Année 2019
Séjour Touristique
6 jours et 5 nuits
« GASCOGNE LEGENDAIRE ET TRADITIONS » à partir de 472 euros/personne
Jour 1
Accueil, installation dans les chambres, présentation du Village et du séjour,
Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 2
VISITE DE LA COLLEGIALE DE LA ROMIEU : Sur la route des
Croisés et des chemins de St Jacques de Compostelle, visite
guidée de la Collégiale datant du XIVème siècle flanquée de
magnifiques tours gasconnes qui renferment des fresques
uniques. Monument classé en 1999 par l’UNESCO au patrimoine
mondial de l’humanité.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf – Apéritif de Bienvenue
CHATEAU DU FRANDAT: propriété de 60 hectares, dont 28 hectares de vignes,
située au sud du Lot et Garonne, sur la commune de Nérac. Propriété viticole
depuis plus de 200 ans, le domaine a le privilège de pouvoir revendiquer trois
Appellations d'Origines Contrôlées (AOC) : Buzet (vins rouges et rosés), Floc de
gascogne blanc et rosé, Armagnac Ténarèze.
MONCRABEAU : Promenade dans les ruelles de
ce village unique appelé, capitale des Menteurs.
Ce Village mondialement connu pour sa
confrérie et son élection nationale du " Roi des
Menteurs" vit au rythme d'histoires savamment
racontées par des gascons !
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Diaporama « Authentique Gascogne »
Jour 3
Petit déjeuner Gascon
Marché local de producteurs et temps libre
Moulin des Tours : Conte de l'histoire de BARBASTE à travers deux monuments
emblématiques de l’Albret : le Pont Roman et le Moulin fortifié du XIII° siècle.
MUSEE DU MIEL ET DE L'ABEILLE : Rencontre avec Pierre Colombano, apiculteur
passionné à Xaintrailles. Ce musée se consacre à l'apiculture depuis les temps
anciens. Présentation des ruches et dégustation de différents miels locaux que
vous retrouverez au petit déjeuner au Relais.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
GANADERIA : En Armagnac landais, en pays gabardan, visite de la Ganaderia de
Buros, exploitation et ferme de découverte d’élevage de vaches sauvages
destinées à la course landaise. Dans une ferme gabardane typique, vous serez

accueillis par l’éleveur sur des échasses, il vous fera découvrir les courses de
vaches landaises et visiter son élevage. Un grand moment de convivialité !
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Folklorique avec la troupe « Oc Renoventa »
Jour 4
AUCH : Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie, imposant monument
du XV-XVIIème siècle, ses verrières, son cœur. Puis parcours guidé dans
la ville où les monuments témoignent d’un riche passé : la Tour
d'Armagnac, l'Escalier monumental avec la statue de d'Artagnan, les
Pousterles, et la belle "maison Henri IV".
Déjeuner au Restaurant
LECTOURE : visite guidée permettant d'apprécier la richesse patrimoniale de la
ville : le coeur de ville, les Hôtels particuliers, la Cathédrale gothique SaintGervais et le Musée d'Art Sacré
BLEU DE LECTOURE : Le Bleu de Lectoure est un bleu de pastel artisanal,
confectionné à Lectoure, dans le Gers. Appelé aussi "Pastel des teinturiers" ou "Bleu
de guède", il permet d'obtenir des nuances de bleu exceptionnelles ! Autrefois très
prisée pour teindre les textiles, cette couleur magnifique (signe de noblesse) fut
aussi utilisée par les peintres et les décorateurs de toute l'Europe !
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 5
CONDOM : Croisière sur le d'Artagnan : Au départ du quai de la Bouquerie, balade
d’une heure commentée où Condom se révèlera d'une manière différente : ses
ponts du 14 et 15eme siècle, ses édifices religieux, ses moulins, ses chemins de
halage… Passage inoubliable d'une écluse, découverte de la faune et la flore.
Puis temps libre dans Condom
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
MUSEE du BOUCHON : Dans une muséographie moderne et originale, ce musée,
rappelle ce que fut le métier de bouchonnier depuis le XVIIIe siècle à nos jours.
Deux personnages de l'époque 1900, vous guident en voix off à travers l'histoire de
l'industrie bouchonnière, en commençant par l'évocation du Président de la
République Armand Fallières, enfant du pays.
CANARD GRAS ET ARMAGNAC : Visite de la ferme répartie sur 22 hectares. Vous
serez accueilli par une équipe de « drôles de dames » passionnées de cuisine
depuis plusieurs générations. Vous visiterez leur élevage de canard artisanal et
leur chai d’Armagnac traditionnel. Dégustations des produits de la ferme dont
leur célèbre floc de
Gascogne primé « meilleur floc rouge » depuis plusieurs années.
Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf : Pousse Rapière, Salade Gasconne aux gésiers et son foie gras mi- cuit maison
servie avec un verre de moelleux gros manseng, Magret de Canard et pommes de terres forestières servis avec vin de Buzet bouché,
Omelette Gasconne flambée, café et Armagnac.
Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV »
Jour 6

Départ après le petit déjeuner

