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UNE BULLE DE NATURE GERSOISE A PROXIMITÉ DE TOULOUSE



Le territoire aux Portes de la Gascogne englobe 117 communes faisant partie de 4 communautés de

communes (Bastides de Lomagne, Coteaux Arrats Gimone, Gascogne Toulousaine et Savès). Il est situé

à l'ouest de Toulouse, sur l'axe reliant Toulouse à Auch.  

Cette destination campagne, ensoleillée et verdoyante est le paradis des photographes pour ses

merveilleux points de vue panoramiques, des gourmands pour la qualité des produits du terroir, des

randonneurs pour la multitude de chemins à leur disposition, des familles pour les nombreuses activités

ludiques et des amoureux de la nature pour les paysages préservés et les activités de plein air

proposées.

Chez nous, le tourisme se pense et se vit en mode "slow". Tout est mis en œuvre pour vous inciter à

flâner, prendre le temps de vivre, de contempler, de rencontrer mais surtout d'apprécier.

Pour vous faire découvrir notre territoire dans ce dossier de presse, nous avons souhaité vous le faire

vivre, vous le faire ressentir.  Nous avons notamment laissé la parole à des professionnels, des membres

d'associations et des locaux pour qu'ils partagent leurs bons plans et leur amour pour la destination. 

Édito

Les Offices de Tourisme aux Portes de la Gascogne 
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JE DÉCOUVRE
Partez à la découverte de notre

patrimoine !



 

 

Dans un magnifique écrin de verdure,
découvrez ce superbe château Renaissance
du XVIe siècle, le plus grand du département
du Gers. Au fil de votre visite, appréciez la
beauté de la cour d’honneur, de la chapelle
romantique ou encore de la chambre du roi où
séjourna Henri III de Navarre. Son statut de
joyau gersois, il le doit à la fois à son
architecture remarquable mais également à
son mobilier exceptionnel d’époque
Renaissance. Pour le découvrir, plusieurs
opportunités : les visites guidées classiques
mais passionnantes qui permettent d’en
apprendre plus sur le riche passé historique
du lieu, ou les évènements ponctuels (chasse
au trésor, escape game...).

Située au sommet d’un coteau, avec  une vue
dégagée sur la chaîne des Pyrénées, cette
abbaye vous surprendra. Vous apprécierez à
la fois la beauté du bâtiment, l’ambiance
paisible qui y règne et le dynamisme des
sœurs. Avec la visite guidée vous en
apprendrez plus sur leur mode de vie mais
également sur leur travail au quotidien. La
grange cistercienne pédagogique du XXIe
siècle met largement à l’honneur leur
production (fromage, pâté, confiture et
farine). Le passage à la boutique pour goûter
leurs produits fermiers est bien sûr
indispensable.

Les incontournables

Le Château de Caumont1

Notre territoire aux Portes de la Gascogne regorge de sites emblématiques. Découvrez nos

monuments, musées, villages typiques et sites bucoliques. Des lieux chargés d’histoire, de

grands espaces et de magnifiques paysages vous attendent pour un séjour inoubliable.
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L'Abbaye de Boulaur 2

Cazaux-Savès

Boulaur

NOUVEAUTÉ 
 La mise en lumière du
fabuleux destin du Duc

d'Epernon.
 



4

Claude Augé… Ce nom ne vous dit
certainement rien et pourtant… Bienvenue
dans la maison du créateur du Petit Larousse
illustré, et ancien directeur des Editions
Larousse ! Vous serez charmé par la
décoration intérieure d’inspiration « Art
nouveau » de cette maison édifiée en 1903.
Ses vitraux, papiers peints, mosaïques, et
surtout sa magnifique verrière qui foisonne de
fleurs, d'oiseux, de volutes et d'arabesques
vous éblouiront par leur beauté. Vous
retrouverez notamment deux représentations
de la Semeuse, figure devenue l’emblème de
la maison Larousse.

Véritable étape incontournable sur notre
territoire, Sarrant, ancien village médiéval
fortifié, est labellisé "Plus Beaux Villages de
France®".  Sa disposition originale en cercle
autour de l’église, ses façades colorées, ses
maisons à encorbellements et colombages
dont certaines sont encastrées dans les
remparts, sa tour-Porte vous surprendrons.
Village de l'Illustration®, Sarrant est aussi un
lieu de découverte des arts graphiques,
notamment lors de son festival international
dédié à l'illustration. L’illustration se décline
toute l’année avec la présence d’une Librairie
Tartinerie et de la Maison de l’Illustration qui
accueille des expositions d’artistes.
Sans oublier la Micro-Folie ! Un nouveau lieu
d'interaction avec la culture. Inspiré des Folies
du parc de la Villette à Paris, ce musée
numérique vous proposera une immersion au
plus proche des plus belles œuvres d’art de
douze établissements culturels français de
renom.

Le village de Sarrant
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La Maison Claude Augé 3
l'Isle-Jourdain

Sarrant

Des structures très diverses, mettent à l'honneur la 
culture sur notre territoire.  Vous trouverez ainsi de nombreux lieux 

d'expositions, dont des galeries d'art. Plusieurs tiers lieux, très impliqués dans la vie locale, offrent également

une vitrine à la culture, en proposant des expositions, des conférences, des ateliers, des concerts... 



Dans le Gers, bastides, castelnaux et villages de caractère rythment les routes et chemins ! Chacun recèle
un trésor d’architecture, d’histoire et de découverte et concentre les lieux de vie. Sous les halles classées
des bastides se déroulent marchés de producteurs et évènements au fil des saisons. De véritables
moments de convivialité à partager avec les locaux. Les villages de Cologne, Gimont, Monfort, Saint-Clar et
Solomiac ont une halle située au cœur du village. 

Le charme des castelnaux est incontestable. Ces villages médiévaux fondés à proximité d’un château
jouissent de points de vue exceptionnels, de remparts et de fortifications, c’est le cas de l’Isle Bouzon,
Mauvezin et Tournecoupe. 

Nos villages de caractères : Avezan, Castéron, Gaudonville, Mauroux, Saint-Créac et Simorre, constituent
des étapes indispensables. L'objet à ne pas oublier pour les découvrir ? Votre appareil photo !

Cette cathédrale, construite du XIVe au XVe
siècle, rappelle fortement le Couvent des
Jacobins de Toulouse. Son architecture de style
gothique méridional, son clocher et bien sûr ses
briques roses y sont pour quelque chose.  Le
clocher de 42 mètres de haut et de 5 étages
avec ses baies géminées en mitre est
impressionnant !
A l’intérieur, de nombreux trésors sont à
découvrir comme le splendide baptistère du XIIe
siècle qui appartenait à l’église romane,
autrefois présente en lieu et place de l’actuelle
cathédrale. 
Ce monument historique vaut vraiment le
détour !

Les Bastides, Castelnaux et autres villages de caractère5

La Cathédrale Sainte-Marie6
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Cologne Simorre Mauvezin

Lombez
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Ce musée, situé dans l’ancienne halle aux
grains du village, possède une collection de
plus de 1000 objets du 2ème millénaire avant
J-C au XXe siècle en provenance des cinq
continents. Cloches, carillons, sonnailles,
grelots, horlogerie monumentale (dont le
célèbre carillon de la Bastille), outils de
fondeurs sont exposés sur deux niveaux.  Vous
découvrirez notamment les différentes étapes
de fabrication des cloches et les diverses
utilisations des objets exposés. Ce musée est
un véritable lieu vivant et interactif. Ici on
regarde, on écoute les concerts de carillon, le
son des cloches... Mais surtout, on apprend ! 

Le musée Européen d’Art Campanaire

Musée de l'école publique

8

Implanté au cœur de Saint-Clar, ce musée vous fera voyager dans l'Histoire de l'École publique. Le bâtiment
est, à l'origine, la première école du village dont l'aménagement a été modifié au profit d'un parcours
muséal respectant la nature du site et l'originalité de la collection. 

Autour d'une série de 7 salles relatant l'évolution de l'enseignement de l'école rurale et républicaine de 1789
à 1960, vous replongerez dans les senteurs et les sensations de votre enfance. Lieu de mémoire vivante, le
musée abrite une riche collection de matériel scolaire et pédagogique. Des animations sont proposées pour
les groupes, comme la dictée à l'ancienne.  Chaque cahier, chaque objet, chaque image que vous serez
amené à découvrir tout au long de votre visite a été intégré à une scénographie originale pour vous faire
voyager dans le temps. 
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l'Isle-Jourdain

Saint-Clar
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Le Maquis de Meilhan

Au cœur d'un espace de plus de 200m², le
nouveau centre d'expositions et de recherches
archéologiques le Dolium à Montpezat vous
fait découvrir l'histoire du Savès du
paléolithique au moyen-âge.

Découvrez plus de 3000 objets dans cet ancien
silo à grain qui s’est transformé en un
magnifique lieu dédié à l’archéologie et aux
arts. 

Outre des pièces du paléolithique, néolithique,
antiquité, du moyen-âge, et des céramiques
provenant de Gascogne, le Dolium accueille
des expositions artistiques temporaires. Il
organise également des ateliers pour tous.

Le Maquis de Meilhan, est le fait d'armes de la
seconde Guerre Mondiale le plus connu du
département du Gers. Dans la nuit du 7 juillet
1944 quelques 1200 allemands ont cerné les
maquisards en résistance sur le secteur. 67
d'entre eux sont décédés cette nuit là.  
Un site et un mémorial ont été construits pour
vous permettre d'en apprendre plus sur ce
drame.  Des bâtiments, des véhicules, des
vestiges conservés en l'état sont visibles sur le
site. Ils vous permettent de prendre conscience
de la violence des échanges. Si vous êtes  un
passionné d'histoire, c'est un arrêt
indispensable.
Pour rendre hommage aux disparus, une
commémoration est organisée chaque premier
dimanche de juillet.
Visite virtuelle possible avec les QR codes sur le
site renvoyant vers le site internet resistance-
gers.fr

Le Dolium

9
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Meilhan

Montpezat

"Paysages somptueux, délices gourmands, curiosités inépuisables, voici

comment je décris les Portes de la Gascogne lors de mes visites guidées ou

balades découvertes. Notre territoire est riche en patrimoine, des trésors

architecturaux qui se laissent conter, des musées intéressants... Pour moi, faire

découvrir le territoire, de façon insolite et unique, me permet de raconter des

histoires, des anecdotes, de partager mes coups de cœur et mes bonnes

adresses. Les visiteurs apprécient ce temps de rencontre et d’échange culturel.

Un des mes moments préférés de l'année, c'est le week-end des journées

européennes du Patrimoine car on peut découvrir ou redécouvrir les châteaux,

les belles demeures, la cathédrale et les églises de notre territoire.

Témoignage de Geneviève Bédourède
Ambassadrice locale, guide bénévole à ses heures perdues

http://resistance-gers.fr/


De génération en génération, ce petit patrimoine subsiste toujours sur les terres

gasconnes. Nos villages protègent depuis des siècles le patrimoine naturel et

culturel (lavoirs, ponts, pigeonniers...) pour préserver leur histoire.

Le petit patrimoine, qu'es aquò ? 

Notre territoire Aux portes de la Gascogne est riche en petit patrimoine qui fait le charme de notre

campagne. Cet héritage, parfois oublié, représente un véritable témoignage de la vie traditionnelle rurale

d’autrefois. Ce petit patrimoine était souvent un point de repère pour les habitants, des lieux de

rencontres et d'échanges. Chaque village conserve sa singularité et son trésor : une petite église, un joli

clocher, une façade admirable, un ancien lavoir, un moulin à eau ou vent, une statue remarquable, une

élégante croix en fer forgé, de beaux pigeonniers.

Les petites richesses

Mauroux

Samatan

Gaudonville

Lombez

L'Isle-Jourdain

Saint-Clarl'Isle-Jourdain
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J'EXPLORE
Explorez notre environnement naturel

préservé !



De l'Abbaye au lac

Partez à la découverte du patrimoine

culturel et paysager des villages de

Saramon et Boulaur. 

5
Notre territoire est traversé par le chemin de St Jacques de

Compostelle avec la voie d’Arles via Tolosana. De l’Isle-Jourdain à

Gimont, vous pouvez, vous aussi, le temps d’une étape, vivre le chemin

et faire de passionnantes rencontres avec les pèlerins. Une étape de

23 km vous attend. Crédencial, bâton de marche et coquille de Saint-

Jacques sont alors les indispensables pour se lancer. Pour le retour, un

bus ou un train vous ramènera à l’Isle-Jourdain.

5 randonnées pour prendre l’air

Coteaux et vallées de l'Esquinson

Une randonnée à faire sur les mois de

mars et avril pour aller à la rencontre

des orchidées sauvages.

Sur les traces du chemin de St Jacques

1
Montamat

2
Saramon
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Notre territoire Aux Portes de la Gascogne est caractérisé par un cadre naturel idéal pour la pratique de la

randonnée. Il compte à ce jour 640 km répartis sur 60 sentiers labélisés PR (petites randonnées) par le

Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Gers. Cette offre est également enrichie de plusieurs

sentiers thématiques. 

Le sentier idéal pour admirer les

nombreux pigeonniers du secteur.

Randonnée des Pigeonniers
l'Isle-Jourdain3

La randonnée qui vous permettra

d’admirer des points de vue à

couper le souffle.

Sentier des 4 clochers4 Monfort



"Randonner en association, c’est rencontrer, échanger, partager et tout

cela avec de la convivialité. Randonner dans le Gers, c’est se promener

entre coteaux et vallons, entre bois et champs, entre lignes de crêtes et

cours d’eau, entre cultures et prairies naturelles avec leur floraison variée.

Randonner dans notre région, c’est apprécier son côté  sauvage, c’est

découvrir un petit patrimoine, c’est apercevoir un chevreuil dans un pré, un

lièvre au gite et croiser parfois des sangliers. Notre région, c’est tout ça ! En

plus, toujours différente et changeante au gré des saisons, elle nous offre de

belles surprises. Le bonheur est dans le pré, mais nous, randonneurs,

savons qu’il est aussi et surtout sur nos sentiers."

Ce parcours pédestre de 4 km au départ du village de

St Elix d’Astarac propose une belle promesse : vous

faire redécouvrir votre environnement sous un angle

artistique. Quatre pauses aménagées avec du mobilier

adapté vous attendent sur le parcours. Sur chacune

d’entre elles, prenez le temps d’observer le paysage qui  

vous entoure pour mieux le dessiner. Vous

apprenez une nouvelle technique de dessin à chacun

de vos arrêts : au crayon, au stylo bille, au feutre

pinceau, à l’aquarelle, etc. Vous commencez par des

exercices pas à pas et vous finissez par vous lancer sur

la réalisation du dessin. Un passage à l’office de

tourisme à Gimont ou à Simorre vous permet de

récupérer le kit dessin avec le matériel nécessaire à

utiliser sur le sentier.

Témoignage de Patrick Reix pour le CDRP

Les sentiers thématiques

Le sentier Dessin du Kazé
Saint Elix d’Astarac
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Membre du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du

Gers et président d'une association locale de randonnée



Sentiers pédagogique et
ornithologique

l'Isle-Jourdain

Ce sentier c’est un véritable musée à ciel ouvert. Ici tout

est artistique, même chaque élément du balisage mérite

que l’on y prête attention. Pour cette boucle, pas de

marquage jaune, de véritables petites sculptures vous

indiquent le chemin à suivre. Sur ce circuit pédestre de

4,5 km au départ de Simorre, vous découvrez cinq

œuvres réalisées par des artistes et artisans locaux, en

matériaux naturels et/ou de récupération. Chacune est

unique et très originale. L’observation est de rigueur pour

suivre le balisage artistique, dénicher les œuvres et

admirer la nature qui les entoure. Le dossier à la loupe,

récupéré à l’office de tourisme à Simorre, vous permet

de mieux comprendre les œuvres mais aussi de

découvrir les artistes qui les ont créées. Mise à

disposition d'un support avec une collection d'audio

guides pour mieux comprendre les œuvres. 

Découvrez la faune et la flore au travers de deux

sentiers pédagogiques au départ de la base de

loisirs. Vous pourrez découvrir des variétés de

plantes rares, ou encore une diversité d'espèces

animales.

Avec le sentier ornithologique de l'Ile aux oiseaux

vous apprécierez l'avifaune de manière ludique et

pédagogique avec un kit disponible à l'office de

tourisme.

Le sentier pédagogique de la Gavarre vous

mènera quand à lui le long des berges de la Save.

Un quizz est à votre disposition à l'office de

tourisme. 

Au départ du lac de Mauvezin, cette

randonnée de 4,5 km vous permet d'admirer

des fleurs sauvages et rares et des prairies

où la biodiversité est respectée. De la

libellule en passant par le triton marbré au

toxostome, cette faune si préservée vous

réserve encore des surprises au fil de ce

circuit.

La boucle verte de l’Arrats
Mauvezin

Le sentier à p’Art
Simorre
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 JE VIBRE
Vibrez avec les nombreuses activités

proposées !



La pêche
Avec ses 16 lacs, un parcours jeune, une station pêche et ses dizaines de kilomètres de rivières, notre

territoire aux Portes de la Gascogne offre un large panel de lieux adaptés à la pêche. Mordus de pêche,

débutants ou pêcheurs occasionnels, vous trouverez votre bonheur. De nombreux parcours spécifiques

sont possibles : parcours no-kill, carpodromes, parcours nocturne...impossible de ne pas trouver un

endroit qui plaira aux passionnés de pêche ! C'est idéal pour une journée au plus près de la nature. De

plus, vous retrouverez des pontons de pêche aménagés pour les personnes à mobilité réduite et des

animations pêche pour les enfants l'été au lac de Samatan et de Saramon !

Sur l’eau, sur terre et dans les airs

Nos lacs

1 Pellefigue 2 Samatan 3 Saramon x2 4 l'Isle-Jourdain x2 5 Monferran-Savès

6 Gimont x3 7 8Aubiet Saint-Cricq 9 10Mauvezin Sarrant

11 Pessoulens
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Notre territoire aux Portes de la Gascogne avec son cadre naturel exceptionnel propose de nombreuses

activités diverses et variées pour occuper à la fois les enfants mais aussi les adultes.



5 bases de loisirs nautiques vous accueillent

l’été sur notre territoire. Plages aménagées de

sable fin, espaces ombragés, baignade

sécurisée et surveillée vous attendent (à

l'exception de celle de l'Isle-Jourdain). Si vous

voulez plus d’actions, plusieurs activités sont

proposées. Pour les plus petits : des espaces

avec des jeux d’eau, structures gonflables ou

encore toboggans occuperont leur journée.

Pour les plus grands : pédalo, canoë, paddle

pour les plus calmes mais aussi bouée tractée

et téléski pour les plus téméraires.  Ces bases

de loisirs sont équipées de tables de pique-

nique, sanitaires, snacks... Tout est prévu pour

vous faire passer un moment inoubliable.

Les bases de loisirs nautiques
l'Isle-Jourdain, Saint-Clar, Saramon,

Solomiac
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Louer un canoë pour parcourir nos rivières est un des

meilleurs moyens pour découvrir les paysages de notre

territoire. Deux possibilités s’offrent à vous : la Save, une

rivière calme et sauvage, idéale pour la détente, et la

Gesse, qui est plus sportive. Il y en a pour tous les goûts

et tous les niveaux. Le canoë, c’est l’activité parfaite

pour les amoureux de sports de pleine nature, férus de

découverte.  Chacun découvre l’environnement à son

rythme et profite d’une véritable rencontre avec la

nature ! Dès les premiers coups de pagaies, la bonne

humeur, l’émerveillement, l’excitation, sont au rendez-

vous. En famille, entre amis, en couple, c’est une sortie

conviviale qui permet de s’évader ! 

La Save ou la Gesse
Le canoë



Thoux - Saint-Cricq

Le club de voile

L'unique club de voile de notre département est

à Thoux Saint Cricq un cadre naturel de 64

hectares pour pratiquer avec bonheur diverses

activités nautiques : dériveurs, catamarans,

Optimist, Open Bic, Wind surf ou encore

planches à voile. Plus de 120 embarcations vous

attendent. Les plus aguerris, vous avez la

possibilité de louer votre embarcation.  Pour les

débutants, des cours sont dispensés et des

stages sont organisés l’été. Enfin, si vous avez la

chance de posséder votre propre matériel, une

mise à l’eau est également proposée.
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Notre territoire Aux Portes de la Gascogne possède 2

golfs situés sur les communes de L’Isle-Jourdain et de

Lombez.  Les parcours proposés, 9 trous pour L’Isle-

Jourdain et 9 trous 18 départs pour Lombez, sont

variés et adaptés à tous les participants quel que soit

leur niveau. Ils sont agrémentés d’obstacles tels que

des ruisseaux et des petits plans d’eau... La grande

variété de départs offre aussi à chaque joueur un

challenge adapté et stimulant ainsi que des points de

vue panoramiques. Ces golfs donnent également la

possibilité de s’entrainer sur des practices et des

putting greens. Ils proposent aussi des stages, cours

collectifs, leçons individuelles en initiation ou

perfectionnement. Ils accueillent également plusieurs

compétitions tout au long de l’année. Coté confort, les

deux structures sont équipées de club house offrant la

possibilité de boire un verre et faire une pause sucrée

ou salée.

Les golfs
l'Isle-Jourdain & Lombez
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Cette chasse au trésor des temps modernes est

un loisir de plein air, à partager en famille ou

entre amis ! Son principe ? Partir à la découverte

d’endroits beaux et étonnants grâce à la

recherche de “caches”, ces fameuses boîtes

que tout bon géocacheur se doit de trouver à

l’aide de son smartphone ou son GPS.

Cette activité réserve des surprises, vous pousse

à la réflexion, c’est idéal pour les curieux et

explorateurs de trésors. Au total, il y a 26 caches

à découvrir réparties sur trois parcours et cinq

villages. D'autres parcours sont en cours de

création.  Si vous avez besoin de matériel ou

d'informations complémentaires, rendez-vous 

 aux bureaux d'information touristique de

Gimont, Lombez et Samatan où des livrets

supports seront mis à votre disposition.

Le Géocaching
Aurimont, Gaujac, Lombez,

Montamat et Saint-André

Ces circuits pédestres, conçus comme des jeux de

piste, sont parfaits pour découvrir les villages en famille.

Finies les balades et les visites où les enfants traînent

les pieds ! Les enfants assurent ici le rôle de guide-

explorateur. Ils sont stimulés pour observer et collecter

des indices tout au long du parcours sur des éléments

du patrimoine pour résoudre des énigmes. Ils

s’émerveillent des richesses du territoire, visitent et se

baladent en s'amusant.

Les fiches sont adaptées à tous les âges (4 à 6 ans, 7 à

9 ans, et plus de 10 ans). Un passage à l’office de

tourisme de Lombez, Samatan ou Simorre permet la

vérification des réponses et l’obtention du diplôme du

parfait enquêteur !

Randoland
Lombez, Samatan et Simorre

Il est désormais possible de découvrir les villes de Cologne, l'Isle-Jourdain, Mauvezin et Monfort au travers

d'activités ludiques. Un jeu d'énigmes et de questions à faire en totale autonomie avec votre smartphone ou

avec un guide, intitulé Jeu Défi Cologne, permet d'apprécier l'architecture de la bastide. Des escape games ont

également été créés pour guider les visiteurs dans la découverte de la culture occitane sur l'Isle-Jourdain et

Mauvezin. Enfin, vous pouvez visiter le village de Monfort à l'aide d'un circuit audio sur lequel les habitants vous

permettent de participer à la fondation de la bastide et à sa cérémonie du pal au XIIIe siècle. 

NOUVEAUTÉ



Page 17

Simorre

La table d’orientation de Sauveterre vous offre l’un

des plus beaux points de vue du Gers sur la chaîne

des Pyrénées. Vous pouvez contempler le contraste

entre les vallées et les montagnes et vous

émerveiller devant une véritable mosaïque de

paysages. La table d’orientation en céramique vous

permet de prendre connaissance des différents

sommets qui se dressent devant vous, du Mont

Canigou au Pic d’Anie. Pour vous permettre de

profiter au maximum de cet havre de paix, une table

de pique-nique a été installée. Ce cadre

exceptionnel, facile d’accès, est un incontournable

pour la réalisation de belles photos ! 

Les tables d'orientation de Bézéril, Mauvezin et de

Saint-Clar vous permettent de prendre

connaissance de l'environnement de ces trois

villages et vous offrent de jolis points de vue sur les

coteaux Gersois.

VTT

Pour la pratique du VTT, les options sont

nombreuses. Vous avez la possibilité

d’emprunter certains sentiers de

randonnées pédestres, mais il existe

également une base VTT labellisée sur le

village de Simorre avec pas moins de 7

circuits balisés pour tous les niveaux.

Plusieurs associations de vélo, très

dynamiques, proposent aussi des sorties

accompagnées mais également des

randonnées raids à VTT.

Témoignage d'Hugues Denis 

Responsable technique du Club de Voile 

"Lorsqu'on vous dit voile, vous pensez à quoi ? Certainement à un paysage de

carte postale où le soleil brille et de grandes silhouettes silencieuses avancent

paisiblement à l'horizon. Où alors à ces fous d'adrénaline, qui volent plus qu'il ne

naviguent, qui cherchent à aller encore plus vite. Et si je vous disais que dans le

Gers, sur le lac de Thoux Saint-Cricq, il est possible de vivre cela. Essayer,

apprendre, progresser, apprécier, seul, en famille, entre amis, autant de manière

de pratiquer que d'envies. Simplement regarder, profiter du cadre, du tintement

des mâts, et du calme, même si l'on n'ose pas aller sur l'eau, comme si l'on était

au bord de la mer."
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Les tables d'orientation
Bézéril, Mauvezin, Saint-Clar &

Sauveterre



Saint-Clar

Dans le ciel

Si vous voulez prendre plus de hauteur, vous avez

la possibilité de faire un vol en ULM au départ de

Saint-Clar. Vous profiterez alors de cet instant

suspendu pour apprécier la beauté de nos

paysages et de nos villages.

l’itinérance douce
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Pour parcourir notre territoire en prenant son temps,

le vélo est une bonne option.  Pour les habitués et les

aventureux, vous pourrez rouler en toute tranquillité

sur nos routes de campagnes.  Pour vous faire

découvrir nos magnifiques paysages, nos plus beaux

points de vue, nos ravissants petits villages, mais

aussi nos produits locaux emblématiques, de

nombreuses boucles ont été créées.  Vous

retrouverez ainsi plusieurs thématiques : la

randonnée de "Bastides en Castelnaux", les circuits

"Balcon des Pyrénées", "Foie gras" ou encore "Au

pays de l'ail", etc.  sur différentes distances : 62 km,

72 km, 88 km...

Si le dénivelé de nos coteaux vous fait peur,

votre type de vélo de prédilection sera le

vélo à assistance électrique ! Pour gravir

nos coteaux facilement et sans douleur,

c’est le top ! Sous l'impulsion du Pays

Portes de Gascogne, de nombreux points

de location ont ouvert sur l’ensemble du

territoire. Des circuits adaptés à ce type de

vélo ont été créés et ils permettent de

découvrir les principaux points d’intérêt du

territoire. Plusieurs circuits ont notamment

pour objectif de découvrir les œuvres de

Street Art et de Land Art.



Le street art, c’est l’élément de surprise par excellence de nos villages. Qui aurait cru voir du Street Art et

des fresques murales à la campagne ? Et pourtant, notre territoire compte plus d’une douzaine de

fresques réalisées par différents artistes. 

Entre Beaupuy, Castillon-Savès, Clermont-Savès, Gimont, L’Isle-Jourdain, Lombez, Mauvezin,

Pujaudran, Saint-Clar, Ségoufielle, Tournecoupe, on trouve forcément une œuvre coup de cœur. Pour

vous guider dans la découverte de ces fresques murales et du street art, de véritables itinéraires

artistiques ont été créés par le Pays Portes de Gascogne.   

Certains circuits, dans la thématique art et

environnement, permettent également de

découvrir plusieurs sculptures de Land Art. Les

œuvres de l’artiste japonais Téruhisa Suzuki sont

particulièrement impressionnantes. Vous vous

sentirez tout petit, au pied du Kazé (le vent en

japonais) situé dans le bois de Saint Elix d’Astarac

et vous apprécierez le magnifique point de vue sur

le village de Villefranche d’Astarac que vous offre

le Yané (toit en japonais). Enfin, vous ne pouvez

pas louper la Nourrice à Aubiet : véritable jardin

forêt comestible et habitable.
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JE SAVOURE
Savourez notre gastronomie locale ! 



Pour découvrir les spécialités de notre région et la qualité des produits que cultivent ou élèvent nos

producteurs locaux, venez les savourer de nos restaurants. Ils mettent en avant la gastronomie

locale et un approvisionnement en circuits courts. Restaurants étoilés, bistronomiques,

traditionnels, brasseries, sans oublier les fermes auberges vous accueilleront chaleureusement

dans leur établissement.

Côté Fourneaux
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Le canard, c’est l’incontournable des tables du Gers, que ce soit

dans les repas en famille ou les restaurants. En Gascogne, le

canard se décline sous toutes ses formes : foie gras, magret,

confit, aiguillette, friton, etc. Pour le découvrir, il ne faut pas

hésiter à aller à la rencontre des producteurs dans leur ferme. Ils

vous expliqueront l’élevage traditionnel qui se perpétue de

génération en génération et ils vous confieront leur secret pour

bien cuisiner ces palmipèdes. Preuve de son importance pour le

territoire, ils ont leur propre marché : les marchés au gras (cf     

 p 27). En marge de ces marchés, des stages sont organisés

pour vous apprendre à découper un canard, faire votre propre

foie gras, etc.

Les grands classiques

Le canard
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La gastronomie fait partie intégrante de l'ADN de notre territoire. Nos nombreux producteurs

cultivent et élèvent des produits de qualité dans la plus grande tradition. Pour les découvrir,

plusieurs possibilités : directement à la ferme, sur les étals de nos marchés, dans nos boutiques

spécialisées ou encore dans nos restaurants.

Témoignage d'Olivier Andrieu
Chef de la Table d'Olivier

"Pour moi, un bon chef n’est rien sans de bons ingrédients, et ici, dans le Gers, il

est très facile de les trouver ! Dans mon restaurant, je mets un point d’honneur à

travailler étroitement avec les producteurs et artisans locaux. J’apprécie d’avoir

des produits de qualité et super frais. Viande, légumes, vins, condiments,

proviennent du Gers et parfois même d’exploitations situées à quelques

kilomètres de mon restaurant. J’adore rendre les gens heureux avec ma cuisine

gourmande.  Avec mon activité et à mon échelle, je suis aussi fier de développer

l’image du Gers. Je parcours notamment plusieurs salons toute l’année pour

promouvoir des recettes à base de canard, l’un des produits phares de notre

territoire !"

L’ail, sur notre territoire, et plus précisément en Lomagne, est

blanc et nacré. Saint-Clar en est sa capitale. Sa culture s’est

développée au siècle dernier et bénéficie aujourd’hui d’une

Indication Géographique Protégée. L’ail, c’est le condiment

parfait pour vos petits plats maison. Il se cuisine sous toutes ses

formes : cru, cuit, haché, tinté, en chemise, piqué, etc. Pendant la

saison estivale, deux rendez-vous honorent ce condiment : la fête

de l'ail et le concours avec expositions de compositions

artistiques à base d'ail.

L'ail



Le pastis gascon, c’est la spécialité sucrée locale, le dessert par

excellence de notre territoire.  Il est réalisé à partir de pommes

coupées et macérées dans de l’Armagnac. Sa spécificité réside

notamment dans les multitudes de couches de pâte fine et

croustillante qui sont posées sur les fruits. Sa fabrication est

spécifique et impressionnante, elle se découvre notamment

"Aux Délices d’Aliénor" à Gimont.

Pastis Gascon
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Les inattendus

Le Kombucha

Découvrez cette boisson naturelle et pétillante obtenue à

partir d'une fermentation de thé. Différents goûts plus

étonnants les uns que les autres sont à découvir.

En plus de nos grands classiques, vous trouverez sur notre territoire des produits plus surprenants.

Soyez curieux, venez les tester !

Cologne

Le Café

Un artisan torréfacteur s'est installé au cœur de

notre campagne gersoise. Venez déguster son café

de qualité, qu'il soit moulu ou en grain.

l'Isle-Jourdain



Armagnac et Rhum arrangés
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Laissez-vous tenter par ces spiritueux qui ne

manquent pas d'originalité. Parmi la large

gamme de rhum et d'armagnac proposée,

vous trouverez forcément votre bonheur.

Cologne

Où remplir nos paniers 

Chez les producteurs
Le moyen le plus direct pour vous fournir en produits locaux, c'est de vous rendre sur les

nombreuses exploitations que compte notre territoire.  Vous trouverez des produits classiques :

fruits, légumes, céréales, huiles, miel, viandes diverses et variées mais aussi des produits très

originaux. Vous dénicherez facilement des brasseries artisanales, producteurs de safran ou

encore de truffes. Allez à leur rencontre, ils seront ravis de vous accueillir pour vous expliquer leur

travail et vous proposer une dégustation et certains d'entre eux proposent une boutique à la

ferme.



Lundi matin Mercredi matin
Gimont

Cologne, Fontenilles et

Saint-Clar - matin

Gaujan - à 16h 

Aubiet - à 16h

Monferran-Savès (Ferme du Choucou) -

de 14h30 à 21h

Pujaudran - de 16h30 à 20h 

Simorre - à 16h

 

Samedi matin
L'Isle Jourdain, Lombez,

Mauvezin et Saramon

 

Rendez-vous sur nos marchés traditionnels avec nos producteurs gersois de fruits, légumes,

viandes, fromages, produits locaux pour ravir vos papilles.

Mauvezin et Samatan

Jeudi Vendredi
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Les marchés de plein vent



Marché au gras 
à Gimont

Ouverture : le dimanche matin, du

premier dimanche du mois de

novembre au dernier dimanche du

mois de mars

Horaires : 10h pour les carcasses et

les foies gras

Animation tout au long de la saison

: dégustation, marché de volailles

festives avant les fêtes de fin

d'année, repas, etc.

Les marchés au gras

Marché au gras à Samatan
Ouverture : le lundi matin, toute
l'année
Horaires : de novembre à mars : 9h30
pour les carcasses et 10h30 pour les
foies gras, d'avril à octobre : tout à
10h
Marché de volailles festives avant les
fêtes de fin d'année

Il existe sur le département du Gers des marchés spécifiques

dédiés à la vente de canards gras et de foie gras. Ces marchés

au gras sont organisés dans des bâtiments fermés appelés des

halles. Ils sont caractérisés par une vente directe du

producteur aux consommateurs. La qualité des productions,

l’élevage traditionnel sur de petits volumes, la fraîcheur des

produits, l’hygiène, sont les atouts de ces marchés. Nous avons

la chance sur notre territoire d’avoir les deux plus importants

marchés du département, à Gimont et Samatan.

Le folklore qui entoure ce marché est également bien

spécifique. Les acheteurs, qui viennent pour certains de très

loin, se pressent devant les portes de la halle bien avant

l’ouverture du marché. L’excitation est palpable dans la file

d’attente, les gens guettent avec impatience le coup de sifflet

qui marque l’ouverture du marché. Une fois les portes

définitivement ouvertes, les gens se pressent autour des

tables où les producteurs exposent les carcasses de canards

gras, d’oies et les foies gras. 

Un petit conseil, arrivez à l’avance ! Prenez également le temps

de discuter avec les producteurs, ils vous guideront dans vos

choix et vous donneront même quelques conseils pour la

conservation et la transformation de leurs produits. Vous verrez

ce sont tous de grands passionnés. Pour vous aider, des

bénévoles proposent également un service de découpe des

carcasses, vous n'aurez alors plus qu'à cuisiner.  
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PLUS GRANDMARCHÉ AU GRASDE FRANCE ! 



JE PARTAGE
Partagez un moment de convivialité ! 



Sam'Africa1 Le premier week-end de Septembre, pendant

3 jours, Samatan se transforme pour accueillir

le plus grand festival africain en Occitanie. Ce

festival est rythmé par les nombreuses et

diverses activités proposées tout au long de la

journée. : expositions, villages de création avec

des ateliers pour les enfants et les adultes,

marché africain... Vous aurez l’occasion de

réveiller vos papilles en dégustant une

spécialité,  de bouger avec les stages de

danse et d’initiation de percussion. Pour

résumer, vous allez vibrer au rythme de

l’Afrique ! Pour clôturer les journées, les

concerts débutent à 20h30. Tout le monde

danse, chante, s’amuse... l’ambiance est

incroyable ! Ces concerts sont de qualité et

surtout assurés par des artistes de talent.

2

Un grand moment
 

 

Notre territoire Aux Portes de la Gascogne vous propose de nombreuses manifestations
tout au long de l’année. Avec ses divers festivals, ses concerts, ses rendez-vous gourmands,
le calendrier des évènements est riche. Ici on ne s’ennuie jamais !
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Cette année, nous avons la chance d'accueillir à Samatan un évènement d'ampleur nationale autour de la

pratique du VTT sur notre territoire.  Si vous êtes un passionné de VTT cette manifestation organisée sur 4

jours, du 18 au 21 mai, est faite pour vous. Chaque jour, plusieurs boucles sont proposées avec des niveaux

de difficultés différents. Sur 4 jours, avec un circuit thématisé par jour, vous découvrirez notre territoire et

ses spécificités. Au programme : Samatan, Gimont, l'Isle-Jourdain, Simorre et bien d'autres villages. 

Maxi Verte



4C'est devenu maintenant une institution depuis

un demi-siècle, le 3ème jeudi du mois d'août, la

bastide de Saint-Clar connaît une effervescence

de tous les diables, de 9h du matin à tard dans

la nuit, avec le repas moulade et thonade et le

concours de l'ail. Pour les festayres, c'est le

rendez-vous à ne pas manquer. Vous en aurez

plein le nez et plein les papilles. A grands coups

de bandas, vous danserez dans la rue entre

deux plats de moules, le tout dans une

ambiance très très festive. Et comme cela ne

suffit pas, le soir venu, les producteurs et

artisans vous invitent à une soirée gourmande

en proposant des assiettes autour de nos

spécialités locales. On s'installe où on le

souhaite, des tables sont dressées dans le cœur

du village, l'animateur joue de la trompette et

pousse la chansonnette, puis un bal populaire

vous invite à esquisser quelques pas de danse

sous la halle.

La Thonade

Festi drôle c’est le festival des enfants qui

permet aux parents de retrouver leur âme

d’enfant. Cette manifestation, pour les familles,

c’est le top. Elle a lieu tous les ans sur le premier

week-end de juillet à Simorre. Pour l’occasion, le

cœur du village, entièrement fermé, devient le

royaume des enfants. Tout y est ! La décoration,

la musique, les spectacles de rues, mais aussi et

surtout une multitude d’ateliers grâce auxquels

petits et grands développent leur créativité et

leur imagination. Du traditionnel stand de

maquillage au stand de construction de maison

en terre crue en passant par l’atelier cirque, il y

en a pour tous les goûts et tous les âges. Pour la

pause déjeuner, tout est prévu. Une restauration

est proposée par les organisateurs. Sur la place

du foirail, de grandes tablées sont installées pour

manger à l’ombre d'arbres imposants. Les

spectacles se répétant tout au long de la

journée, vous pouvez à la fois faire le tour de tous

les ateliers et assister à l’ensemble des

spectacles.

Festi'Drole3
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Le dernier week-end de Novembre, à Samatan, le

salon Gasconh’à Table réveille vos papilles gustatives à

l’approche des fêtes et vous met l’eau à la bouche

avec de belles spécialités du coin. C’est parfait pour se

retrouver entre amis pour un moment de convivialité et

de partage. C’est également l’occasion de découvrir ou

redécouvrir les produits des 60 exposants sélectionnés

pour la qualité de leur offre. Ici, vous rencontrez des

artisans, producteurs, vignerons et œnologues venus

partager leur savoir-faire. Vous en profitez pour remplir

votre panier de produits locaux et délicieux ! Vous

assistez au concours prestigieux « André Daguin » où 5

binômes cuisinier-sommelier des lycées hôteliers de la

région s’affrontent dans la bonne humeur. Les enfants

se régalent à l’atelier des petits chefs. Des bénévoles

les encadrent pour les initier à la cuisine de nos bons

produits locaux. Le but de ce salon ? Promouvoir et

partager en toute convivialité la gastronomie et la

culture gasconne.

Gascohn'a Table

6Cette course gourmande autour du foie gras

est organisée tous les 2èmes dimanches

d’octobre à Mauvezin.  Amateurs et sportifs se

retrouvent chaque année de plus en plus

nombreux pour y participer.  A pied ou à vélo,

vous parcourez 25 km autour de Mauvezin.

Tout au long de la course, des haltes sont

prévues dans différentes fermes pour

déguster du bon foie gras du Gers. Même le

départ de cette course, peu ordinaire, est

original. Ici, c’est l’envol du musquet (nom

commun du canard de Barbarie) qui donne le

top départ. Tout au long de l’épreuve, vous

prenez le temps de déguster les bonnes

tartines de foie gras, parler avec les

producteurs de leur activité et contempler les

paysages gersois. Pour finir, à l’arrivée, un

repas vous attend sous la halle avec une

banda, de quoi passer une bonne fin de

journée dans la convivialité.

5

La  Ronde des Foies Gras
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NOUVEAUTÉ 
Le trail des Farfadets à

Sarrant sur le thème
médiéval fantasy.

 



Véritable festival du bon vivre à la mode occitane, cette

manifestation, organisée à L'Isle-Jourdain, vous propose

de nombreuses animations durant 4 jours autour du

premier week-end de juillet. Venez découvrir cet

évènement dédié à la "convivencia et à la gascognitude"

où tout est réuni pour faire la fête.

Vous l'aurez compris, l'objectif d'Escota e minja est

avant tout de mettre à l'honneur notre culture occitane.

Pour cela, le festival accueille sur l'espace public les

jeunes, et les moins jeunes pour écouter des concerts de

musique aux accents occitans. C'est aussi une manière

très originale de fêter les grandes vacances et l'arrivée

de l'été. La fête est d'autant plus belle que les

associations sportives locales proposent des menus

gastronomiques et régalent les festivaliers.  En

attendant, comme on dit chez nous : "Adeishatz e

tenguètz vos fiers".

Ce festival, organisé tous les ans au cœur de l’été, met à

l’honneur la musique classique et la musique de chambre. De

très grands artistes, de renommée internationale,  viennent se

produire dans nos petits villages. Certains concerts sont

programmés dans des salles municipales flambant neuves à

l’acoustique parfaite mais d’autres sont joués dans les plus

belles églises de notre territoire comme celle de Simorre, de

l’Abbaye de Boulaur ou encore dans des châteaux privés. Vous

vous sentirez privilégié d’assister à de tels concerts, dans ces

cadres surprenants. Dans ces évènements, la qualité rime avec

la convivialité. Après chaque concert, les spectateurs sont

invités à partager le verre de l’amitié avec les bénévoles du

festival mais aussi les musiciens. Pendant cette rencontre

gourmande, les produits du terroir sont évidemment mis à

l’honneur. Pour satisfaire le plus grand nombre, la

programmation des Musicales des Coteaux de la Gimone ne se

limite pas à la musique classique. Chaque année, des concerts

de jazz, de flamenco... sont à l’affiche. Des conférences, des

projections de film, en lien avec la musique, viennent également

ponctuellement compléter la programmation.

Festival Escota e minja7

L’imaginaire
Les Musicales des Coteaux de Gimone

Page 34



"Depuis plus de 15 ans, notre objectif au travers de notre manifestation est

d’allier Musique et Territoire. Nous voulons faire découvrir les richesses de notre

patrimoine et de notre gastronomie au travers de rencontres autour de la

musique. Pour ce faire, nous donnons des concerts dans des lieux variés, faisant

partie intégrante du territoire et du patrimoine local. Le public ne s’y trompe pas

et apprécie la relation forte qui existe entre la musique et le lieu du concert

souvent chargé d’histoire. Pour clôturer nos soirées concert avec une note

gourmande, nous invitons des producteurs locaux à faire déguster leurs produits

du terroir pour partager notre gastronomie locale."

Témoignage de France Fantéria
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Passionnée de musique et bénévole de l'association

 Les Musicales des Coteaux de Gimone

Une dizaine d'illustrateurs de grand renom se retrouvent  à

Sarrant pendant 4 jours à la mi–juillet pour ce rendez-vous unique

dans le Sud-Ouest. Les artistes viennent à la rencontre du public

pour partager leur passion de la création et du dessin. Des

masterclass sont organisées en marge de cette manifestation. Ici,

pas de cours magistral, on apprend en pratiquant et surtout en

s'amusant. Les artistes sont là pour transmettre leurs techniques

qui rendent leurs œuvres uniques. Tout le monde peut y

participer, les dessinateurs du dimanche, les pros du trait

incertain, et les dingos du crayon. Il y a également des ateliers

pour s'essayer à la sérigraphie, à l'enluminure et à la gravure.

Pour le réconfort, de grandes tables sont dressées dans la cour

de l'école pour permettre aux participants de manger tous

ensemble. Si vous voulez vous amuser en créant ou créer en vous

amusant, ce rendez- vous est fait pour vous !

Les Estivales de l’Illustration

Les sorties culturelles
Tout au long de l'année, de nombreuses manifestations

artistiques sont organisées. Spectacles, théâtres, concerts,

conférences, expositions,... il y en a pour tous les goûts.

La plupart des ces manifestations sont programmées par des

associations ou les municipalités.

Cependant nous avons la chance d'avoir deux structures uniques

sur le territoire qui proposent des animations de qualité. Il s'agit de

la Maison de l'Illustration à Sarrant et la Maison des Ecritures à

Lombez. La première, véritable pole de référence des métiers de

l'Illustration, est notamment un lieu d'exposition. La seconde,

dédiée au renforcement du rapport aux livres, organise

notamment des conférences. Ces deux structures accueillent

également des résidences d'artistes qui organisent des ateliers

pour petits et grands.



Notre territoire accueille de nombreux artistes et artisans dans des domaines divers et variés. C’est avec

toute leur passion et leur intérêt pour le partage que nos artisans vous accueillent dans leurs ateliers.

Partez à la rencontre d'un fabricant d'huiles essentielles, d'un tourneur sur bois, d'une relieuse, d'un

typographe, d'un graveur, d'un sérigraphe, d'une peintre en décor, d'un potier, d'un fabricant de savon au

lait d'ânesse... Vous serez conquis par leur savoir-faire et leur créativité. 

Le Gers est un territoire de partage où la convivialité est le maître mot. Nous les gersois, nous aimons

nous rassembler, et il faut bien l’avouer, souvent autour d’un bon repas cuisiné avec des produits locaux.

Au cours d’une fête de village, d’un marché à la ferme, d'une soirée gourmande... les grandes tablées

sont souvent de sortie. Le tout bien sûr agrémenté par une animation musicale, pour que l’ambiance soit

au beau fixe. Et pour cela, rien de mieux que les bandas !

Un moment de convivialité

Un savoir-faire
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A NE PAS MANQUER
 La foire agricole de

Samatan en mars 2023
 



INFORMATIONS
PRATIQUES



Montpellier

Toulouse

Bordeaux

Paris

Comment venir ? 

Toulouse : 45 min (via N124)

Montauban : 1h30 (via D928)

Tarbes : 1h45 ( via N21) 

Bordeaux : 2h50 (via A62)

Bayonne : 3h15 (via A64)

Paris : 7h30 (via A20)

Aéroport de Toulouse Blagnac

Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées

Aéroport d'Agen la Garenne 

Vols internationaux et nationaux réguliers

Bus :   Ligne 933, Ligne 935 , Ligne 954  lio.laregion.fr

Ligne 321 et 365  www.haute-garonne.fr/service/reseau-de-cars-lio-arc-en-ciel

Ligne 116 et 315 www.tisseo.fr
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Par la route : 
Durée moyenne d'accès depuis : 

En Avion : 

Bus :

Gers



Contacts Presse
Le territoire aux Portes de la Gascogne : 4 offices de tourisme avec 8 bureaux d'information

touristique et 2 points d'information touristique. 

Christelle Damotte 

Julie Marty

Caroline Laffont

Virginie Carrière

Office de Tourisme du Savès 

37 Avenue de la Gailloue 32220 Lombez 

+ 33 (0)5 62 62 55 40 - communication@tourisme-saves.com

Office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone  

53 boulevard du nord 32200 Gimont 

+ 33 (0)5 62 67 77 87 - contact@tourisme-3cag-gers.com 

Office de Tourisme Bastides de Lomagne  

ZA Route d'Auch 32120 Mauvezin

+ 33 (0)5 62 66 34 45 - saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr

Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine  

Au Bord du Lac 32600 l'Isle Jourdain 

+33 (0)5 62 07 25 57 - ot-gascognetoulousaine@orange.fr  
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www.tourisme-3cag-gers.com

Tourisme Coteaux Arrats Gimone

#tourismecoteauxarratsgimone

www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

Tourisme en Gascogne Toulousaine 

www.tourisme-saves. com

Tourisme en Savès 

#tourismesaves

www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

Tourisme Bastides de Lomagne

#tourismebastideslomagne

Ce dossier de presse rassemble une partie des partenaires du

territoire aux Portes de la Gascogne et ne représente en aucun cas

l'exhaustivité du territoire. 

Graphisme et rédaction :   Anna Hayward, Caroline Laffont, Julie

Marty et Virginie Carrière . 


