
 Circuit du Gers      du 31 octobre au 9 novembre 2015 

Samedi 31 octobre  : arrivée à Tachoires à partir de 14 heures . 9 camping-cars.. Bel après-midi 
ensoleillé…  

Dimanche 1er novembre  : Nous découvrons Simorre et son église 
fortifiée. http://www.simorre.com/                                                                          
Concours de boules sur la parking de la salle des Fêtes...                                                                                
Le soir apéro-club en compagnie du Maire de Tachoires. 

Lundi 2 novembre : Samatan : 9h marché aux carcasses . 10h : marché aux foies gras.   
https://www.youtube.com/watch?v=5BNvCjPe7R4                                                                                                          
L’après-midi nous allons découvrir Fleurance  en passant par l’Isle Jourdain et les merveilleuses 
petites bastides gersoises (Cologne, Mauvezin, Montfort, Brugnens, Saint Clar) 
http://www.tourisme-coeurdelomagne.fr/saint-clar.html  : maisons à colombages. 

Mardi 3 novembre : Fleurance : petit marché au gras et visite libre de la ville. L’après-midi à 
Lectoure, ville d’Art et d’Histoire , nous visitons l’atelier de pastel « Bleu de Lectoure » 
https://www.youtube.com/watch?v=vXzEonMoYBY                                                                                                                     
puis route vers Saint Puy : visite et dégustation au Château de Monluc puis repas gascon et 
nuitée à la ferme de Terre Blanche. http://www.terreblanche.fr/fr/index.php 

Mercredi 4 novembre : Visite guidée de l'Abbaye de Flaran, abbaye cistercienne.  
http://www.tourisme-condom.com/patrimoine-culture/abbaye-de-flaran 

L'après midi visite de la cathédrale de Condom et du musée de l'Armagnac.   

Jeudi 5 novembre : Visite de Larresingle,  Fourcès, Montréal puis visite guidée du Trésor 
d'Eauze http://www.tourisme-eauze.fr/museeTresor2.html  puis visite et dégustation à la Ferme de 
Millet (vin, armagnac) 

Vendredi 6 novembre : Route vers Marciac par Lupiac, ville natale de D’Artagnan, 
Aignan, Sabazan, Plaisance.                                                                                               
L’après-midi à Marciac, visite aux Territoires du Jazz : C'est un magnifique 
espace scénographique de 600 m2, qui propose un voyage à travers toutes les 
expressions du jazz, de l'Afrique des origines jusqu'à New York, en passant par la 
Louisiane et la Nouvelle-Orléans. Douze décors, sonorisés en numérique par infrarouge et 
équipés de vidéos, vous entraîneront, casque récepteur sur les oreilles, dans un parcours dont le 
seul guide est la musique, dans un parcours magique d'une durée de 30 à 45 min.                                                                                                                 
En fin d'après-midi route vers Auch par Bassoues, Montesquiou, Isle de Noé, 
Barran.  

Samedi 7 novembre : rendez-vous à Auch pour une journée prise en charge par 
l'OT visites de la Cathédrale et de la ville, repas gascon etc                                                            
puis route vers Gimont en passant  par Castelnau- Barbarens   
http://www.castelnau-barbarens.fr/                                                                          

Dimanche 8 novembre : Grasse matinée (marché au gras ouvert aux particuliers) à Gimont puis 
repas de midi dans un restaurant de la ville.  

Lundi 9 novembre  :  Fin de la sortie. Un grand MERCI à Marie-Claire, Roger et Nicole  pour ce 
merveilleux  circuit  qui de plus fut très ensoleillée !                                        
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