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B I E N V E N U E

E T  S I  O N  V O U S  P A R L A I T  C O E U R  À  C O E U R  ?

B I E N V E N U E

           Notre Coeur bat au
rythme de 3 départements : 

Gers - Hautes Pyrénées -
Pyrénées Atlantiques 

et 2 régions : 
Nouvelle Aquitaine et
Occitanie.

Ic i  chaque parcel le de terr i to i re est une respirat ion, une
reconnexion avec la nature et  la beauté incroyable de grands
espaces.
Nos routes des crêtes sont fo l les de générosi té,  nos val lons
s'envolent vers la voie lactée, nos pla ines sont rempl ies du goût
de nos terro irs. . .

Ic i  ça sent bon le temps de v ivre et  la séréni té,  les éclats de r i re et  les éclats
de dire.  Chez nous, vous al lez RESPIRER vos envies,  vous ressourcer l 'espr i t
t ranqui l le au sein d'une DESTINATION où tout s'of fre à vous pour les plus bel les
escapades, comme pour les plus longs temps de v ie !

Notre Coeur bat sur tous les rythmes pour fa i re de nos 3
terroirs Marciac, Madiran, St Mont,  des terr i to i res à v ivre et  à
rêver.

Respirez. . .Bientôt vous ne pourrez plus vous passez de nos
bouffées d'oxygène, ni  de nos moments de déconnexion !

Balades et Bal lades sont deux mots que l 'on conjugue au présent,  et  qui  se
pavanent le long de ce f leuve Adour qui  fa i t  le l ien de nos terro irs.  
Les AOC se dégustent ic i  aux plur ie ls et  p longent leurs aromes dans les
panoramas les plus spectaculaires.  Les rangs de v ignes se mêlant à la r ichesse
de notre histo ire,  tout vous propose ic i  mi l les expér iences à v ivre en
ralent issant votre rythme.
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04.
10 BONNES RAISONS DE

RALENTIR ICI

3
Ce ne sont pas moins que 5 appel lat ions qui  font la
renommée de notre Dest inat ion dans le monde ent ier.  Bien
sûr le Madiran, dont la Cuvée Montus du Vignoble BRUMONT a
été c lassée dans le top 10 mondial  des mei l leurs grands crus,
mais aussi  le Saint  Mont dont les cépages s'enracinent le
long des plus beaux paysages et l 'Armagnac, qui  enf lamme le
coeur de cette Gascogne de son or et  vous régale de ses
secrets,  sans compter le F loc de Gascogne et les IGP Côtes
de Gascogne. 

3

4
Un FESTIVAL de JAZZ MONDIALEMENT reconnu qui  insuff le
son énergie,  ses r i f fs et  rend heureux !  Le "JAZZ IN
MARCIAC" inspire le monde et at t i re des stars
internat ionales depuis longtemps. Sous l 'égide de la
locomotive de la Dest inat ion, de nombreux autres v i l lages
vivent ic i  au grés de leurs évènements cul turels,  musicaux,
gastronomiques et sport i fs fa isant résonner lo in notre
conviv ia l i té.  En 2023, notre fest ival  Jazz in Marciac fête sa
45ème édi t ion.

4

2
D'un bout à l 'autre de la Dest inat ion, vous passerez de la
générosi té ronde des val lons du Gers,  aux pentes ra inurées de
nos AOC, aux sent iers qui  se fauf i lent le long du f leuve Adour
en cheminant par les pla ines travai l lées de la main des
hommes jusqu'aux col l ines qui  ont des airs de to i t  du monde
et des panoramas qui  soignent les âmes les plus chagr ines.
RESPIREZ !  Chaque point  de vue est une source de bonheur
pais ib le !

2

1
Imaginez-vous, ic i ,  un verre de Madiran à la main, a l longé sur
un transat au coeur du Sud-Ouest avec en to i le de fond la
dentel le des Pyrénées !  RESPIREZ !  Une inf in ie décontract ion
vous inonde, la douceur de v ivre vous nourr ie,  notre s i lence
vous apaise, votre coeur ra lent i t  pour se mettre à notre
diapason et vous sour iez s implement. . .

1

5
De mult ip les part i t ions pour l 'ACTION ou pour NE RIEN FAIRE !
Ic i  c'est  le pays de tous les possibles,  en fami l le,  en duo,
entres amis,  quels que soient votre âge et vos envies,  vous
avez ic i  mi l les part i t ions pour jouer le pla is i r  de toutes les
expér iences, y compris cel le de la s imple contemplat ion !

5

4/ 10 bonnes raisons de respirer ici/

NOUS VOUS OFFRONS un AIR de DOLCE VITA

PROFITEZ D'un CADRE de VIE BUCOLIQUE

ON VOUS MET LES VINS à la BOUCHE !

ON AIME BIEN FAIRE JAZZER...

POUR TENTER TOUT ou NE RIEN FAIRE !



05.
10 BONNES RAISONS DE

RALENTIR ICI

5/ 10 bonnes raisons de respirer ici

6Du Nord au Sud de la Dest inat ion, l 'h isto ire vous inv i te à
pénétrer dans son couloir   du temps par les 3 axes d'entrée
sur notre terr i to i re.  Nos tro is monuments histor iques "Termes
d'Armagnac", "Montaner" et  "St Sever de Rustan"  vous
plongent dans un passé v ivant !

6

7
L'HYMNE des repas passe Ic i  par le péché de gourmandise et
bien manger est un art  qui  se conjugue aux saveurs des
produits du terro ir  et  des mets locaux. Fuguer sur un marché
est déjà une aventure, tant les couleurs,  les odeurs et  les
accents dispensent de jo ie de v ivre et  de surpr ises
généreuses !

7

8
Pour MARCHER au tempo de la contemplat ion, randonner sur
un rythme plus sport i f  et  même cour i r  dans les v ignes !  Nos
chemins de Saint  Jacques entrecroisent nos innombrables
sent iers de randonnées. La Dest inat ion se v i t  aussi  au grés
des pla is i rs de l ' i t inérance douce ou de la balade
contemplat ive.  

8

10
Les plus grands s i tes pour vois ins :  Lourdes à 1h00, le Pic du
Midi  accessible en 2h00 de route. Du côté Gers nous ne
sommes pas en reste avec à deux pas, "Auch la bel le
surpr ise",  la col légia le La Romieu et son v i l lage de caractère,
la s ingular i té de Larressingle et  tout près, Condom et ses
Mousquetaires.  Du côté Pyrénées-At lant iques vous gagnez
Pau, la v i l le d'Henr i  IV en 1h00.

10

9
La sarabande des RENCONTRES HUMAINES se joue ic i  !  Les
hôtes de Coeur Sud-ouest ont le sens de l 'amit ié et  tous
partageront volont iers l 'amour de leur terre et  de leur mét ier,
sans compter leurs anecdotes et  leurs bons consei ls qu' i ls
aiment distr ibuer comme on le fa i t  avec ses amis !

9

ON VOUS INVITE à VIVRE L'HISTOIRE 

FAITES BONNE CHÈRE 

RALENTIR AU RYTHME DE VOS PAS 

VENEZ à la RENCONTRE DE NOTRE COEUR 

UN CAMP DE BASE IDÉAL POUR RAYONNER



Toutes les
émotions à vivre

sur tous les
rythmes

Vis ! Respire tes loisirs
au grand air de 

notre liberté !

6/ Les émotions à vivre

12.



Des sensations, 

rien que des sensa
tions !

le Parc 
ACROBATIQUE 
FORESTIER DU

 LAC D'AIGNAN
En plein coeur de la forêt d'AIGNAN, bien à l'abris des grosses chaleurs estivales, tu
vas pouvoir tester ton agilité, ton adresse, ton courage et ta hardiesse au sommet
des arbres avec plus de 14 parcours à toutes les hauteurs. Plus de 120 jeux et des
tyroliennes qui vont te permettre de te prendre pour Tarzan lui même ! Quand tu en
auras assez du PARC ACROBATIQUE, tu t'inscriras pour une partie de PAINTBALL en
famille au WOODY LOISIRS. On est certain que tu vas "dégommer" Papa ! Et puis si
ta sœur ne veut pas venir, ce n'est pas grave, elle peut choisir la bronzette sur la
plage du lac d'Aignan pendant que Maman fait une tentative de traversée du lac en
PADDLE ! (ne ris pas ! Non....elle ne va tomber !) Et puis, toute la famille se
retrouvera pour une partie d'ESCAPE GAME OUT DOOR à la recherche du trésor de
Black Jack !  
Parc Acrobatique Forestier du lac d'Aignan : www.parc-aventure-32.fr
pjpaille@gmail.com - 06 78 78 46 71
Woody Loisirs : hugofort.work@gmail.com - 06 37 15 48 16

Tu veux te prendre pour un oiseau et voir le monde d'en haut ?
On t'emmène un peu plus au sud de la Destination, à Saint Lannes, tout
près du village de Madiran pour une journée au PARC AUX RAPACES. ici, on
ne te présente pas des oiseaux, on t'invite à la liberté ! et se sont les
oiseaux qui sont rois ! La preuve parfois, ils te marchent sur la tête ! (un
conseil, mets une casquette) Et puis si tu en es digne, Valérie Marche, le
fauconnier te donnera peut-être quelques secrets pour parler aux faucons,
au Milan ou au Grand Duc ! Entre les spectacles, tu pourras te divertir dans
l'immensité du parc et admirer les reproductions des zones d'habitats des
oiseaux. 
www.fauconnerie-marche.fr  - fauconnerie.marche@orange.fr 
06 85 95 80 51

Tu as l'esprit sportif et tu veux vivre de belles expériences en te prenant pour un
wakeboarder accompli ? Rendez-vous au Duke wake park de Plaisance du Gers. 
Les sessions sont de 20 minutes au lieu des 15 habituelles. C'est également par
le câble du téléski nautique que les amateurs de sensations fortes (ou moins
fortes) pourront découvrir aussi les émotions de la bouée tractée ! Une
expérience pleine de bonne humeur. 
 https://duckwakepark32.wixsite.com
Localisation : Lac de Plaisance Chemin de la Riberotte 32160 Plaisance
Sports Nautiques : Tous les jours 09h00 - 19h00
 Snack & Buvette : Tous les jours 09h00 - 21h00
duckwakepark.32@gmail.com

Qui a dit qu'on avait besoin de l'océan pour être heureux ? Nous on te le dit, tu vas trouver ici tous les
loisirs à pratiquer en famille ou entre amis. Papa vont évacuer tout le stress le long de nos beaux
sentiers de randonnée, Maman avec un cours de yoga-paddle. Ta petite soeur va adorer caresser tous
les petits animaux qu'on va lui présenter, toi, je parie que tu vas jouer les singes grimpeurs au parc
aventure, tandis que ton grand frère ira faire du kayak ou du wakeboard. Et vous allez tous vous
régaler des grands moments de liberté à vivre ici en plein air.

L A  L I B E R T É  A U  G R A N D  A I R  !
T O U S  L E S  L O I S I R S  E N  F A M I L L E  

7/ Les émotions à vivre

D E S  A V E N T U R E S  À  V I V R E  
S U R  L ' E A U

Des émotions, rien que des émotions !

mailto:duckwakepark.32@gmail.com


C'est quoi au juste la MAISON de L'EAU ?
un centre de ressources sur l'eau et ses enjeux qui proposent des animations
environnement ; un site naturel de 100 hectares traversé par le fleuve Adour,
composé d'un ensemble de milieux remarquables (bras morts, forêts alluviales,
anciens bassins d'extraction...) ; un pôle structurant des acteurs de l'eau sur le
territoire (syndicats de rivière, techniciens de l'Institution Adour). 

C'était pour la définition technique, pour toi, c'est un coffre fort d'Ateliers, de cycles
d'apprentissages par le jeu et l'observation. Des sentiers de randonnées aménagés
au bord de l'ADOUR, des vélos à disposition, des canoés, des cannes à pèches...bref,
tu n'as qu'une chose à faire, te tenir informé dés ton arrivée du programme
d'Animation.
En plus si tu es patient et observateur, tu pourras venir te poster sur les différents
points observatoires pour admirer les CISTUDES, ces tortues protégées reines de
l'Adour ! Et tu apprendras aussi à reconnaître les empreintes de tous les animaux sur
le sol...Bref à chasser des images avec tes yeux et ton coeur. Viens-vite, il n'y a pas
toujours de place pour tout le monde. 
MAISON de L'EAU - 32160 JU-BELLOC   05 62 63 41 50

ce qui est incroyable, c'est de savoir que dans ce village western, tout le monde est
bénévole ! C'est d'ailleurs pour celà que ce n'est pas ouvert tous les jours mais
uniquement les week-ends, en général à partir du samedi 11h00.  Que veux-tu, il faut
bien que le cow-boy aille braquer quelques banques de temps en temps pour subsister
entre deux duels dans la grande rue de Carchet ! En tous les cas, même sans Stetson,
ni éperon, nous, on te conseille de ne manquer une journée à CARCHET-CITY sous
aucun prétexte ! Ici, on te conseille de prévoir tes journées groupes en réservant les
repas à la Cantina. Et pour une expérience totalement insolite, tu peux aussi réserver la
nuitée dans une des chambres du village (façon 19ème siècle oblige !)
En plus : Balade à cheval monte western - Danse country
www.carchetcity.fr  - carchetcity@gmail.com  - 06 89 03 67 55

Le village le plus à l'Ouest

 du Gers ! Le village western de CARCHET-CITY

D E S  E N V I E S  D E  C O W - B O Y S  ?

8/ Les émotions à vivre

D E S  P O S T S  D ' O B S E R V A T I O N  !

Ouvre grands tes sens !

Respire à pleins poumons...

La Maison de L'EAU à JU-BELLOC

La FERME TRENCALLI et son aventure game
si tu cherches un lieu où tu puisses cumuler hébergement et activités pour toute la
famille, alors on te conseilles : LA FERME TRENCALLI
Une cabane flottante, des cabanes dans les arbres, la cabane du Hobbit, des
animaux un peu partout autour de toi, jusque parfois les paons qui viennent sur ta
terrasse te montrer un peu la ramure de leur plumage, des biches, des daims, des
wallabis, des poneys pour le plaisir des plus petits, mais aussi une immense
tyrolienne, des filets suspendus dans les arbres, et un escape game en pleine nature.
On se demande bien pourquoi tu n'as encore pas réservé !
www.trencalli.fr  - ferme.trencalli@gmail.com  - 06 52 65 89 37



- Deux chemins de Saint-Jacques de Compostelle le GR 65 et le GR 653, et
un nouveau GR dans le prolongement du GR101 qui permettra de rejoindre le
GR65 au niveau de Nogaro.
- La « Route de d’Artagnan » et les deux tracés qui empruntent la destination
(route des Mousquetaires et route de l’Infante), 
- plus de 43 circuits de petites randonnées opérationnels
- Le Sentier de l’Adour, un tracé de 80 km à travers Cœur Sud-Ouest
Tourisme.

Des vallons dessinés par les cultures agricoles et viticoles, des forêts
verdoyantes, des lacs aux reflets intenses sans oublier l’Adour, ce fleuve qui se
faufile entre verdure et villages. Vous êtes au cœur d’une nature riche et
préservée où chaque point de vue vous fait chavirer d'immensité et de sensation
de liberté intense.

Ici c'est le paradis de la randonnée douce ! Si vous êtes un accro de l'Everest,
ne venez pas chez nous, ou alors, dites-vous que vous allez pouvoir marcher en
regardant le paysage, plutôt qu'en l'admirant uniquement quand vous êtes au
sommet ! 
Enfilez la panoplie du bonheur, préparez un petit sac à dos léger, et choisissez,
parmi toutes nos options :

Un itinéraire de randonnée pédestre au départ de Maumuson-Laguian, un au
départ de Viella et un autre encore au départ de Madiran ! Viens participer à
nos MADI'RANDO de printemps ou d'automne, nos randonnées oeno
accompagnée pour découvrir les domaines de notre AOC Madiran-Pacherenc
du Vic Bilh. Une façon de découvrir un terroir au gré d’une balade sur des
sentiers à travers les vignes, parcours au cours duquel les randonneurs sont
invités à passer par les domaines. 
On visite, on explore, on parcours, on déguste, avec la Madi'Rando ! 

RENSEIGNEMENTS SUR LES MADI'RANDO de la saison :
valerie.tarride@coeursudouest-tourisme.com
Office de Tourisme Coeur Sud-Ouest : 05 62 08 26 60
info@coeursudouest-tourisme.com

PROCHAINE DATE EN 2023 : Samedi 15 AVRIL 

Quand tu n'arrives plus à penser,
 

Viens marcher ici!

La randonnée douce pour marcher heureux.

9/ Les émotions à vivre

N O S  M A D I ' R A N D O S  
P O U R  D É C O U V R I R  N O S  V I N S  
D E  M A D I R A N  E N  M A R C H A N T

P A R C O U R S  E G A L E M E N T  N O S
V I G N O B L E S  E N  V É L O S  E L E C T R I Q U E S    
LES autres bonnes adresses pour louer ton vélo VAE et partir à la
découverte des sentiers à travers nos AOC :

Le château de Viella  : www.chateauviella.fr - 05 62 69 75 81
Le château de Pouey : www.chateau-du-pouey.com  - 05 62 69 78 25
Le château Laffite Teston : www.chateau-laffitte-teston.com  - 05 62 69 74 58
Le domaine de Bilé : www.domaine-de-bile.com  - 06 12 86 01 97
La maison de Ninan : www.la-maison-de-ninan.fr  - 06 74 36 93 56
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GRANDS RENDEZ-VOUS "

10/Nos appellations et leurs grands rendez-vous 
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10.
"LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE NOS APPELLATIONS "

12/ Nos appellations et leurs grands rendez-vous

24 - 25 & 26 mars 2023

15 avril  2023

17 juin 2023
FESTI'VIGNES

à Riscle
Les Festi’Vignes est un évènement œnotouristique construit en
collaboration avec les filières viticoles [Madiran, Pacherenc du
Vic-Bilh, Saint Mont, Côtes de Gascogne, Armagnac et Floc de
Gascogne], la commune de Riscle et l’association Swing
Manouche. Dégustations - Marché de producteurs - Soirée
concert - Course de barriques - Animations - Balades dans le
vignoble

2 septembre 2023

8 octobre 2023

19 au 22 octobre 2023
LE FASCINANT WEEK-END

18 & 20 novembre 2023

novembre 2023

31 decembre 2023



13/ l'Agenda des grands rendez-vous

23 & 24 juin 2023 début juillet 2023

8 & 9 juillet 2023

mi-juillet 2023

mi-juillet 2023



14/ l'Agenda des grands 
rendez-vous, suite...

21 juillet au 6 août 2023

Norah Jones, Joe Bonamassa, Ben
Harper, Pat Metheny, Gilberto Gil et
Gregory Porter sont les premières têtes
d’affiche qui viendront célébrer le 45e
anniversaire de notre festival.

 1er juillet au 5 août 2023

 1er au 5 août 2023

Thème 2023 : l'autre.

 1er week-end août 2023

 5 & 6 août 2023

 18, 19 et 20 août 2023

 18, 19 et 20 août 2023

L'association fêtera cette année les 10 ans de l'édition.
Pour la circonstance pas de thème particulier.



06.
NOTRE GRAND SITE 

Partout dans le monde vous avez tout d'abord entendu
par ler de Marciac comme d'une terre de musique, son
fest ival  de Jazz étant devenu en 45 ans au moins aussi
royal  que la bast ide fondée en 1298.

En toutes saisons, vous allez aimer flâner sous ses larges arcades où la
pierre et le bois tamisent la lumière. De loin, vous repérerez la noblesse
de ce village, grâce à ses deux clochers car celui de l'église de Notre
Dame affronte ici en un duel aimable la flèche de l'ancienne chapelle du
couvent des Augustins. N'oubliez pas de lever les yeux sur les trésors
d'architecture des plus vieilles demeures de torchis et colombage de la
ville. 

Pour votre plus grand pla is i r ,  fa i tes le tour du lac. Au pied
des v ignobles Saint  Mont.  Cette balade vous apaisera
instantanément. . .2,8 km pour entrer en quiétude.

LA COUR DU COUVENT DES AUGUSTINS 
L'ancienne cour du "Couvent des August ins" a
repr is v ie avec notamment l 'œuvre de l 'Art iste
Alain Lacoste qui  a proposé une archi tecture en
trei l lage or ig inale,  retraçant les l ignes de force
pr incipales de l 'a i le du clo î t re

Le Saviez-vous ?

La vaste place centrale bordée
de couverts où se dressait
autrefois une halle, centre de
commerce obligé, fût détruite
en 1871 et les 35 piliers
disparus sont aujourd’hui
matérialisés
par des dal les gravées de
notes de musique.

15/ Notre Grand Site Marciac et son Festival de Jazz

BASTIDE INTERNATIONALE DU JAZZ, 
                                   ET BASTIDE ROYALE 

Marciac et 
son Festival de Jazz



Jazz in Marciac 2023 revient en ju i l let  prochain à Marciac du 21 ju i l let  au 6
août.
En 2023, Jazz in Marciac fête sa 45e édi t ion !
Crée en 1978 par Jean Louis Gui lhaumon et André Mul ler Jazz in Marciac est
très certa inement le fest ival  de jazz le plus important en France. I l  bénéf ic ie
d'une renommée internat ionale qui  lu i  permet d'accuei l l i r  les plus grands
art istes de jazz de la planète. 
Quels sont les art istes au programme de Jazz In Marciac 2023 ? 
Les 1ers noms de la programmation sont Pat Metheny, Joe
Bonamassa, Norah Jones, Ben Harper, Gregory Porter et
Gilberto Gil. La suite de la programmation sera prochainement
dévoilée.

"JIM " 2023
DU 21

JUILLET AU 6
AOÛT 

16/ Notre Grand Site Marciac et son Festival de Jazz

http://www.jazzinmarciac.com/
https://www.facebook.com/jazzinmarciac.
festival
8, place du Chevalier d'Antras - 32230
MARCIAC
Relation Presse : 05 62 09 32 95



La "Dest inée" en Occi tan, est  une scène convent ionnée
d' intérêt nat ional  "Art  en terr i to i re - Jazz" 
Depuis le 1er févr ier 2018, cette sal le de 500 spectateurs
est p lacée sous la direct ion de Fanny Pagès qui  a dans ses
missions également,  la créat ion, la format ion des
professionnels,  la mise en place d'un programme d'act ions
art ist iques et cul turel les et  la consol idat ion de la f i l ière
Jazz.

l ’Astrada prolonge l ’ idée fondatr ice du fest ival  :  partager
le pla is i r  des découvertes, créer des l iens féconds entre
les art istes et  les publ ics,  susci ter l ’appét i t  de
transmission… Pas de hasard, puisque L’Astrada est née
de la volonté de l ’associat ion Jazz in Marciac, cel le qui  fut
à l ’or ig ine du fest ival  en 1978. Depuis 2018 L’Astrada est
devenue un Établ issement Publ ic de Coopérat ion Culturel le
(EPCC).  Un out i l  d’ intérêt  général  en ple ine zone rurale,  là
où on se désole d’ordinaire de voir  s’é lo igner les serv ices
publ ics les uns après les autres. On savai t  que dans le
Gers le bonheur est dans le pré, voi là qu’ i l  est  aussi  dans
le « près »,  dans une cul ture de proximité.

https:// lastrada-marciac.fr
www.facebook.com/lastrada.marciac/

53, chemin de Ronde - 32230 MARCIAC - 
09 64 47 32 29

L'ASTRADA

16/ Notre Grand Site Marciac et son Festival de Jazz

Marciac la créative -  it inéraire bis !

un projet  innovant avec une exposi t ion d' oeuvres
d'arts exposées entre les rues de Jui l lac et  rue des
Arènes - à fa i re en parcours l ibre,  à pied,  tout au
long de la saison, comme une promenade poét ique
de découvertes art ist iques, dans les pet i tes rues
de la Bast ide.Départ et arrivée : Place du chevalier-d’Antras

au centre de Marciac
 

Distance : 1,5 km (niveau facile)
Durée : 1h30

Et de 1h30 à 3h00 si vous entrez dans les ateliers
et les galeries le long du parcours, ce qui est

vivement recommandé
Accès libre, visite gratuite en autonomie
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La sal le CineJim32 est un équipement
communal dont la gest ion a été conf ié à
l 'associat ion CineJim32. Mono écran
numérique 2d et 3d act i f ,  c lassée Art  et  Essai
avec le label  "Jeune Publ ic",  équipé aussi  et
d'un ascenseur
PLACES NORMAL :  7€
REDUIT :  5,5€  
*-18ans :  4,50€
Ecrans Enchantés :  4€
Lunettes 3D :  1€

place du Chevalier d'Antras - 32230 MARCIAC
05 62 09 33 88
https://www.facebook.com/cinejimmarciac/

situé au 1er étage de l'Office de Tourisme, Le Musée d'histoire Naturelle présente une collection de très beaux oiseaux, oeufs et insectes, ainsi que des
minéraux et  fossi les.

Ouvert toute l'année aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme de Marciac. Entrée 2€ - gratuit moins de 14 ans
05 62 09 38 03
info@coeursudouest-tourisme.com
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La SALLE DE CINEMA : Ciné Jim 32

LES EQUIPEMENTS CULTURELS

LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Pendant toute la durée du festival Jazz in Marciac et hors cette
période pour les groupes sur rendez-vous, laissez-vous conter
l'histoire du jazz en parcourant les différentes salles
scénographiées de cet espace muséographique.

Ouvert  pendant le fest ival  de Jazz In Marciac de 11h00 à
19h00 -  Entrée 5€  par personne.
hors pér iode pour les groupes uniquement sur réservat ion à
l 'Off ice de Tour isme de Marciac
05 62 09 38 03
info@coeursudouest-tour isme.com

LES TERRITOIRES DU JAZZ



De magnif iques demeures rénovées avec goût vous attendent au coeur de la
Bast ide pour des nui tées en hôtel ler ie t radi t ionnel le ou en chambres d'hôtes
de qual i té que se soi t  pour une escapade d'un week-end, pour les vacances
ou pour des séjours en amoureux du Jazz.
Nos chambres d'hôtes vous réservent un accuei l  dédié et  parmi leurs
nombres, vous al lez t rouver à coup sûr cel les qui  sauront répondre à toutes
vos attentes :

https://www.coeursudouest-tourisme.com/preparer-mon-sejour/ou-
dormir/chambres-dhotes/

HÔTEL LES COMTES DE PARDIAC 

HÔTEL LE RELAIS DU BASTIDOU

Le Saviez-vous ?

Pendant la durée du
Festival de Jazz, l'Office de
tourisme met à votre
disposition un service
d'hébergement chez
l'habitant pour diriger et
conseiller les visiteurs.

05 62 08 26 60

LE CAMPING DU LAC
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HÉBERGEMENTS AU COEUR DE LA BASTIDE
OU À 10 MN MAXIMUM

L'établ issement 3 étoi les est s i tué
sur la place de l 'hôtel  de v i l le de
Marciac, aux 1ères loges pendant le
Fest ival  avec un parking pr ivat i f .
Rénové dans un sty le contemporain,
l 'hôtel ,  logis de France est à chois i r
pour un séjour au coeur du Jazz.  

28, place de l'Hôtel de Ville
32230 MARCIAC
05 62 08 20 00
http://www.hotel-marciac.com/

Situé seulement à 6km de Marciac,
cet hôtel-restaurant vous accuei l le
en ple ine nature au sein d'une
ancienne ferme du XVI I I  rénovée. Un
séjour à pr iv i légier pour a l l ier  le
calme de l 'environnement et  la table
de qual i té du chef.  

Lieu-dit Cayron 
32160 BEAUMARCHES
05 62 69 19 94
https:// le-relais-du-bastidou.com/

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Situé à l 'entrée du Vi l lage en direct ion de
Plaisance ou de Tourdun, le camping occupe un
côteau en terrasse. L'accès au centre du v i l lage
se fa i t  par une pet i te route peu fréquentée.
C'est le l ieu idéal  de séjour pour les amoureux
de la nature et  d'un cadre conviv ia l  par
excel lence. 

Lieu-dit Bézine - 32230 MARCIAC
05 62 08 21 19 6 06 88 84 87 33
www.camping-marciac.com



Offrant une vue imprenable sur les Pyrénées, le parcours du
gol f  18 trous d’un niveau internat ional  sat isfa i t  tous les
joueurs,  ceux de haut niveau comme les moins expér imentés.
Long de 6300 mètres, i l  est  jo l iment val lonné et agrémenté
de nombreux plans d’eau. 

Le domaine dispose également de 5 chambres d'hôtes et  de
2 gî tes répart is sur la propr iété.  Les chambres à l ' intér ieur
du château ent ièrement rénové vous offr i ront un caractère
romant ique d'except ion.

Enf in le restaurant "Le Green" est une table gourmande qui
compte dans notre terro ir .  Le chef é labore, en col laborat ion
avec les agr icul teurs et  producteurs locaux, une cuis ine
simple et  raf f inée à base de produits de saison.

Domaine de PALLANNE - 32170 TILLAC
05 62 70 00 06
info@golfdepallanne.fr
www.pallanne.fr

Le Domaine de
Pallanne et son golf
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Sur le lac de Marciac, avec une vue imprenable sur la v igne le
surplombant,  la base naut ique O'Gl isse vous accuei l le du 10 JUILLET
2023 AU 30 SEPTEMBRE 2023 pour de nombreuses  act iv i tés naut iques :
Locat ion (  Paddle )  -  de 10 euro(s)  à 25 euro(s)
Locat ion (  Giga paddle - 10 personnes - )  -  de 70 euro(s)  à 110 euro(s)
Locat ion (  Bateau Oxoon - 3 personnes )  -  de 25 euro(s)  à 45 euro(s)
Locat ion (  Pédalo - 4 personnes )  0 euro(s)
Locat ion (  E Foi l  -  30 minutes )  50 euro(s)
Locat ion (  Canoë - 3 personnes )  15 euro(s)

La base nautique 
O' Glisse 32 



VIENS VIVRE 
NOTRE

HISTOIRE 

à Termes d'Armagnac,
Montaner

et St Sever de Rustan
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La construction du CHÂTEAU DE MONTANER est initiée en 1375 par Gaston III de Foix-Béarn, dit
Gaston Fébus (1331- 1391), Comte de Foix et Vicomte du Béarn. Le but de cette construction est de
rallier la Bigorre à ses possessions béarnaises et ariégeoises et ainsi, se constituer un état pyrénéen
dont il serait le seul souverain. 
La position du château à la frontière de la Bigorre et à proximité de l’Armagnac est
stratégique,  lui offrant la possibilité de surveiller le territoire bigourdan qu’il convoite tout
en gardant un œil sur son rival de l’époque : Jean II Comte d’Armagnac, cherchant lui
aussi à devenir Comte de Bigorre.

La tour de TERMES D'ARMAGNAC est construite en 1256 aux « termes », autrement dit, aux limites du
comté d’Armagnac par Roger Ier de Termes à la demande de son frère le comte Géraud VI, alors en
conflit avec le comte de Bigorre qui revendique l’héritage de l’Armagnac. L’édifice est construit dans
un but de défense et de protection des frontières face à la menace bigourdane.
Le territoire Armagnac prendra part au conflit franco-anglais de la Guerre de 100 ans (1337 – 1453).
Une guerre civile entre Bourguignons et Armagnacs (partisans du roi de France) se déclare en
parallèle. Thibault de Termes, fils de Jean IV d’Armagnac s’illustre en devenant en 1429 compagnon
d’armes de Jeanne d’Arc après leur rencontre dans un Orléans assiégé par les anglais. Il est
aujourd’hui le personnage le plus emblématique de l’histoire de la tour de Termes. 

Le village de ST SEVER de RUSTAN porte d’abord le nom antique d'Albiciacum, évoquant la présence
d'un domaine appartenant à un certain Albicius. Son nom actuel vient de Sever (ou Severus), un
notable de la Gaule, devenu prêtre au fil du temps. Sa vie et les miracles accomplis auraient fait de ce
personnage un Saint et du lieu de son tombeau découle l'origine d'une communauté de moines,
établis autour de l'église de St Sever.
C'est au début du XIème siècle que l'abbaye est évoquée pour la 1ère fois, en tant que communauté
monacale bénédictine. Au fil des siècles, se succèdent les bénédictins de l’ordre de Saint-Maure. En
1573, les guerres de Religion n'épargnent ni le village ni l'Abbaye qui subissent l’occupation des
troupes huguenotes de Montgomery. Les moines apporteront de nombreux remaniements aux XVIème
siècle et VIIIème siècle.

U N  P E U  D E  L A  G R A N D E  H I S T O I R E . . .
3  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S

Le château de Montaner est situé sur la commune du même nom à proximité de la ville de Vic-en-Bigorre et
sur le département des Pyrénées Atlantiques (64), dépendant lui-même de la Région Nouvelle Aquitaine, et
contrairement aux deux autres sites du territoire qui dépendent de l’Occitanie. 
Le donjon est composé de 5 étages en plus d’une terrasse et d’un sous-sol. Toutes les salles de la tour sont
occupées par le matériel muséographique sur lequel la visite guidée s’appuie (maquette, reproduction d’armes,
matériel 3D, etc.)

La Tour de Termes se situe dans le département du Gers, dans la commune du même nom, à 9km de Riscle (8min) et 23km
de Marciac (20min). Elle est gérée par l'association Académie Médiévale et Populaire de Termes. Depuis 2020, l'association a
entamé un relooking total du musée et de l'espace scénographique de la Tour. Tous les travaux accessoires dont les meubles
étant réalisés par les salariés et bénévoles, ils sont encore en cours actuellement. Un stade de joute médiéval est également
en prévision et la carrière est déjà accessible.

L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan se situe sur la commune du même nom, à proximité de la ville de
Rabastens-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées (65).  Entre le château de Montaner et l’abbaye de Saint-
Sever de Rustan, il y a une distance de 26.5km (35min). La Tour de Termes, se situe à 43.5km (46min), au
nord de la Destination.
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Q U E L Q U E S  D O N N É E S  G É O G R A P H I Q U E S



Salle après salle de cette tour musée, au grès de l'escalier à vis, vous
accéderez jusqu'au sommet de la TOUR DONJON représentative de
l'architecture gasconne du XIIIème siècle. Du sommet vous allez embrasser
toute la plaine de l'Adour avec une vue magnifique sur la chaine des
Pyrénées. 
Contacts : Tour de Termes : 05 62 69 25 12
tourdetermes@orange.fr              www.tourdetermes.org

De nombreuses animations pendant la saison : 
Samedi 24 juin : Fête de la St Jean - Repas et concert médiéval suivi du feu (tarif
24 €)
Du 12 au 15 juillet : Spectacle sur le parvis de la tour avec la troupe de théâtre de
l’Académie « Carmina Burana » (tarif de 10 à 14 €)
Le 29 juillet et 12 aout : Tournois et banquet médiéval en soirée (tarif à définir)
Le 13 juillet et 13 aout : Tournois (tarif de 10 à 12 €)
2 soirée dégustation au sommet (date et tarif à définir)
Les fêtes médiévales de Termes les 5 et 6 aout

à moins de 15 mn de là, nous vous proposons la visite de l'Unique Monument
Historique vivant avec la parcelle de VIGNES ANCIENNES de SARRAGACHIES .
L'unique témoignage d'une culture ancestrale, disparue avec la crise du Phylloxera
au XIXème siècle.
OU 
La visite du jardin remarquable LA PALMERAIE du SARTHOU à Bétous. Un savant
mélange de poésie et d'œuvres d'arts, une ode à la nature.

Ce surprenant château du XIVème siècle est n iché dans la
campagne béarnaise. Gravir  les 186 marches du donjon vous
garant i ra une vue époustouf lante sur la chaîne des Pyrénées.
La v is i te de ce pala is dont a rêvé G. Foebus, est  à v ivre
comme une aventure interact ive et  ludique pour toute la
fami l le !  Un parcours r iche en émot ions, mêlant passé et
réal i té v i r tuel le,  accompagné par Gaston Fébus et sa v ie.  Des
scènes de v ie aux rest i tut ions 3D, vous v ivrez un fabuleux
voyage à travers le temps.
Contacts :  Château de Montaner :  05 59 81 98 29
chateau.montaner@adour-madiran.fr     
www.chateau-montaner. f r

DANS LE MÊME SECTEUR :

On vous propose la v is i te du Musée archéologique de Maubourguet
et notamment sa pièce maîtresse :  La mosaïque du Dieu Océan. 
OU une v is i te chez BALLOT-FLURIN, pour un moment extraordinaire
dans la chambre des abei l les.  

ou bien encore une balade dans le Madiran- Vic-Bi lh en mobylet tes
peugeot 103 v intages, avec VOUS EN MOB qui  vous propose des
circui ts 4h00 ou journées.
Contact 06 27 37 64 38
contact@vous-en-mob.fr
www.vous-en-mob.fr

24/ Viens vivre notre histoire

TERMES D'ARMAGNAC    MONTANERBALADE D'HISTOIRES À VIVRE........



MATIN : 
Choisissez de préférence la visite guidée pour que cette Abbaye vous dévoile tous ses secrets. Son atmosphère surannée  invite à la sérénité autant
qu'à la réflexion. C'est comme être en apesanteur, au sein d'une bulle offerte dans l'espace temps !

Notre conseil : Cumuler la visite du musée "Mémoire des deux guerres" du 1er étage. Une véritable plongée dans l'histoire à travers une scénographie émouvante.

L'APRÈS-MIDI :
Après un bon repas au Bistrot de l'Arros (le rendez-vous à ne pas manquer au village), vous pouvez partir en randonnée sur le sentier
archéologique de SAINT LEZER et découvrir des trésors de l'histoire en plus d'un panorama majestueux. 

à voir aussi : le circuit des Eglises peintes : Partez à la découverte du travail des peintres itinérants du XIVème siècle au XVI ème siécle.(sur
réservation) - Contact château de Montaner
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SAINT SEVER DE RUSTAN 
ET À RACONTER...

Contact : 
Abbaye de Saint Sever de Rustan : 06 07 79 25 22
abbaye.rustan@adour-madiran.fr
www.adour-madiran.fr/abbaye-de-saint-sever-de-rustan



24.
nos box 
séjours 

Nature & Couverture 

26/ BELLES ESCAPADEES et BOX NATURE & COUVERTURE

1 nuitée pour deux personnes sur 5 offres au choix
d'hébergement insolite, une immersion pleine nature avec
tout le confort d'une déconnexion inspirante, couplée au
plaisir du cocooning + 1 découverte expérientielle de nos
vins et AOC à vivre en VIP.

Ô Yourtes Esténaël à Plaisance du Gers (32)
Le Pigeonnier de Monlezun (32)
Les Yourtes du Domaine des Deux Clos (64)
La Cabane Moncaou (32)
Le Carré d'Etoile du domaine d'Escapa (32)
Les Bulles perchées de Lartigue (32)

Nous avons sélectionné pour vous des offres d'escapades
douillettes comprenant :

LES HEBERGEMENTS AU CHOIX  parmi nos partenaires :

Les box NATURE & COUVERTURE sont en ventes en
boutique de l'Office de Tourisme de Marciac ou sur
le site internet :
www.sejours.coeursudouest-tourisme.com/box-
cadeaux/

CONTACT :
service commercialisation
06 19 82 87 42
sejour@coeursudouest-tourisme.com



E S - T U  D É J À  A B O N N É  À  N O T R E  P A G E          ?

S I  O U I ,  T U  P O U R R A S  S U I V R E  N O S  D E U X
" B B "  T E  P R É S E N T E R  L E S  C O U P S  D E
C O E U R  D E  N O T R E  D E S T I N A T I O N  E N
V I D É O .
@ M A R C I A C . C O E U R S U D O U E S T T O U R I S M E

E T  R E J O I N S - L E S  A U S S I  S U R  I N S T A

info@coeursudouest-tourisme.com
www.coeursudouest-tourisme.com

S E R V I C E  C O M M E R C I A L I S A T I O N ,  E S C A P A D E S ,  E X P É R I E N C E S  À  L A  C A R T E  :
S E J O U R @ C O E U R S U D O U E S T - T O U R I S M E . C O M
0 6  1 9  8 2  8 7  4 2

S E R V I C E  R E L A T I O N  P R E S S E  E T  C O M M U N I C A T I O N  :
M U R I E L L E . D A T O L A @ C O E U R S U D O U E S T - T O U R I S M E . C O M
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