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Le Mousquetaire préféré 
des français

2023 :  2 « sagas » pour le 
mettre à l’honneur

Cette année plus que jamais dʼArtagnan sera 
mis à lʼhonneur sur ses terres natales !  Né 
autour de 1615 à Lupiac, 2023 marque en effet 
le 350ème anniversaire de la mort du plus 
célèbre des Gascons à Maastricht qui, grâce à 
Alexandre Dumas, a su se faire une place dans 
les bibliothèques du monde entier. De grandes 
festivités sont prévues le week-end du 24 et 
25 Juin 2023 pour célébrer notre héros.

Lʼaffiche officielle de la superproduction 
française « Les trois mousquetaires » a été 
dévoilée le lundi 5 décembre par le producteur 
Pathé Films ... du moins, le premier volet de la 
saga, « DʼArtagnan », ainsi que la date de sortie 
au cinéma : le 5 avril 2023 pour le premier volet 
et le 13 décembre pour le second, « Milady ».

Les premières images du film de Martin Bour-
boulon (« Eiffel ») ont également été partagées 
sur les réseaux sociaux du producteur. Ce film 
très attendu réunit un casting cinq étoiles avec 
François Civil (DʼArtagnan), Eva Green (Milady), 
Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), 
Pio Marmaï (Porthos)…

Outre ces 2 films qui sont prévus à lʼaffiche cette 
année, cʼest le territoire entier qui va rendre 
hommage à notre héros avec une programma-
tion pleine de panache !

Chez nous, d’ Artagnan 
est partout

Lupiac, son village natal et son musée
Doux comme une campagne gersoise, joyeux 
comme un occitan et fier comme une Petite cité de 
caractère , le village de Lupiac réserve ses plus beaux 
visages à qui prend le temps de flâner. Probable-
ment lʼun des plus anciens castelnaux du Gers, il a 
vu naître celui qui fait la fierté de tous les Gascons : 
dʼ Artagnan. Sa statue équestre en bronze érigée en 
son honneur ( lʼunique au monde ! ) est le lieu incon-
tournable de tous les selfies et de toutes les photos 
de familles.
Un peu plus loin, la Chapelle Saint-Jacques, classée 
« Monument Historique » abrite lʼentrée du musée 
qui lui a été consacré. A lʼintérieur, Charles de Batz 
de Castelmore vous révèlera quelques-uns de ses 
plus beaux secrets. Ardente, captivante et épique, la 
vie du mousquetaire préféré des Français nʼa rien 
dʼun long fleuve tranquille!

Musée dʼArtagnan - Chapelle Saint Jacques
32 290 LUPIAC - tél : +33(0)5.62.09.24.09 - Ouvert De mi 
mars à mi novembre
www.lupiac.fr

Son festival
Chaque année des milliers de curieux se retrouvent à 
Lupiac afin de lui rendre hommage dans une 
ambiance festive et familiale le temps dʼun week 
end. Au programme : conférences, spectacles de 
cape et dʼépée, reconstitution de camps, théâtre ... 
Mais également des déambulations de mousque-
taires, nobles, paysans, bohémiennes et autres 
personnages dʼépoque, au total quelques 
centaines de personnes et de passionnés qui  se 
mêlent à la foule afin de rendre ce moment hors 
du temps. Lʼimmersion est totale!

Festival dʼ Artagnan les 12 & 13 août 2023 - Place 
dʼArtagnan
32 290 Lupiac - Tél : +33(0)5.62.09.24.09
www.dartagnanchezdartagnan.org/festival

La Ronde des Mousquetaires
Fondée entre autres par André Daguin en 1962, 
véritable ambassadeur de la gastronomie gersoise, 
la RDM compte parmi ses membres les meilleures 
tables du Gers. En véritables mousquetaires des 
fourneaux, ils portent hauts les couleurs de la 
Gascogne en proposant une cuisine généreuse et 
gasconomique. Nous avons la chance dʼavoir sur 
notre territoire deux de ces tables dʼexception.

Thibault Lagoutte , auberge “ la Baquère”
32 190 PRÉNERON - Tel :+33(0)5 62 06 42 75
www.aubergelabaquere.com 

Fabien Armengaud “La Falène bleue”
32 190 LANNEPAX - tel : +33(0)5 62 65 76 92
www.lafalenebleue.fr



Réveillez lʼesprit épicurien qui 
sommeille en vous ! 
Nos chamans à nous, ce sont les 
vignerons ! Ces hommes et ces 
femmes passionnés élèvent et subli-
ment la plus ancienne eau-de-vie de 
France : lʼArmagnac. 

Point de démon, plutôt la part des 
“Anges” (évaporation dʼalcool) que 
lʼon sent en traversant un chai. Échap-
pez-vous à leur rencontre le temps 
dʼun moment privilégié, empreint 
dʼauthenticité, de convivialité et de 
savoir-faire.

Spiritourisme en 
Pays dʼ Armagnac

Une grande fête gourmande autour de la distillation
Dans tout le vignoble Armagnac-Gascogne, à lʼheure où les vendanges se 
terminent, le moment tant attendu de réchauffer les chais approche. La 
distillation de lʼArmagnac va pouvoir commencer. Chaque année, entre les 
mois dʼoctobre et de janvier, les repas sont festifs et sʼorganisent aux pieds des 
alambics avec les viticulteurs. La dégustation de la blanche dʼarmagnac y est 
évidemment obligatoire !

Plus dʼinformations auprès du BNIA (Bureau National Interprofessionnel de 
lʼ Armagnac).
www.armagnac.fr

La Flamme de l’ Armagnac

Route secrète du vignoble et du patrimoine
La Gascogne, cette terre dʼabondance qui sʼoffre généreusement aux regards 
et à la dégustation, conserve aussi une part dʼintimité cachée dans les replis 
de ses vallons. Ces lieux discrets, dissimulés derrière les bois, dans les boucles 
des départementales ou sur les sentiers vers Saint-Jacques de Compostelle, 
nous les avons répertoriés pour vous à travers 3 voyages. Vignobles 
gourmands, chapelles méconnues, légendes du fond des temps et sources 
miraculeuses : préparez-vous à vivre le Pays dʼArmagnac comme vous ne 
lʼavez jamais vu. Un carnet de voyage est à retirer dans les Offices de tourisme
En quelques chiffres : 
• 20 sites patrimoniaux équipes de panneaux dʼinterprétation
• Plus de 60 domaines viticoles
• 3 voyages insolites et inédits

Armagnac Confidentiel

Armagnac Dartigalongue à Nogaro
www.dartigalongue.com

Maison Gélas à Vic-Fezensac
www.gelas.com

Lʼ Encantada à Vic-Fezensac
www.lencantada.fr

Château St-Aubin à Réans
www.armagnacdesaintaubin.fr

Maison Delord à Lanneapax
www.armagnacdelord.com

Château de Salles à Salles dʼArmagnac
www.chateaudesalles.com

Domaine de Polignac à Gondrin (escape game)
www.domainepolignac.fr

On boit leurs paroles
La transmission, voilà le maître mot des viticulteurs. Ils vous « envoûtent » lors 
dʼune visite, dʼune dégustation dans leurs chais débordant dʼhistoires, 
dʼanecdotes et de savoir-faire. Voici une sélection de nos meilleurs accueils en 
Armagnac et DʼArtagnan. Vous ferez honneur aux 700 ans dʼhistoire de 
lʼArmagnac en allant les rencontrer.

Bienvenue chais eux !

La Maison Gascogne-Armagnac : cʼest tout neuf !
Eauze, capitale de lʼArmagnac, abrite depuis peu la Maison Gascogne-Ar-
magnac. Ce lieu a vocation à rassembler tous les professionnels du monde 
viticole : Côtes de Gascogne, Armagnac, Floc de Gascogne, BNIA et les 
Vignerons indépendants. Cet outil pédagogique, dʼaccueil et de promotion 
des filières viticoles vise le développement de lʼœnotourisme et du 
spiritourisme.



Cʼest quoi un PR ? Cʼest tout simplement un chemin de petite randonnée. Cet 
itinéraire de promenade est linéaire ou en boucle, et est dʼune durée égale ou 
inférieure à la journée. Il est balisé conformément à la Charte Officielle du Balisage 
et de la Signalisation. Il peut être proposé seul ou en réseau de boucles, à dimen-
sion variable, adaptés aux pratiques des différents publics.  Avec 36 itinéraires de 
petites randonnées réparties sur tout notre territoire, Armagnac & DʼArtagnan 
déroule le tapis vert aux marcheurs de tous bords.

Pour vous aider à trouver lʼitinéraire qui vous ressemble 
(PR, GR, sites remarquables...), rendez vous dans les Offices 
de Tourisme de Castelnau dʼAuzan-Labarrère, dʼ Éauze, de 
Lupiac, de Nogaro et de Vic-Fezensac, et demandez votre 
carnet dʼaventures. 

En Armagnac & dʼArtagnan, la nature 
est une douceur à savourer. Offrez-
vous un grand bol dʼair loin de la foule 
sur nos chemins de randonnées, dans 
un jardin exotique ou dans nos 20 
sites naturels ... à vous de choisir.

La parenthèse 
qui fait du bien !

PR®

GR
PAYS

®

 
 

 

 

A vos marques,
prêt, respirez !

Lorsqu'il demeure au sein d'une même entité géographique, il peut 
être appelé GR® de Pays. Le notre, le GR de Pays dʼ Armagnac, se 
développe sur 346 km et se décline en 3 boucles thématiques (3 à 6 
jours) pouvant se combiner entre elles.

« Sur les pas de dʼArtagnan », la première boucle, propose de marcher 
avec panache vers Lupiac en traversant les terres natales du plus célèbre 
des Gascons. « Les Eaux essentielles », une boucle marquée par la 
présence de lʼeau sous diverses formes : rivières, étangs, et eau de vie de 
lʼArmagnac.  «La mémoire des pierres », une boucle pour découvrir le 
patrimoine emblématique de la Ténarèze. Lʼitinéraire de ce GR de Pays 
offre une diversité de paysages et de milieux naturels exceptionnels 
accueillant une faune et une flore riches  qui font lʼobjet de suivi et de 
protections spécifiques : zones Natura 2000, zones ZNIEFF (Zones 
Naturelles dʼIntérêt Ecologique Faunistique et Floristique).

Un GR de Pays,
346 km de chemins !

Le patrimoine naturel du Pays dʼArmagnac dévoile les enjeux de la sauvegarde de 
ses écosystèmes et sa biodiversité à travers cette collection de 20 sites 
naturels, ponctués de panneaux pédagogiques explicatifs sur le territoire 
Armagnac & DʼArtagnan. Les parents sʼinspirent, les pitchouns respirent et toute la 
tribu prend le frais ...

Savourez un
grand vert d’ Armagnac

Premier itinéraire transnational destiné à la randonnée à cheval
De Lupiac dans le Gers, lieu de naissance du mousquetaire dʼArtagnan, à 
Maastricht aux Pays-Bas, vivez une expérience équestre et culturelle de prestige, 
sur les traces du célèbre Mousquetaire ! La Route Européenne dʼArtagnan offre une 
expérience équestre et culturelle de qualité, diversifiée, à travers 6 itinéraires et 
plus de 6000 km à parcourir en Europe. Découvrez la boucle 100% Gers qui relie 
les tronçons gersois de 3 itinéraires (la Route de lʼInfante, la Route dʼArtagnan, 
la Route Royale). 281 km balisés qui invitent à découvrir la richesse de nos 
paysages, de notre patrimoine et à goûter à la convivialité gersoise ! Cette boucle 
peut également être parcourue à pied et en VTT.

Plus d’infos www.route-dartagnan.eu

La Route Europeénne
d’ ArtagnanIl y a des jardins

qui se remarquent !
Avec ses airs dʼoasis exotique en pleine campagne gersoise, la Palmeraie du Sarthou fait 
clairement partie de ceux-là ! Troquez le Sud-Ouest pour un tour du monde végétal entre 
palmiers, bambous, bananiers et papyrus. Classé Jardin remarquable, cette distinction vient 
récompenser 30 années de passion et de labeur de Daniel et Marie-Christine Fort au service des 
visiteurs.

Palmeraie du Sarthou - 32 110 Bétous
Tél : +33(0)5 62 09 01 17 - www.palmeraiesarthou.com
Ouvert de mars à novembre



Le territoire Armagnac & dʼ Arta-
gnan regorge de bons plans et de 
bonnes adresses. Entre les festivals 
mondialement connus et ceux met-
tant à lʼhonneur notre patrimoine et 
nos traditions, il y en aura bien un 
qui, à coup sûr, vous surprendra.

2023, une année riche 
en émotions

Mai 2023

Événements en 2023 Durant tout l’été 2023

Juillet 2023

Féria de Pentecôte à Vic-Fezensac

Août 2023
Le Festival

dʼ Artagnan à Lupiac

Tempo Latino

Juillet - Août 2023

Du 26 au 29 Mai 2023

Le 12 et 13 Août 2023

Du 27 au 30 Juillet 2023

Chaque année, durant le week-end de 
Pentecôte, a lieu la fête de VIC-FEZENSAC. 
Ainsi, durant quatre jours, la  ville est la 
destination d'aficionados amateurs, de 
festayres du Sud-Ouest et bien au-delà, 
multipliant la population par 10. Une 
occasion de faire la fête ensemble, de 
découvrir notre région et notre art de vivre.

www.pentecotavic.com

1er festival européen de musiques latines, 
afro-cubaines et afro-caribéennes. Le festival 
Tempo Latino "El único" conserve, entretient et 
revendique, depuis 27 ans, sa démarche artistique au 
coeur et autour de l'Afro-Cubain et des Musiques 
Latines. A Vic-Fezensac (3700 habitants) , la scène des 
Arènes (6500 places) et ses satellites "Géo-ryth-
miques" de La Conga et du Cap Tempo, accueillent un 
public métissé et voyageur, des artistes incontour-
nables ou à découvrir, en proposant un festival sous la 
chaleur de fin juillet où chacun aura la liberté de venir 
à la rencontre des rythmes, des gens, des saveurs et 
autres plaisirs partagés...

En chiffre, ça donne quoi Tempo ?  En 26 ans de 
festival, ce sont plus de 35 pays représentés, près de 
250 formations de renommées internationales, 2 500 
musiciens qui ont emporté dans leur bagage et dans 
leur histoire un peu de Tempo. 

www.tempo-latino.com

Un festival annuel, vitrine du Gers et de 
lʼesprit de dʼArtagnan. Le festival 
DʼArtagnan se tient chaque année, depuis 
2012, le second dimanche dʼaoût. Il prend 
la forme dʼune évocation vivante et animée 
dʼune foire de village du 17ème siècle. Le 
jour du festival, plusieurs centaines de 
personnes en costumes dʼépoque – 
villageois, commerçants, artisans, 
bohémiennes, lavandières, paysans, 
musiciens, acteurs, nobles dames et 
messieurs en tenues dʼapparat, chenapans 
et mousquetaires, à pied où à cheval – 
investissent le village et se mêlent aux 
visiteurs et notre art de vivre. Si le festival 
se veut un temps fort dans la vie du village 
de Lupiac, il se veut également une vitrine 
pour le département du Gers et pour la 
région toute entière, tant lʼimage de 
dʼArtagnan lui est associée, en France 
comme à lʼétranger.

Lʼobjectif est ici dʼamener le public local, 
national et international à découvrir notre 
patrimoine au détour dʼun événement 
culturel dʼimportance et des moments de 
partage et de convivialité dʼune grande 
intensité.

Des millions de personnes de par le monde 
ont rêvé de dʼArtagnan dans leur enfance. Il 
est possible de les faire rêver de venir visiter 
le territoire qui lʼa vu naître et grandir – puis 
les faire passer du rêve à la réalité.

www.dartagnanchezdartagnan.org

Les instants
Floc de Gascogne

Plusieurs rendez-vous dans l’été

En Gascogne, la fête est un art de vivre et 
tout est prétexte à lʼamusement : la gastro-
nomie, les vins, la musique, les sports, les 
traditions.. Chaque année, le Floc de 
Gascogne donne rendez-vous à tous tout 
au long de lʼété pour célébrer son univers, 
(re)découvrir son goût et rencontrer les 
vignerons !

En 2023, rendez-vous en Août à Eauze et 
Nogaro

Le Floc-de-Gascogne, blanc ou rouge
Certains préfèrent le Floc-de-Gascogne 
blanc, dʼautres vous diront que rien nʼégale 
le Floc-de-Gascogne rouge. Mais tous 
sʼaccorderont sur le fait que lʼemblème de 
la Gascogne est et restera le Floc-de-Gas-
cogne, boisson incontournable dʼun repas 
Gascon en famille et entre amis !

Plus dʼinfos sur « Les instants Floc de Gascogne »  à retrouver sur
www.floc-de-gascogne.fr

Vineart en Gascogne : Lʼart et la matière
Les vignerons invitent le public sur 
leur domaine, leur cave pour des 
rencontres Art et Vin. Leur 
programme dʼanimations jongle 
entre visites et dégustations, 
balades dans les vignes, exposi-
tions (photos, sculpture, 
peinture…) ou encore spectacles 
tantôt de cirque, de théâtre, 
œuvres chorégraphiques, ou 
encore concerts. Evènement oenotouristique organisé par Le Syndicat de Pays des Côtes de Gascogne

www.vins-cotes-gascogne.fr

StreetʼArtʼMagnac : lʼart urbain de nos campagnes
Murs, chais, cuves, château 
dʼeau… tous supports en 
Armagnac & dʼArtagnan est 
prétexte à laisser libre court à 
lʼimagination et la création de 
graffeurs de divers horizons. 
Depuis 2018, près dʼune cinquan-
taine dʼoeuvres sont visibles sur 
tout le territoire ... et ce nʼest pas 
prêt de sʼarrêter !

2 rendez-vous en 2023
Juin et Octobre

Peinture sur mur édition - Street Art 2022 - Par Alex Berreta - @beretta.alex.art

Dates, programmation et plan des fesques sur www.streetartmagnacfestival.com



Circuit Paul Armagnac 
à Nogaro

Du pneu qui crisse à la 
légèreté du Vélo, le Circuit 
Paul Armagnac de Nogaro va 
être en 2023 le théâtre du 
sport à 2 et 4 roues !

Le célèbre circuit de Nogaro, 
bien connu de tous les fans de 
courses automobiles, sera en 
2023 lʼantre  de tous les défis 
sportifs.

Courses de Pâques
Du 08 au 10 Avril 2023
Depuis sa création en 1968, cʼest 
le meeting qui lance la saison du 
sport automobile en France. 
Épreuve majeure dans le 
calendrier du circuit, les coupes 
de Pâques est lʼévénement 
tourné vers les voitures 
modernes. 

Grand prix camion
Les 17 et 18 Juin 2023
Cʼest aujourdʼhui lʼévénement 
qui attire le public en plus grand 
nombre avec des records à 
40.000 visiteurs. Lancé en 1994, 
le Grand Prix camion sʼest 
rapidement fait une place dans 
le cœur des spectateurs. 

Arrivée du Tour de France
4ème étape 2023 Dax - Nogaro
04 Juillet 2023
La plus grande course cycliste 
au monde  traversera le Gers 
cette année, et cʼest avec une 
fierté non dissimulée que 
Nogaro a été sélectionnée pour 
être la ville dʼ arrivée de la 
4ème étape du Tour de France 
2023. - Habitants, coureurs, 
suiveurs, touristes et téléspecta-
teurs – pourront découvrir la 
richesse de la culture partagée 
par les 2 000 Nogaroliens, cette 
commune rurale passionnée par 
la vitesse. Un événement 
dʼenvergure à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Classic Festival
07 et 08 Octobre 2023
Créé en 2014, le  Classic Festival   
est un rendez-vous incontour-
nable du circuit. Ce salon 
dynamique de la voiture 
ancienne est un magnifique 
rassemblement de véhicules de 
tout âge, de tout type et de 
toutes marques : séance de 
roulage sur la piste, exposition 
des véhicules dans le paddock, 
rallye touristique, parade sur la 
piste et dans les rues de Nogaro, 
animations pour les enfants, 
bodegas, bourse dʼéchange et 
village marchand ... tous les 
ingrédients sont réunis pour que 
lʼédition 2023 continue à séduire 
un public large et nombreux 
(15.000 spectateurs en 
moyennes et quelques 500 
voitures sur la piste lors de la 
parade).

Toute lʼactu du circuit
www.circuit-nogaro.com

Le Golf d'Eauze est un parcours très diversifié, 
vallonné entre pins et chênes, dans un cadre naturel 
somptueux avec vue sur la chaîne des Pyrénées. 
C'est un parcours qui allie plaisir, difficulté et straté-
gie pour des golfeurs de loisirs ou de compétition. 
C'est un club très convivial dans un cadre idyllique 
où les golfeurs peuvent profiter des installations de 
tout le complexe, et cela toute lʼannée : golf, leçons, 
restaurant et possibilité dʼ hébergements.
Infos sur www.golfdeauze.com

Anthony Jelonch : à 1h30  
de « sa » coupe du monde

Le lac de Lacoste à Lupiac : un petit air de Canada
Au coeur du Gers, dans le village du 
célèbre mousquetaire dʼArtagnan, 
le lac de Lupiac, avec ses 13 
hectares et son environnement 
boisé au relief vallonné, a fait le 
succès de cette base de loisirs 
réputée. Tous les ingrédients y 
sont réunis pour passer des 
vacances ludiques en famille. La 
pratique de la pêche dans le lac 
obéit aux réglementations en vigueur et est labellisé Parcours Famille. Vous pourrez également y pratiquer des activités 
aquatiques telles que le paddle ou la pirogue. Lʼété, la baignade gratuite est autorisée dans un périmètre délimité par 
des bouées, quʼune équipe de maîtres-nageurs surveille en juillet et août. Les baigneurs bénéficient aussi dʼune plage 
de sable fin aménagée. La guinguette, le lieu de restauration emblématique du lac de Lupiac, organise des soirées à 
thème souvent accompagnées dʼun programme musical.

Armagnac & d’ Artagnan
une terre fertile pour le rugby

La pratique du padel : à l’aise Blaise

Originaire du Mexique, le padel se joue à 2 ou à 4.

Castelnau dʼAuzan-Labarrère à ouvert en 
2021 le 1er court de padel du Gers ! Peu de 
temps après, Nogaro a suivi le pas. Le padel 
est un sport de synthèse de plusieurs jeux de 
raquette, tels que le tennis, le squash, le 
tennis de table et la pelote basque. Il dérive 
du tennis et se joue sur un court plus petit  (20 
m × 10 m) à 2 ou à 4 personnes, encadré de 
murs et de grillages. Le padel est un sport qui 
attire de plus en plus de monde aujourdʼhui 
grâce à la médiatisation. Cʼest un sport 
convivial, divertissant et une bonne façon de 
faire du sport en sollicitant tout son corps. En 
bref, cʼest une activité sportive positive !

Formé à lʼécole de rugby de Vic-Fezensac, et sans 
doute fin connaisseur du festival Tempo Latino et de 
la Féria de Pentecôte, Anthony Jelonch fait partie de 
celles et ceux qui, dans leur parcours, nʼont jamais 
oublié le Gers. Son panache et  son audace de gascon 
quʼil a puisé sur ses terres  lʼaccompagneront 
sûrement pour le Coupe du Monde qui se jouera en 
France ( 08 Septembre au 28 Octobre 2023) ... et sʼil a 
besoin de les retouver, 1h30 cʼest pas loin ! 

Guinlet : unique golf
18 trous du secteur !



De toutes les couleurs, pour tous 
les goûts, pour tous les âges ... De 
lʼhistoire, du patrimoine, de la 
tradition, on en a plein à 
renvendre. Bouclez les sacs à dos et 
ouvrez grand les yeux, vous avez 6 
manières dʼ entrer dans le coeur 
des Gascons.

Ces 6 essentiels 
noté 20 / 20

Activité unique dans le Gers à faire à 2, 3, 4 ou 5 pour petits et grands pour une 
promenade insolite de 12km aller/retour sur une ancienne voie ferrée. 
Embarquez sur un drôle de « pédalo » revisité et partez à la découverte de la 
campagne gersoise sur un parcours semi arboré pour 2h de balade en pleine 
nature. Et pour que ce soit encore plus facile et amusant, les vélos sont 
équipés de lʼassistance électrique. Cette activité insolite favorise la mobilité 
douce, et est respectueuse de son environnement. Afin de diversifier 
lʼexpérience Vélorail et de vous faire vivre des moments ludiques, lʼéquipe 
organise régulièrement des animations (journée Star Wars, train fantôme 
dʼHalloween, bataille dʼoreillers…). Il ne vous reste plus quʼà tester !
www.velorail-armagnac-gers.jimdofree.com

Nogaro : Le Vélorail de l’ Armagnac

Envie de follow Dionysos et Apollon ? Direction le site antique dʼElusa  à Éauze 
et son ensemble gallo-romain. Villa de Séviac, Domus de Cieutat et Musée 
archéologique du Trésor dʼÉauze : impossible de ne pas liker ces trois sites 
uniques. Trois expériences originales pour  une plongée inédite dans le 
quotidien romain de la région.
www.elusa.fr

Eauze : Elusa, Capitale Antique

Théâtres privilégiés de la culture occitane, les arènes dʼArmagnac & 
DʼArtagnan se dévoilent le temps dʼune visite accompagnée. Vivez de 
lʼintérieur lʼintensité des courses landaises et imaginez-vous un instant dans 
la peau dʼun écarteur, paré de pourpre et dʼor.
Programme des courses landaises sur www.courselandaise.fr

La Course Landaise

Aménagé au cœur dʼun village dans un magnifique cadre verdoyant de plus 
de 15 000 m2, le parc de loisirs de Gondrin est un site incontournable des 
vacances sur notre territoire. 4 500 m2 de baignade (eau filtrée) avec 4 tobog-
gans énormes, un espace vagues, des bouées flottantes, une pataugeoire 
avec mini-toboggans, une zone de loisirs avec terrains multisports, un 
trampoline à air, une aire de jeux pour les enfants et des tables de ping-pong, 
un service de restauration rapide ainsi que des tables de pique-nique. Rien à 
dire, vous y passez la journée.
www.gondrinparcdeloisirs.com

Gondrin : dévaler les tobbogans du
parc de loisirs

Aux confins du Gers, à deux pas du département des Landes, la commune de 
Toujouse abrite une ferme à colombages et torchis de style landais pas tout à 
fait comme les autres… Et pour cause : cʼest le siège du musée du paysan 
gascon ! Créé en 1991, celui-ci est le fait de passionnés souhaitant reconsti-
tuer auprès des visiteurs la vie des pays de Gascogne avant lʼavènement de la 
mécanique et lʼarrivée des tracteurs. Bien plus quʼun lieu de souvenir et de 
visite, le musée organise plus de 30 activités culturelles par an qui font revivre 
les traditions gasconnes, pour le grand plaisir de ceux qui y participent. Une 
visite adaptée à tous les publics, individuels, en groupe, en famille et entre 
amis.
www.museepaysangascon.fr

Toujouse : un devoir de mémoire
Le Musée du Paysan Gascon

Le village de Sainte-Christie dʼArmagnac, situé à proximité du Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle, abrite le « Castet », un ensemble patrimonial 
médiéval unique en Europe. Le site rassemble plusieurs éléments dont les 
vestiges les plus anciens semblent remonter à lʼépoque des Mérovingiens.  
Lʼélément le plus remarquable du Castet est son rempart en terre crue datant 
de la fin du XIIe siècle. Il sʼagit du dernier exemple de ce type de construction 
en Europe. Cet été : Jean-Yves, fin connaisseur du Castet, vous attend tous les 
jours à 14h pour une visite guidée de cet ensemble remarquable.
www.saintechristiedarmagnac.fr

Castet de Sainte-Christie-d’ Armagnac,
un ensemble médiéval remarquable



Avec modération ? Pas chez nous ! Ici, lʼappétit 
est un compliment et lʼexcès une déclaration 
dʼamour. Adieu lʼargenterie et les verres en 
cristal, bonjour le foie gras de canard et la belle 
miche sur la table. Entre deux plats, on rit, on 
échange et on trinque à lʼunisson. Et tant pis 
pour la tache sur la nappe ...

Quand la gastronomie se 
rebiffe !

Le foie gras, mais 
pas que...

La Falène Bleue

Ils sont eux aussi des plats  
emblématiques de notre terri-
toire

La croustade à lʼarmagnac : cʼest 
le dessert traditionnel gascon par 
excellence, fait avec une  pâte 
maison très fine et feuilletée, garnie 
de rondelles de pommes parfumées 
à lʼArmagnac. Un régal ce truc !!!

Les repas carcasses de lʼété : La 
carcasse (de canard gras bien sûr !) 
c'est ce quʼil reste autour des os 
quand on a enlevé les magrets et 
toutes les pièces nobles destinées 
au confit. Cuites au feu de bois, ces 
«demoiselles» se mangent avec les 
doigts lors de grands banquets 
organisés souvant en été. Ahhh 
non, un gascon ne gâche rien !

Le miel : Le climat océanique 
favorable dans lequel baigne notre 
territoire permet aux abeilles de sʼy 
sentir bien et de produire un miel 
aux délicieuses saveurs de fleurs.

Le vinaigre de vin : nous sommes 
fier dʼavoir chez nous la seule 
propriété viticole (18 Ha quand 
même) à se consacrer exclusive-
ment à la production traditionnelle 
de vinaigres de vin et balsamiques. 
Non non, on ne raconte pas de 
salade !

Nos 3 coups
de coeur :
Le miel de Gaëtan Milleville à Noulens (en vente dans 
nos offices de tourisme) et celui de Thoma Johannes 
à Bazian.

La croustade  à lʼ Armagnac des Saveurs de Giram à 
Urgosse, sans oublier celle de Accents Sud-Ouest à 
Gondrin.
www.lessaveursdegiram.fr
Accents du Sud-Ouest 05 62 68 43 88

La Vinaigrerie de lʼAirial  à Lagraulet-du-Gers
www.domaine-airial.fr

Le Gascon noue un lien viscéral à 
sa terre. Entre affection et 
protection, il lui voue une 
passion débordante.

Le Gascon nʼest pas fier comme 
Artaban, plutôt comme 
dʼArtagnan.  Par son caractère 
flamboyant, audacieux et semé 
de panache, il transmet son 
Histoire riche en émotions. 

Lʼhomme nourrit la terre et la 
terre nourrit lʼhomme, formant 
ainsi un cercle vertueux. Cet 
échange et ce respect mutuel 
sont au coeur de la philosophie 
de vie du Gascon.

« Un attachement fort à la 
Terre »

« La fierté de notre histoire »

« La conscience de mieux 
préserver dame nature »

« Profiter et prendre le temps »
En Gascogne, cʼest clair, il nʼy a 
que le raisin qui est pressé. Le 
temps qui passe est une bénédic-
tion, le Gascon fait en sorte dʼen 
profiter de la meilleure des 
façons.



Pour suivre les aventures de dʼ Artagnan

TikTok
@xo_armagnacdartagnan
Linkedin
Office de Tourisme Armagnac & 
dʼArtagnan

Facebook
armagnacdartagnan
Instagram
@armagnacdartagnan_tourisme
Twitter
@OTArmagnac

Moderne même
à 350 ans !

Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin et même TikTok ... Pas de 
secrets pour notre mousquetaire : il 
est facile de suivre ses aventures 
grâce aux réseaux sociaux quʼil mai-
trise parfaitement, sans doute aussi 
bien que sa rapière !

Ils sont passés par chez nous
Les axes forts de notre territoire, clairement identifiés et assumés 
que sont lʼArmagnac et dʼArtagnan, nous ont permis dʼaccueillir 
lʼannée dernière  de nombreuses personnalités, venues dʼhorizon 
bien différents mais tous séduits et sensibles à nos atouts : 
Stéphane Bern, les influenceurs@visages_du_sud, @iletaitun 
pereetsonfils, la chaîne de télévision Channel 4, les youtubeurs 
Mixologist On The Soul et Jeremstar.  

La chaîne de télévision britannique Channel
à Lupiac - Automne 2022

Stéphane Bern à Lupiac
 Stéphane Bern, tournage au Château de Castelmore pour 

une di�usion prévue dans le courant de l'année 2023

C’est « instagrammable »
à donf ’ *

Ces 3 spots ont été parmi ceux qui ont été les plus appréciés 
sur nos réseaux sociaux lʼannée dernière. Le moulin de 
Sainte-Arailles, pour son histoire  et le panorama quʼil permet 
de voir quand on le visite, le lieu dit « Le Catalan » à Ayzieu 
qui offre une vue imprenable sur un véritable océan de vignes 
et la Palmeraie du Sarthou à Bétous, jardin privé ayant 
obtenu le label « jardin remarquable » ... autant de lieux qui 
donne un petit aperçu de la beauté de notre territoire et de 
lʼhistoire quʼil a à raconter.

Passage obligatoire pour valider le test de gascon : les fêtes de 
Vic-Fezensac ! Aucun homme ni aucune femme ne peut reven-
diquer dʼêtre un Gascon(ne), un(e) vrai, sans être aller à Vic-Fe-
zensac. Il faut dire que les occasions sont nombreuses tant 
cette petite ville tient à ses traditions : lors de Pentecôte à Vic 
dʼabord, où se croisent les amateurs de toros dʼenvergure et 
festayres venus de toute la France, puis lors de Tempo Latino, 
festival mondialement connu de tous les salseros, aux aussi 
venus de toute le France mais de partout dans le monde. De 
près, de loin, dʼen haut ou dʼen bas, tout le monde a entendu 
parler des fêtes de Vic, faisant passer la population de 3.000 
habitants à plus de 40.000 personnes le temps dʼun week-end 
dont tous se souviennent ! Alors, ça vous tente ?

Tout est compris dans nos deux séjours qui vous 
permettront de vivre de lʼinterieur ces deux événe-
ments phares de notre territoire ... il nʼy a plus quʼa 
choisir !

TEMPO LATINO BOX - 5 
JOURS ET 4 NUITS
Assistez aux concerts du 1er festival 
européen de musiques latines, 
afro-cubaines et afro-caribéennes. 
A 1h30 de Toulouse et à 2h de Bordeaux, 
au coeur du Gers, Tempo Latino est le 1er 
festival européen de musiques latines. Le 
festival Tempo Latino "El único" 
conserve, entretient et revendique, 
depuis 27 ans, sa démarche artistique au 
coeur et autour de l'Afro-Cubain et des 
Musiques Latines. Le séjour prévoit de 
vous faire assister à 3 soirs de concert 
dans les arènes (6500 places), 4 nuits + 
4 petits-déjeuners + 1 repas VIP privé.
Du 27 mai au 31 juillet - A partir de 425€ 
par pers.

27 - 29 
Mai 2023

V I V R E  U N  M O M E N T  A U  P A Y S  D E  L ʼ A R M A G N A C  E T  D E  D ʼ A R T A G N A N

362 base chambre
double

A partir de :

OFFICE DE TOURISME 

VIC-FEZENSAC

2 CORRIDAS + 1 NOVILLADA NON PIQUÉE
BONUS PATIO DE SORTÉO POUR LES 1ERS INSCRITS
2 NUITS
2 PETITS-DÉJEUNERS
1 DÉJEUNER VIP LE SAMEDI
1 ENTRÉE À LA FÉRIA POUR LES 3 JOURS 

3/2
jours/nuits

OFFICE DE TOURISME

5/4
jours/nuits

3 SOIRS DE CONCERTS
DANS LES ARÈNES
4 NUITS • 4 PETITS-DÉJEUNERS • 1 REPAS VIP

Du 27 au 31 Juillet 2023

Viv�z le festival  Tempo Latino  l’ esprit libre

V I V R E  U N  M O M E N T  A U  P A Y S  D E  L ʼ A R M A G N A C  E T  D E  D ʼ A R T A G N A N

425 base chambre
double

A partir de :

Dépechez-vous ! Nombre de places limitées ...

Ça vous dit de venir nous voir ? 
Nous proposons 2 séjours clé en 
main direction ... les fêtes de 
Vic-Fezensac pardi ...

CORRIDA BOX - 3 JOURS 
ET 2 NUITS
Découvrez la féria à Vic-Fezensac, place 
taurine par excellence, qui vous garantit 
des toros exceptionnels et des moments 
inoubliables. Le séjour permet dʼassister 
à 2 corridas + 1 novillada non piquée. La 
féria cʼest aussi la fête ! Vous pourrez 
assister au défilé burlesque du dimanche 
après-midi, un spectacle haut en couleurs 
et festif, et à de nombreux concerts  tout 
au long de la nuit.  EXCLUSIVITÉ : vivez 
un patio de sortéo pour les 20 premiers 
incrits. Vous aurez le privilège dʼassister à 
cette «cérémonie» de répartition des 
toros entre les matadors, habituellement 
fermée au public.
27 mai au 29 mai - A partir de 362€ par 
pers.
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OFFICE DE TOURISME

Contact presse
presse@armagnac-dartagnan.com

Offic e  de  T o u risme
Arma gnac & d ʼ  A rta g nan
Mail  :   i nf o @a rmag n ac-dar t agnan.com

BP13
3280 0  E a uze

Bureaux dʼ informations tou rist iqu e s  su r  le  t e rrit oire

EAUZE -  2  Rue Fél ix  Soulès  -  3 2 8 0 0  Ea uze
Tél .  :  05  62  09  85  62

VIC-FEZENSAC -  18  rue  des  C o r del ier s  -  3 2 1 9 0  V ic - F ezensa c
Tél .  :  05  62  06  34  90

NOGARO -  77  rue  Nat ionale-  3 2 1 1 0  No ga r o
Tél .  :  05  62  09  13  30

LUPIAC -  Musée dʼArtagnan -  3 2 2 9 0  L upia c
Tél .  :  05  62  09  24  09

CASTELNAU DʼAUZAN -  LABARRÈRE -  2  Ro ute  de  B o ua u -  3 2 440 C as te lnau 
dʼAuzan-Labarrère
Tél .  :  05  62  29  20  21

GONDRIN (en  été)  -  18  Place  de  l a  L iber té  -  3 2 3 3 0  G o ndr in
Tél .  :  05  62  29  18  59

Hélène - Victorien - Noémie - Stéphanie - Matthieu

Céline - Elisabeth - Sandrine - Alina

Géraldine - Rémy - Sandrine - Justine

G é r a l d i n e  G r o s j e a n
Ex per te gueuleto nne
+33( 0)5 62 09 13 30

A l i n a  G o e b e l
Exper t e mous quet a ir e
+33( 0) 5 62 06 24 09

M a t t h i e u  D i n g u i d a r d
Chef  des  experts  
gascons
+33(0)6 16 23 84 40

J u s t i n e  D a u s a t
N o é m i e  S a n t i
Exper t es  r és ea ux  
soc ia ux
+33( 0) 5 62 09 85 62


