Année 2019
Séjour Touristique
8 jours et 7 nuits
« LA GASCOGNE D’EST EN OUEST et DU NORD AU SUD » à partir de 651 euros/personne
Jour 1
Accueil, installation dans les chambres, présentation du Village et du séjour,
Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 2
LARRESSINGLE : Promenade guidée dans ce magnifique village fortifié
appelé la "Petite Carcassonne du Gers".
FOURCES : Promenade guidée dans FOURCES, unique bastide circulaire
médiévale du Sud-Ouest classée parmi les plus beaux Villages de France.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf – Apéritif de Bienvenue
BUZET DOMAINE DE SALISQUET : Chez ces producteurs récoltants d’AOC Buzet bio indépendants,
la vigne est une histoire de famille. Audrey vous accueille au milieu de ses 10 hectares de vignes
pour une visite de ses chais qui se terminera par une dégustation de ses différentes cuvées
vinifiées et élevées sur les coteaux.
PALOMBIERE : Au cœur de la forêt landaise, visite d’une Palombière
encore en activité, et conte de cette tradition de la chasse au filet
chère à tant de Gascons.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Diaporama « Authentique Gascogne »
Jour 3
FERME DE TERRE BLANCHE: Dans ce véritable domaine champêtre Gersois et
haut lieu du Canard gras, Christine, héritière d’un savoir-faire ancestral vous
accueille pour une visite de l'élevage, démonstration du gavage, historique du
canard gras et dégustation. Vous allez redécouvrir les saveurs d’autrefois…
Repas champêtre Gascon à la Ferme
CONDOM : Sous-préfecture du Gers, situé sur les chemins de Saint Jacques
de Compostelle, visite guidée de la Cathédrale Gothique St Pierre et du Cloître
datant du XVIème siècle.Photo souvenir devant la statue monumentale en
bronze des Trois Mousquetaires et de d’Artagnan.
Temps libre dans la Ville.
CHATEAU DE CASSAIGNE : Niché au cœur de la Gascogne, ancienne résidence des
Evêques de Condom, le Château de Cassaigne est un site historique hors du
commun. Entouré de plus de 30 hectares de vignes, il est également devenu un
des hauts lieux des armagnacs, du floc et des Côtes de Gascogne. Visite du chai
puis dégustation dans la cuisine du XVIème siècle.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Folklorique avec la troupe « Oc Renovenca »
Jour 4
CHOCOLATERIE LA CIGALE: Visite de cette chocolaterie artisanale pour remonter à
l’origine du chocolat et de ses différentes utilisations. Dégustations variées de
délicieuses confiseries locales dont les délicieux pruneaux au chocolat…
CROISIERE DU PRINCE HENRY : Promenade en bateau au fil de la Baïse à bord du "Prince Henry",
Coutrillon du XVIIIème siècle, agrémentée du passage d'une écluse, durant laquelle vous sera
présenté l'historique de NERAC.

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
CHÂTEAU DE NÉRAC : Visite guidée du Château des Albrets où vécut durant 6 années le futur
Roi Henri IV. De nombreuses anecdotes sur la vie de ce roi surnommé le "Vert Galant".
NERAC : Promenade dans le vieux NERAC en passant par le Château des Albret, l'Eglise St
Nicolas, la Maison de Sully, le Parc de la Garenne, le Pont Roman, balade dans le Parc Royal
de la Garenne pour découvrir les Bains du Roy ou la Fontaine de Fleurette.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Dansante
Jour 5
Petit déjeuner Gascon
Marché typique de producteurs et temps libre
Moulin des Tours : Conte de l'histoire de BARBASTE à travers deux monuments
emblématiques de l’Albret : le Pont Roman et le Moulin fortifié du XIII° siècle.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
MUSEE DE LA RURALITE : Visite guidée du Conservatoire de la Ruralité et des Métiers
d'Autrefois de Donzac regroupant plus de 20.000 objets sur 2000 m2 couverts. Un lieu
insolite et rare et de beaux souvenirs de la vie quotidienne au programme…
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 6
MARMANDE : Découverte avec un guide conférencier de la partie historique
de la Ville de Marmande en bord de Garonne, les maisons à colombage, la
tour du passeur et le dernier chemin de ronde, le cloitre et les jardins d’Art
Topiaire labellisés « Jardins Remarquables ».
Déjeuner au restaurant. (2 menus possibles)
GENS DE GARONNE : Ciné-Spectacle : "GENS DE GARONNE : Quelle Histoire !". pour
découvrir le quotidien des habitants du Village de Couthures qui vivent au rythme de la
Garonne et de ses crues. Vous assistez ensuite à « Alerte à la crue » sur une maquette
animée et terminerez par un « ciné 3D » qui vous transportera au cœur de l’écosystème
du fleuve (faune et flore).
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Loto Gascon pour gagner des spécialités régionales
Jour 7
VISITE DE LA BASTIDE DE VIANNE : Classé Patrimoine culturel du Lot et Garonne, Vianne
est l'une des plus belles bastides du Sud-Ouest. Elle s'abrite derrière d'imposants remparts,
portes et tours pratiquement intacts. Fondée en 1284, selon un nouveau plan, elle dispose
d'une église romane et de grands jardins.
SOUFFLEUR DE VERRE : Vianne fut il y a quelques années encore un des hauts lieux de la verrerie
d'art en France. Dino Diaconescu, Maitre verrier, perpétue la tradition dans son atelier et travaille
devant vous le verre en fusion à 1200° pour refaire de cette commune une cité de verre et de feu…
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
AGEN : Visite de la préfecture du Lot et Garonne pour remonter 2000 ans d’histoire, visite
de la Cathédrale St Caprais et de ses remarquables chapiteaux romans, de la rue des
Cornières, jusqu’au musée des Beaux-arts et son architecture XVIème, le quartier médiéval
avec ses maisons à colombages….
FERME ROQUES : Visite atypique chez ce producteur de fruits : pommes, poires, kiwis,
pêches, nectarines, cerises et de prunes d’ente. Il transforme une partie de sa récolte de
pruneaux mi- cuits en confiseries et distille son vin de prunes pour fabriquer des eaux de
vie de qualité. Le spécialiste du pruneau sans conservateurs…
Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf : Pousse Rapière, Salade Gasconne aux gésiers et son foie gras mi- cuit maison
servie avec un verre de moelleux gros manseng, Magret de Canard et pommes de terres forestières servis avec vin de Buzet bouché,
Omelette Gasconne flambée, café et Armagnac.
Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV »
Jour 8
Départ après le petit déjeuner

