

1

Demi-pension

32 à 40 €

Chambres doubles

1

Petit-déjeuner

5à6€

1

Repas

13 à 15 €

Capacité d’accueil

Chambres familiales

Linge fournis sur demande
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INFOS PRATIQUES

PARTAGEONS

Si besoin

Restez connectés

@tourismeauch #effetOIE
Des actus, des photos, des

Urgence : 112

SAMU : 15 ou +33 5 62 61 67 50

séjours .

Pompiers : 18
• Centre de secours Auch : +33 5 62 60 22 22
• Pompiers Jegun : +33 5 62 64 55 32

Des clips vidéos de beaux

Police : 17
• Police Nationale Auch : +33 5 62 61 54 54
• Gendarmerie Nationale Auch :
+33 5 62 60 50 00
• Commissariat de police Castéra-Verduzan :
+33 5 62 28 50 17
(à Valence sur Baïse)

vidéos pour inspirer vos futurs
Vous postez, nous postons, vous

Numéros d’urgence

partagez, nous partageons et
tout le monde aime.

instants

de

loisirs,

des

reportages TV à Auch et
dans le Gers.

Centre Hospitalier d’Auch : +33 5 62 61 32 32
N° vert Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Médecins de garde : 39 66 / Liste médecins :
site Internet de l’Office de Tourisme

vous verrez quelques-unes de ses photos du
Gers sur Instagram à @fifi_fait_des_photos

Les plus belles photos des habitants,

des touristes, des influenceurs, de vous

Objets trouvés Auch : +33 5 62 60 29 40
(Police municipale)

ou de nous sur la destination Auch,
cœur de Gascogne.

Revue
vie

de

locale,

presse

actus,

de

la

infos,

partages des journalistes et
influenceurs accueillis chez
nous.
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Pharmacies de garde : indiquée sur les
portes des pharmacies fermées. La nuit,
le dimanche et les jours fériés, téléphoner
aux commissariats. Liste pharmacies : site
Internet de l’Office de Tourisme

Transports

Réseau de bus urbains Alliance
7, place de la Libération 32000 AUCH
+33 5 62 61 67 77
www.alliance-bus.com
Gare SNCF
Avenue Pierre Mendes France 32000 AUCH
36 35 appel payant ou +33 800 31 31 31
• Liaisons avec Toulouse (train et bus)
• Lignes de bus Condom, Agen, Tarbes,
Montauban et Aire-sur-Adour
• Guichet Auch : lundi 7h40-15h05 ; mardi,
mercredi et jeudi 10h-12h10 / 13h10-18h20 ;
vendredi 8h15-19h25 ; samedi 9h40-16h05 ;
dimanche 11h10-18h10.
Bases des taxis d’Auch : place de la
Libération ; rue Rouget de Lisle / place
Verdun ; gare SNCF

Taxis de Castéra-Verduzan :
taxi Benoît +33 5 62 28 56 02 ;
Soubiron +33 5 62 68 14 00

Accès Internet

• Office de Tourisme à Auch
• Bureau d’information touristique
à Castéra-Verduzan
• IMAJ’ Auch +33 5 62 60 28 28
• Bibliothèque Auch +33 5 62 61 64 70

Taguez #effetOIE vos jolies photos
prises à Auch et son agglo, nous
les verrons facilement et pourrons
partager...
Suivez-nous sur ces réseaux
sociaux, nous c’est

@tourismeauch
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Centre d’art e n G a s c o g n e
EXPOSITIONS - VENTES - CONCERTS - VISITES

SAISON 2022

Prise de vue : Paul Peytoureau / Réalisation : Feuille à feuilles - Condom
P
Pris

Tr i e n n a l e d e s V e r r i e r s d ’ a r t # 6 19 mars > 25 septembre
C o n c e r t avec les Nuits Musicales en Armagnac 3 août
L ’ a r t d u S a n t o n 22 octobre > 03 janvier
P e r r y Ta y l o r Dessins humoristiques - Nouvelle collection Toute l’année

Renseignements et tarifss :
05 62 58 10 61 • www.chateaulavardens.fr
fr
Lavardens

Feuille a feuilles

