Année 2019
Randonnées/Tourisme en Gascogne

8 jours et 7 nuits
SEJOUR : « RANDONNEES, TOURISME ET GASTRONOMIE »
(Total Randonnées de la semaine : 49 km - Environs 290 kms sur place en co-voiturage)
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 : 45 km
Randonnée à 7 km du Moulin Neuf : : "Vianne, une bastide sur la Baïse (7km) se terminant par une
balade dans la très belle Bastide de Vianne datant du XIIème siècle entourée de remparts et de
tours.
Déjeuner à la Cabane au fond du jardin pour y déguster la
fameuse poule au pot d’Henri IV…
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.
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.
Dîner au Relais du Moulin Neuf et apéritif de bienvenue
Soirée Diaporama « Authentique Gascogne »

Jour 3 : 80 km
Randonnée à 16 km du Moulin Neuf : "Montesquieu, Sur les chemins du patrimoine » (7km) : A la
découverte du petit patrimoine rural, des vestiges du château et du Village de Montesquieu qui a
donné son nom à l'illustre philosophe.
Repas fermier chez un producteur de pruneaux
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 micuits en confiseries et distille son vin de prunes pour fabriquer des eaux de vie de qualité. Le
spécialiste du pruneau sans conservateurs…
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….
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre

Jour 4 : 80 km
Randonnée à 30 km du Moulin : "Condom : De Gauge Vers le Château des
Evêques " (8km) : Un paysage de coteau où domine la vigne relie CONDOM,
ancien évêché à LARRESSINGLE, la médiévale et son Castrum.
Déjeuner dans une auberge gasconne.
LARRESSINGLE : Promenade guidée dans Ce village fortifié appelé la "Petite
Carcassonne du Gers".
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.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Folklorique avec les Peyriacais

Jour 5 : Journée sur le Relais
Randonnée au départ du Relais : "Estussan, balade panoramique en Albret" (10km).
Randonnée moyennement facile Cette balade qui domine les vallées de la Gélise et de la Baïse,
offre de nombreux points de vue sur le château de Xaintrailles, le village de Barbaste et au
second plan, Nérac et la forêt landaise
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
Après-midi libre sur le Relais (Pétanque, cartes, jeux…)
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Dansante
Jour 6 : 30 km
Randonnée : " De Mézin à Villeneuve de Mézin » (9 km) Une très belle randonnée
au cœur du vignoble d’Armagnac et des chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Déjeuner à la Ferme des cousines avec leurs spécialités
Floc, Foie gras, pâtés, confits, armagnac
Visite de la ferme, élevage de canard et chai d’Armagnac.
Puis FOURCES : Promenade dans FOURCES, unique bastide circulaire
médiévale du Sud-Ouest classée parmi les plus beaux Villages de France.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre
Jour 7 : 55 km
Randonnée à 10 km du Moulin Neuf : "Le Fréchou, pays des frênes (8 km).
Départ du Castrum et de son château pour découvrir son pont-barrage à
l’ombre des frênes. Fontaines et lavoirs rappellent la présence de l’eau…
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
MONCRABEAU : Promenade atypique (4km) dans les ruelles de ce village unique appelé, capitale
des Menteurs. Ce Village mondialement connu pour sa confrérie et son élection nationale du " Roi
des Menteurs" vit au rythme d'histoires savamment racontées par des gascons !
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 terre 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

