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Au pays de d’Artagnan 

 Du 22 au 27 septembre 2021  

 
Terre de d’Artagnan et des mousquetaires, le Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, 

offre des paysages vallonnés et lumineux. Vous apprécierez la douceur de vivre 
Gersoise, une gastronomie riche en saveurs, une philosophie du temps… Le pays des 

cadets de Gascogne est à découvrir toute l’année, de bastides en bastides, de marché 
Gascons en chais d’Armagnac… 

 

 

Jour 1 
Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Vous arriverez à l’hôtel de Castera 

Verduzan en fin d’après-midi.  

Installation dans vos chambres. Cocktail d’accueil puis diner.  

 

Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans une conserverie traditionnelle, vos hôtes vous feront découvrir leur 

savoir-faire et l’histoire du foie-gras. Vous dégusterez du foie gras, du 

magrets séchés et autres spécialités… 

Déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez en début d’après-midi à la découverte d’Auch, capitale de la Gascogne, avec 

ses pittoresques pousterles (ruelles médiévales à 

forte pente). Vous visiterez la cathédrale Sainte-

Marie, l’une des plus vastes de France, les vitraux 

du XVIème siècle, l’orgue, la superbe façade 

Renaissance et le vaste chœur en bois de chêne avec 

ses stalles où sont sculptés plus de 1500 

personnages. Vous aurez une vue sur l’escalier 

monumental qui abrite la statue de plus célèbre des 

gascons, d’Artagnan, sur la préfecture et sur la Tour 

d’Armagnac. 

Dîner, puis soirée au casino de Castera avec un cocktail offert et logement à l’hôtel. 

 

Jour 3 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Vous découvrirez Lectoure, sur un promontoire au cœur de la 

Lomagne gersoise, ceinturée de remparts qui abritent, autour 

de la cathédrale gothique, des ruelles médiévales, des hôtels 

particuliers, des fontaines et des thermes. Vous visiterez la 

fameuse collection d’autels de culte dits « tauroboliques » 

datant des IIème et IIIème siècle.  



TEIXEIRA VOYAGES 

40 route de Paris-28500 Cherisy 

Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

 

Déjeuner gastronomique du terroir.  

 Menu : garbure, assiette gasconne et son foie mi-cuit, 

confit de canard et sa garniture de légumes, croustade aux 

pommes et à l’Armagnac, vins et café.  
Suite au repas, vous visiterez un chai et dégusterez de 

l’Armagnac : plus ancienne eau de vie de France, à la rencontre 

en Gascogne, des savoirs-faires romain, arabe et celte. 

Continuation vers Larressingle : ancienne place forte des 

évêques de Condom du XIIème et XIIIème siècle, 

exceptionnelle par son architecture, un des sites gersois les 

plus visités. 

Diner, soirée avec un groupe folklorique gascon, logement à l’hôtel. 

 

Jour 4 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Chez un viticulteur, dégustation commentée du Floc de 

Gascogne, apéritif typiquement gascon à base de moût de 

raisin de d’Armagnac et d’une moutarde originale, dont la 

renommée remonte à l’époque cistercienne.  

Déjeuner à l’hôtel. 

En début d’après-midi, départ pour la découverte de 

Fourcès, authentique bastide circulaire à l’architecture 

singulière. Continuation vers La Romieu, sur les chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, qui possède un trésor 

architectural : la magnifique collégiale du XVIème siècle 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco, comprenant un 

cloitre, une chanoinie, un palais du cardinal dont subsiste 

encore la tour carrée des trois étages. 

Diner, soirée dansante et logement à l’hôtel. 

 

 

Jour 5  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous ferez une escapade au Pays d’Albret, le pays d’Henri IV, pour une visite 

passionnante chez un arboriculteur producteur de pruneaux. Il vous contera 

l’histoire du prunier, venu de Chine par la route de la soie, et du délicieux pruneau, 

la gourmandise santé par excellence !  
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Déjeuner à l’hôtel. 

Suite au repas, départ pour la visite du majestueux château 

de Lavardens à la longue histoire mouvementée. A l’origine 

château féodal, fief des comtes d’Armagnac, il fût rasé sur 

l’ordre de Charles VIII puis reconstruit par Antoine de 

Poquelaure en l’honneur de sa jeune épouse. Retour à votre 

hébergement, par Jégun, bastion dominant la campagne 

gasconne. 

Diner et logement à l’hôtel.  

 

 

 

Jour 6  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour votre région. 

Déjeuner libre. Retour à destination. 

 

 

 

Prix par personne : 750€  

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la 

pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, les visites et les 

animations mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+19€), le supplément chambre seule 

(+100€). 

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ.   

 
 


