Année 2019
Séjour Touristique
7 jours et 6 nuits
« PRESTIGIEUSE GASCOGNE » à partir de 573 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 BASTIDE DE VIANNE : Classé Patrimoine culturel du Lot et Garonne,
Vianne est l'une des plus belles bastides du Sud-Ouest. Elle s'abrite derrière
d'imposants remparts, portes et tours pratiquement intacts. Fondée en 1284, selon un
nouveau plan, elle dispose d'une église romane et de grands jardins.
SOUFFLEUR DE VERRE : Vianne fut il y a quelques années encore un des hauts lieux de
la verrerie d'art en France. Dino Diaconescu, Maitre verrier, perpétue la tradition dans
son atelier et travaille devant vous le verre en fusion à 1200° pour refaire de cette
commune une cité de verre et de feu…
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf.
LA BASTIDE D’ARMAGNAC : La Bastide d'Armagnac fut fondée à la fin du XIIIe siècle par le
Comte d'Armagnac. C'est aujourd'hui la plus pittoresque des bastides landaises, au
patrimoine riche et authentique. Elle fait partie des 22 Villages préférés des Français.
Chapelle Notre-Dame-des-Cyclistes : Visite de cette chapelle, sanctuaire national des
coureurs, qu'ils soient professionnels ou simples amateurs.
Dîner au Relais du Moulin Neuf – Apéritif de Bienvenue
Soirée Diaporama « Authentique Gascogne »
Jour 3
CONDOM : Sous-préfecture du Gers, située sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, visite guidée de la Cathédrale Gothique Saint Pierre et du Cloître datant du
XVIème siècle. Photo souvenir devant la statue monumentale en bronze des Trois
Mousquetaires et de d’Artagnan. Temps libre dans la Ville.
Déjeuner dans une auberge.
DOMAINE DE POUYPARDIN : Le plus petit domaine viticole de la région domine sur 6 hectares de
vigne, un terroir d'exception, chaud, pierreux, intense, en pente douce vers le sud-ouest. Les vignes
sont cultivées en petits rendements et les vendanges soigneuses et traditionnelles demeurent
entièrement manuelles. Visite du chai suivi d'une dégustation des vins de la propriété.
CHATEAU DU FRECHOU : Le joyau caché de la Gascogne…
est une petite propriété historique privée aux jardins de charme et aux intérieurs authentiques et
habités. Vous serez accueilli par le propriétaire. Avec un point de vue panoramique sur la vallée de
l’Osse, ce château constitue un des ensembles architecturaux les plus admirés de la région.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Folklorique avec la troupe « Oc Renoventa »
Jour 4
MAISON DE LA NOISETTE : Le Lot et Garonne produit 60% de la production
nationale de noisettes. Une visite inédite pour découvrir les légendes du
noisetier à la production raisonnée, l'atelier de transformation et ses activités,
les métamorphoses de la noisette : torréfiée, moulue, pressée, pralinée, en pâte
ou chocolatée… Pour clôturer la visite, vous dégusterez quelques spécialités ….

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
CROISIERE DU PRINCE HENRY : Promenade en bateau au fil de la Baïse à
bord du "Prince Henry", Coutrillon du XVIIIème siècle, agrémentée du
passage d'une écluse, durant laquelle vous sera présenté l'historique de
NERAC.
PALOMBIERE : Au cœur de la forêt landaise, visite d’une
Palombière encore en activité, et conte de cette tradition
de la chasse au filet chère à tant de Gascons
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 5
JOURNEE A TOULOUSE
Visite panoramique de la ville rose avec un guide conférencier. Parcours en
autocar : la gare Matabiau, le Canal du Midi, les grands boulevards et avenues
principales, la place Esquirol, les bords de Garonne, le Pont Neuf, le Palais de
Justice, le quartier des jardins, le monument aux Combattants, la cathédrale SaintEtienne, le musée des Augustins, visite de la Basilique St Sernin.
Déjeuner dans une très belle brasserie à Toulouse.
AIRBUS INDUSTRIE A 380 : Présentation du programme A380 sur le site Jean-Luc Lagardère.
Point de vue depuis un belvédère intégré à l’usine, des postes d’essais généraux, d’essais
extérieurs et la vue générale de l’ensemble du site.
Ou
AEROSCOPIA : Visite de ce nouveau musée dédié à l'Aviation d'une
superficie de 11 600 m². Il relate l’histoire de l’aviation et conduit aussi
jusqu’à l’intérieur des avions. Au travers d'une collection exceptionnelle de
25 avions dont la Caravelle, le Concorde, l’Airbus 300B ou le Super Guppy.
Ce musée unique est un véritable outil de mémoire pour créer un lien entre
le passé, le présent et le futur de l’aéronautique.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Dansante
Jour 6
GAEC DE CANTELAUSE : Rencontre avec Nicole THOLLON-POMMEROL qui vous révélera
les secrets du foie gras dans sa propriété au beau milieu de la forêt landaise. Vous y
découvrirez les canards en liberté, le gavage, et pourrez déguster ses produits.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
FLARAN : Visite de l’ancienne abbaye cistercienne, qui fut fondée en 1151,
entre Condom et Auch, par les moines de l'abbaye de l'Escaladieu. Joyau de l'Art
cistercien, classée Monument Historique, c'est l'une des abbayes les mieux préservées
du sud-ouest de la France qui présente encore la totalité de ses bâtiments monastiques
et de son jardin (Inscrit au titre des Monuments Historiques).
RYST DUPEYRON : La visite de la distillerie d'armagnac commence par une présentation
de la société et les chais. Puis les visiteurs passent dans une ancienne orangerie
transformée en salle des alambics. Un espace muséographique permet de découvrir ou
redécouvrir les métiers d'antan et les outils d'autrefois. Dégustation.
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 7
Départ après le petit déjeuner

