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Gers, le complice des jours heureux 
®
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Gers, Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Les 26, 27 et 28 octobre 2018
Les bons moments, les belles rencontres, les petits bonheurs… c’est dans le Gers !

PROFITEZ DES JOURNÉES PORTES-OUVERTES DU TOURISME GERSOIS !
Tous ensemble, soyons #SoGers, faisons découvrir notre Territoire autour de l’expérientiel, de 
l’émotionnel et du partage.





G
Activités / Visites proposées

Saint-Christaud

A LA DÉCOUVERTE 
DES CHÈVRES

Des chèvres qui vivent en plein air, 
en plein Gers.

Elles sont en pâturage dynamique sur 
bois et prairie naturelle. La ferme est 
en BIO depuis octobre 2016.

Venez passer un instant près des 
chèvres qui ont une personnalité 
bien à elles  : curieuses, intelligentes, 
éprises de liberté... 

Venez découvrir la chèvre, son bouc et ses petits ! Marie Duffo 
vous fera découvrir son petit monde et sa philosophie d’un 
élevage réussi. Elle vous propose la visite de sa ferme suivie du 
visionnage d’un  film «une année avec les chèvres». 
Elles sont le noyau central de son travail. 
Un lait produit dans la douceur et la bienveillance ne peut 
donner que de la douceur ! 
Venez découvrir ses pratiques d'élevage, déguster ses produits 
BIO, sucrés ou salés. 
Partez avec Marie chercher les chèvres au bois, suivant la 
météo !!

Jours de visites et Horaires

- Le vendredi 26 octobre 2018 de 16h à 18h
- Le samedi 27 octobre 2018 de 16h à 18h
- Le dimanche 28 octobre 2018  de 16h à 18h

Contact

LA CHÈVRE QUI RIT
Marie DUFFO
La baradée
32320 Saint-Christaud
lachevrequirit@gmail.com
Tél. +33(0)5 62 05 33 08

mailto:lachevrequirit@gmail.com


G
Activités / Visites proposéesDans le coeur historique d’Éauze, 

face à la chapelle Saint Jacques et 
son jardin public, se dévoile Lou 
Parpalhou. 
Lou Parpalhou se situe dans un 
environnement calme qui vous 
laissera tout loisir de flâner dans 
les rues et poursuivre avec la visite 
d’Eauze.

Ses propriétaires, tous deux pèlerins, 
vous proposent de poser vos valises 
le temps d’une brève halte ou bien 
d’un séjour prolongé.

C’est avec plaisir que Laurence et Patrice vous ouvriront les 
portes de leur maison d’hôtes. 
Vous pourrez visiter leurs trois chambres d’hôtes (dont une 
aménagée pour les personnes à mobilité réduite) ainsi que 
leur dortoir de 4 lits et la cuisine où vous pourrez goûter aux 
gâteaux bio fait maison !
Maison de centre ville entièrement rénovée en matériaux 
écologiques par Patrice charpentier qui se fera un plaisir de 
vous parler des techniques utilisées.

Jours de visites et Horaires

- Le samedi 27 octobre de 11h à 12h et de 14h à 15h
Inutile de réserver.
Merci de respecter les créneaux horaires d’ouverture.Contact

LOU PARPALHOU Laurence et Patrice 
CASTEX 13 rue du lac
32800 Éauze
Tél. +33(0)5 62 09 72 84
gitecastex@orange.fr
www.gitelouparpalhou.fr

Eauze

VISITE D’UNE
MAISON D’HÔTES

mailto:gitecastex@orange.fr
http://www.gitelouparpalhou.fr


G
Activités / Visites proposées

Auch

JEU DE PISTE INTERACTIF

Toute l’année, l’équipe de l’Office 
de Tourisme classé Catégorie I, 
marqué Qualité Tourisme TM, 
labellisé Tourisme&Handicap, 
Famille Plus, est à votre 
disposition pour vous aider à 
préparer votre séjour ou votre virée 
à Auch et alentours.
Dans un espace conçu comme un 
lieu vivant, les visiteurs prennent 
le temps d’être informés sur tout 
ce que l’on peut faire et voir dans 
le Gers. La décoration évoque les 
circassiens et les Gascons dans toute 
leur modernité et leur jovialité, tout 
en faisant référence au traditionnel 
et au patrimoine culturel local.

L’Office de Tourisme vous propose de participer à un jeu de 
piste intéractif à la découverte des personnages majeurs de 
l’histoire de la ville d’Auch. 
Il vous prêtera gratuitement une tablette avec l’application 
Explore Auch pour une découverte ludique et familiale du 
patrimoine emblématique du centre historique. 
Cette nouvelle application lancée en juillet 2018 est à découvrir 
ici :  https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-
decouvrir-auch/

Jours de visites et Horaires

- Le vendredi 26 octobre 2018 :
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h

- Le samedi 27 octobre 2018 :
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17hContact

OFFICE DE TOURISME GRAND 
AUCH COEUR DE GASCOGNE 
Sylvain PECHCONTAL - Directeur
3 place de la République
32000 Auch
Tél. +33(0)5 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-decouvrir-auch/
https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-decouvrir-auch/
https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-decouvrir-auch/
mailto:info@auch-tourisme.com
http://www.auch-tourisme.com


G
Activités / Visites proposées

Le Houga

A TRAVERS LE BOCAGE

Au coeur du bocage du Bas-
Armagnac, découvrez une 
exploitation agricole préservant 
la biodiversité et permettant 
l’immersion et observation au plus 
près de la «nature ordinaire».
Le domaine de Benquet, chartreuse 
du XIXème propose dans un cadre 
privilégié :

- un centre équestre,
- une exploitation agricole

avec élevage de poneys landais,
- un gîte de groupe «3 épis»

(capacité maximale = 24 lits) avec 
salle de réception,

- de nombreuses activités
possibles sur place.

Etonnez-vous avec Paule sur le sentier «nature» de Benquet: 
1,5 Km à pied à travers le bocage et ses surprises. 

Prêt de petits poneys pour les tout-petits ( de 3 à 6 ans) dans 
le cadre «découvrez le Gers»

Jours de visites et Horaires

- Le vendredi 26 octobre 2018 à 16h
- Sur réservation.

Contact

DOMAINE DE BENQUET
Paule PERRON
Route d’Aire sur Adour
32460 Le Houga
Tél. +33(0)5 62 08 96 11
benquet32@orange.fr
www.ledomainedebenquet.com

mailto:benquet32@orange.fr
http://www.ledomainedebenquet.com


G
Activités / Visites proposées

Mauléon d’Armagnac

A LA DÉCOUVERTE DE 
L’ARMAGNAC

A proximité du village gersois de 
Cazaubon, poussez la porte du 
Château Garreau situé aux frontières 
du Gers, à Labastide d’Armagnac.
Le Château de Garreau vous ouvre 
ses portes. Producteurs d’Armagnac et 
du célèbre apéritif Floc d’Armagnac 
depuis 1919, leur vocation est 
également de faire découvrir et 
transmettre leur passion.

Dans le domaine, l’Écomusée de 
l’Armagnac, le Musée du Vigneron et 
le Musée des Alambics vous invitent 
à voyager à travers l’histoire de la 
fabrication de cette extraordinaire 
eau-de-vie.

Visite de l’Ecomusée de l’Armagnac pour vous plonger dans 
l’univers si particulier de la fabrication de l’Armagnac : musée 
du vigneron (anciens outils pour imaginer le travail d’autrefois), 
musée des alambics (collection d’alambics), expositions et 
vidéo, parcours nature et dégustation. Compter 1h à 2h de 
visite. 
Cette visite peut-être poursuivie par la découverte d’Armagnac 
en fête, sur la place royale à Labastide d’Armagnac (40) : 
découverte du marché aux armagnacs, découverte des savoirs 
faire du tonnelier, du distillateur, du vannier... et des traditions 
du terroir d’armagnac.

Jours de visites et Horaires

- Le samedi 27 octobre 2018 : de 14h à 18h

- Le dimanche 28 octobre 2018 : de 15h à 18h

Contact

ÉCOMUSÉE DE L’ARMAGNAC 
CHÂTEAU GARREAU
Carole GARREAU
Domaine de Gayrosse
32240 Mauléon d’Armagnac
Tél. +33(0)5 58 44 84 35
ecomusee_armagnac@orange.fr
chateau.garreau@wanadoo.fr 
www.chateau-garreau.fr

mailto:ecomusee_armagnac@orange.fr
mailto:chateau.garreau@wanadoo.fr
http://www.chateau-garreau.fr


G
Activités / Visites proposées

Larressingle

JE DEVIENS CHEVALIER

Situé aux abords de la cité fortifiée 
de Larressingle, remontez le temps 
et redécouvrez le Moyen-Âge et ses 
machines de guerre au Camp de Siège 
Médiéval.

Un authentique camp de siège du XIIIe 
- XIVe siècles est installé aux abords du
bourg castral.
Les premiers engins reconstitués à
l'identique par Beffeyte sont en place
"Pierrière", "Bricole", "Trébuchet",
"Biffa" ou "Couillard", "Bombardelle",
"Bélier", "Beffroi", "Bastille", "Trébuchet à
flèches"et tant d’autres.

Initiation au tir à l’arc et arbalète médiévale à 
l’intérieur de l’enceinte fortifiée de Larressingle.

Passionné par son métier et par cette période 
de l’Histoire, Gauthier vous accueillera 
en tenue d’époque pour vous présenter les 
différentes machines qui constituent le parc 
évolutif.

Diplôme offert au chevalier.

Jours de visites et Horaires

- Le vendredi 26 octobre 2018 : de 10h à 12h
- Le samedi 27 octobre 2018 : de 10h à 12h
- Le dimanche 28 octobre 2018 : de 10h à 12h

- Sans réservation

Contact

CAMP DE SIÈGE MÉDIÉVAL 
Gauthier SUBLETT
32100 Larressingle
Tél. +33(0)5 62 68 33 88
campsiege@gmail.com
larressingle.free.fr

mailto:campsiege@gmail.com


G
Activités / Visites proposées

Vic-Fezensac

LES MARIONNETTES N’ONT 
PLUS DE SECRET POUR MOI

Le Moulin des Marionnettes (association 
«Olibrius et Mariolette») propose aux 
enfants de nombreuses activités et 
animations culturelles telles que :

- la chasse au trésor,
- un atelier de calligraphie (fabrication
de l’encre, des couleurs, paléographie,
caroline, art celtique, écriture au calame...),
- un atelier de fabrication de marionnettes,
- un spectacle de marionnettes «L’Écuyer
du Chat Botté» (durée : 45 minutes).

Spectacle de marionnettes
Durée du spectacle : 45mn
Public familial amuse aussi les plus grands et les 
adultes

Jours de visites et Horaires

- Le samedi 27 octobre 2018 :  à 15h
- Le dimanche 28 octobre 2018 :  à 15h
- Sans réservation

Contact

MOULIN DES MARIONNETTES
Florence BRUN
32190 Vic-Fezensac
Tél. +33(0) 6 82 19 21 81
moulindesmarionnettes@orange.fr

mailto:moulindesmarionnettes@orange.fr


GLe Tourisme Made In Gers

Le CDT Destination Gers développe depuis 2005 une stratégie de qualification, d’animation et de promotion 
de l’offre touristique départementale axée sur le TOURISME AFFINITAIRE.
Elle découle des enquêtes de clientèle réalisées régulièrement et qui donnent des informations sur le type de 
visiteur et touriste accueillis dans le Gers.

Les Clubs Marque s’organisent autour de la mutualisation de moyens : animation, marketing, promotion, 
communication, outils (site internet, logo, réseaux sociaux, salons …).
Chaque club Marque fait l’objet d’un dépôt de marque et de logo par le CDT qui en est le propriétaire, et 
obéit à des critères de sélection et des chartes d’engagement qui doivent être respectés par les membres qui 
le rejoignent.

La Clientèle Familiale avec le Petit d'Artagnan®
Le prestataire propose des activités, aménagements accessibles aux enfants de 0 à 12 
ans.

Les prestataires participant à cette opération, sont engagés dans des Démarches Qualités et adhèrent à des 
Clubs Marque qui répondent à des critères de sélection et chartes d’engagement pour répondre aux mieux aux 
attentes des visiteurs et clients qui découvrent la Destination Gers.

La Clientèle éco-touristique avec TerraGers®

 Le prestataire exerce son activité dans le respect des principes du développement 
durable (certification bio, circuits courts, labels et marques de qualité spécialisés).

La Clientèle Tendance & Friendly avec Gersfriendly®

Le prestataire accueille la clientèle dans le respect des valeurs de tolérance et 
d’ouverture à l’autre. Le Gers pour tous, accueillant, tendance et innovant, qui aime 
les sorties, le shopping, les lieux décalés.
Le Gers est Gayfriendly : la Destination l'affirme et l'affiche.

La Clientèle oenotourisme avec Les Bons Crus d’Artagnan®

Le prestataire propose une offre dans le domaine viti-vinicole.
Depuis 2014, les Bons Crus d’Artagnan® sont reconnus au niveau national et sont 
labellisés Vignobles & Découvertes (V&D). Les professionnels situés sur les zones 
d’appellation (Armagnac, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne, Madiran, Saint 
Mont, Côtes du Condomois) se portent automatiquement candidat au label Vignobles 
& Découvertes aux côtés du CDT (à l’exception des cavistes)

#Gers, bons moments et belles rencontres



Vous aimez le Gers ? 
Vous trouverez en ligne tous les savoir-
faire gersois en un clic !

www.so-gers.com

Toute l’année, emportez avec vous votre 
Passeport Privilège et partez à la découverte 
des Entreprises Touristiques Gersoises !*

Disponible dans les Offices de Tourisme, 
en téléchargement sur www.tourisme-gers.com

* hors Portes-Ouvertes
du Tourisme Gersois

GLe Tourisme Made In Gers

Vous aimez le Gers ? 
Poursuivez votre découverte du Gers !

#Tourismegers, Vivez l’expérience...
Partez à la découverte, participez aux animations, partagez votre 
expérience et vos impressions avec le #tourismegers sur nos réseaux 
sociaux.

#tourismegers

@GersTourisme

gersgascognetourisme

www.tourisme-gers.com

En famille, au coeur de nos vignobles, en accord 
avec la nature, venez vivre l'expérience SoGers au coeur 
du Sud-Ouest !
Dans une campagne vivante et à la rencontre des gens 
d'ici, goûtez à la convivialité d'un Gers 
accueillant, étonnant, multiple et audacieux, qui 
deviendra le complice de vos jours heureux 
Retrouvez-nous sur notre site internet 

http://www.tourisme-gers.com/experiences_Gers_Occitanie

http://www.so-gers.com
http://www.tourisme-gers.com
http://www.tourisme-gers.com


CDT Destination Gers

Destination Gers

G

Gers, le complice des jours heureux 
®

3, boulevard de Roquelaure BP 50106

32002 Auch Cedex

Tél. +33(0)5 62 05 95 95

participatif@tourisme-gers.com

www.tourisme-gers.com

Etre Ambassadeur, c’est appartenir au réseau des amoureux de la nature et du Gers.
Soyez acteurs du Slow Tourisme, de la découverte de lieux, de la culture et du goût... 
l’ADN du Gers !

BÉNÉFICIEZ ET PROFITEZ d’avantages !
Réductions, cadeaux, journées portes-ouvertes de prestataires, visites privilèges, organisation 
d’évènements, soirées ambassadeurs, jeux concours photos... plein de belles surprises à venir !

PARTAGEZ votre émotion et votre expérience !
Faites-nous part de vos coups de coeur, vos petits secrets, vos souvenirs de vacances dans le Gers !
Vous aimez le Gers ? Rejoignez, vous aussi, la communauté des fans sur Facebook gersgascognetourisme
Soyons tous ensemble des créateurs d’émotion !

#Gers / Avantages

Gers, Coeur de gascogne et du sud-ouest ®
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