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Gares SNCF : Tél. : 36 35

Mathieu, Maryse, Géraldine et Manon :
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HORAIRES :

1er septembre - 13 juillet
Du lundi au samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé les dimanches et jours fériés
Fermeture les après-midis de décembre et janvier sauf mercredi et samedi
September 1th - July 13th :
From Monday to Saturday : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Closed on Sundays and bank holidays
Closed in the afternoon in December and January except on Wednesday and Saturday
Del 1 de septiembre al 13 de julio :
De lunes a sábado : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Cerrado domingos y festivos
Cerrado las tardes de diciembre y enero salvado los miércoles y sábados

14 juillet - 31 août
Du lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30
Dimanches et jours feriés : 9 h - 13 h
From July 14th to August 31th :
From Monday to Saturday : 9:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Sunday and bank holidays : 9:00 - 13:00
Del 14 de julio al 31 de agosto :
De lunes a sábado : 9:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Domingo y festivos : 9:00 -13:00
Rédaction : Office de tourisme de Nogaro.
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- Sophie Duclavé - 32110 Magnan - 06 18 21 83 46.
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• Auch (65 kms)
• Mont-de-Marsan (40 kms)
• Tarbes (65 kms)
• Pau (70 kms)
• Agen (90 kms)

Aéroports :

• Pau Pyrénées (70 kms)
Tél. : +33 (0)5 59 33 33 00
• Tarbes - Lourdes - Pyrénées (78 kms)
Tél. : +33 (0)5 62 32 92 22
• Agen La Garenne (88 kms)
Tél. : +33 (0)5 53 77 00 88
• Toulouse Blagnac (135 kms)
Tél. : +33 (0)825 380 000
• Biarritz - Anglet - Bayonne (158 kms)
Tél. : +33 (0)5 59 43 83 83
• Bordeaux - Mérignac (175 kms)
Tél. : +33 (0)5 56 34 50 50

Autocars :
Liaisons quotidiennes :

• Pau - Agen (Kéolis Gascogne)
Tél. : +33 (0)800 64 40 47
ou +33 (0)5 58 75 22 89
• Auch - Mont-de-Marsan (Kéolis Pyrénées)
Tél. : +33 (0)5 62 34 76 69
• Auch - Toulouse (Kéolis Pyrénées)
Tél. : +33 (0)5 62 34 76 69
• Auch - Toulouse train (SNCF)
Tél. : +33 (0)800 31 31 31
Voir aussi sur notre site internet rubrique
accès.
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ÉGLISE DE NOGARO
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NATURE

Notons également les quatre vitraux du
XIXème siècle, (situés au dessus du chœur
et dans l’abside), puis ceux du fond de
l’église, du XXIème siècle (sur le thème des
végétaux), la chaire et les grandes toiles du
XIXème siècle.

Chevet église de Nogaro

L’église dédiée à Saint-Nicolas a été consacrée en 1060.
À l’origine de style roman, elle a été fortement endommagée pendant les guerres de
religion, transformée en entrepôt à charbon
durant la révolution et enfin agrandie et
rehaussée au XIXème siècle.
Toutefois, elle conserve dans sa partie
romane préservée, un très bel ensemble
datant de la fin XIème, début XIIème siècle :
• à l’entrée de l’église au dessus du bénitier,
la stèle « Signum leonis » (le signe du lion),
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Fresques église de Nogaro

• dans l’abside, de très beaux chapiteaux À l’extérieur, le portail nord côté rue est
historiés dont l’entrée de Jésus dans un pur témoignage de cette période
Jéricho,
romane ainsi que les vestiges du cloître
• dans l’absidiole nord (côté rue) des (qui fut un cimetière) et les bâtiments de
fresques sur le martyr de Saint-Laurent. la collégiale ayant accueillis un collège de
Elles sont par leur superficie les plus impor- chanoines.
tantes peintures romanes du Gers et possèdent la représentation la plus ancienne
de pèlerins,

CONVIVIALITÉ - PARC ANIMALIER - TRADITION - SENSATIONS FORTES
FÊTES - INNOVATION - CHEMIN DE SAINT-JACQUES - MÉCANIQUE
NATURE - RANDONNÉE - COURSES LANDAISES - TECHNOLOGIE

DÉCOUVRIR

PATRIMOINE : sites à visiter
Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

Collegiate church dating from 12th century. Discover
the largest romanesque frescoes of Gers.
Iglesia colegiata que data del siglo XII. Frescos
romanicas cuya superficie es la más importante del
Gers.

• dans l’absidiole sud, des fresques représentent un Christ en majesté entouré du
symbole des quatre évangélistes.
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CHÂTEAU D’ESPAS

LE CASTET

DE SAINTE-CHRISTIE D'ARMAGNAC
(4 kms)

Rempart médiéval

L’ensemble dit le « Castet » est classé aux
Monuments Historiques.
C’est un ensemble comprenant :
- une motte féodale, l’une des mottes
gauloises les plus surprenantes de
Gascogne, d’après un historien local, avec
sa hauteur de 10 m et son diamètre de 50 m,

PATRIMOINE : sites à visiter

- une porte d’accès au Castet rebâtie
au XVIIème siècle se situant dans la tour
couronnée d’un pigeonnier,
- sur les hauteurs du village, l’église SaintPierre rebâtie dans la seconde moitié du
XIIIème siècle renferme des vestiges d’une
construction du XIème siècle, une tour
féodale et plusieurs sarcophages en grès.
Une brochure de présentation du site est
disponible à l’office de tourisme de Nogaro
et à la mairie de Sainte-Christie d’Armagnac
ouverte mardi et jeudi de 9 h à 12 h et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- brochure disponible en libre-service sous
le préau à côté de la mairie.

(7 kms)

Château d'Espas

Vue aérienne de l'église et du château

Ce petit château fort gascon en briques de
forme rectangulaire a été construit sur une
motte à la fin du XIIIème siècle par le Comte
d’Armagnac. Il est constitué d’un donjon de
quatre tours carrées et de contreforts.

Dominique et Benoît Hébert, viticulteurs
passionnés, vous accueillent dans leur
domaine du XVIIIème siècle composé d’une
gentilhommière, entourée par des bâtiments
sur 3 côtés. Ils vous invitent à y visiter leur
chai de vieillissement semi-enterré, particularité unique sur notre territoire.
En contre-bas, au bord d’un lac, se trouve
l’église romane Saint-Jean-Baptiste du
XIIIème siècle, riche d’anecdotes avec sa
source miraculeuse, renommée pour soigner
les maladies des yeux (ouverture de l’église
sur demande).

Il servait à abriter une garnison et à stocker
des provisions.

- un rempart médiéval en terre crue, unique
en Europe, qui se développe sur 19 m de
longueur et 7 m de hauteur,

Il a conservé au cours des siècles un
caractère austère, à la fois rustique et
guerrier.
M. et Mme Véron, propriétaires de ce château,
le restaurent avec passion en conservant
toujours son aspect médiéval.
Ouvert du 1 mai au 30 septembre de 14 h
à 17 h 30 sauf les lundis et mardis.
er

Porte d'accès

Logis seigneurial

- une bâtisse constituant le logis seigneurial qui présente la structure d’une imposante maison d’habitation,
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Contact : Les Amis du Castet - Mairie
32370 Sainte-Christie d’Armagnac
Tél. : +33 (0)5 62 09 08 32
http://www.saintechristiedarmagnac.fr
ste.christie.ac@wanadoo.fr
Prehistoric mound - Medieval wall - Manor house.
Church dating from the second half of the 13th century.
Mota castral - Muralla medieval - Vivienda señorial.
Iglesia de la segunda mitad del siglo trece.

ÉGLISE & CHÂTEAU

DE SALLES D’ARMAGNAC

(12 kms)

Fortified castle from 13 century.
Castillo fortificado del siglo XIII.
th

DÉCOUVRIR
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Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h. Le dimanche sur rendez-vous.
Pour un meilleur accueil, nous vous invitons
à appeler avant une visite.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 03 11
Port. : +33 (0)6 43 45 73 86
www.chateaudesalles.com
benoit.hebert128@orange.fr
Castle from 18th century dedicated to Armagnac stock
and production.
Tasty products and incredible architecture will drive
you to a unique experience.
Finca del siglo 18 con una bodega auténtica.
Encontrará a viticultores apasionados que le
iniciarán en la producción del Armagnac.
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TOUR

MUSÉE DU PAYSAN GASCON

DE TERMES D’ARMAGNAC

Toujouse - (15 kms)
Sur le site du musée, dans une maison de
maître entourée d’un parc arboré où se cache
une palombière, vous découvrez tous les aspects de la vie rurale d’autrefois (cuisine, salle
de classe, chambre, lingerie, mobilier, etc).
Un parcours matérialisé par des objets,
outils, ustensiles, et documents d’autrefois
vous accompagne dans cette plongée vers
le passé.

(13 kms)

Lingerie

Cuisine
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Retrouvez dans cet espace l’histoire de la vie
rurale, au cœur de la Gascogne en découvrant :
- le travail de la vigne et du vin : équipements
variés manuels ou tractés, alambic armagnacais, pressoir à taisson de 1823,
- le travail des champs : des outils les plus
simples aux matériels les plus sophistiqués,
- les artisans ruraux : menuisier, tonnelier,
sabotier, forgeron, métier à ferrer…,
- un métier à tisser restauré et fonctionnant
occasionnellement,
- la maison du brassier reconstruite à l’identique dans sa rusticité,
- le verger conservatoire de variétés anciennes
et les vignes oubliées.
Tout au long de l’année, organisation de
manifestations autour de : randonnées nocturnes, repas champêtres, transhumance,
vente d’arbres fruitiers de variétés anciennes,
ateliers découverte des métiers d’autrefois….

Horaires d’ouverture
• Mars, avril et novembre : mardi au
dimanche de 14 h à 17 h
• Mai, juin, septembre et octobre : mardi au
dimanche de 14 h à 18 h
• Juillet et août : mardi au dimanche de
14 h 30 à 18 h 30
Ouvert matin et jours fériés sur demande.
Accueil des groupes tout au long de l’année.
Tarifs : adultes : 6 € ; enfants : 3,50 € ;
gratuit moins de 6 ans
Groupes (à partir de 15 personnes) et
promo en mars, avril, octobre et
novembre (basse saison) : adultes : 5 €,
enfants : 2,50 €.
Paiement chèques, espèces et chèques
vacances.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 09 18 11
Port. : +33 (0)6 78 79 31 36
www.musee-toujouse.fr
museetoujouse@orange.fr
Traditional museum in memory of old farmers with
ancient garden and many old tools.
El museo le cuentará la vida de nuestros abuelos en
los campos gascones.

Sur présentation
de ce guide
entrée adultes :

5 € (hors promo)

Vue aérienne

La construction du château remonte à la
moitié du XIIIème siècle.
Ce palais médiéval d’exception demeure l’un
des plus beaux témoignages de l‘architecture
militaire gasconne du XIIIème siècle.
Le personnage le plus célèbre ayant vécu
au château de Termes, est sans conteste,
Thibault de Termes, qui rejoignit Jeanne d’Arc
au siège d’Orléans.
Visitez la salle d’armes, la reconstitution
d’une cuisine médiévale, découvrez les us et
coutumes de la Gascogne médiévale, l’histoire des puissants comtes d’Armagnac,
partagez un repas avec d’Artagnan…
Ce sont là quelques étapes que nous vous
proposons dans ce beau voyage à travers le
temps, qui s’achèvera par la découverte en
maquette du palais à son apogée médiévale
au XIVème siècle.
Tout au long de l’année, organisation de
manifestations autour de la tour : soirées
cabaret, théâtre, concerts…

DÉCOUVRIR
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Spectacle

Ouvert toute l'année.
1er juin au 30 septembre : de 10 h à 19 h, le
mardi de 14 h à 19 h ;
1er octobre au 31 mai : de 14 h à 18 h
(fermé le mardi).
Tarifs : adultes : 6 €
enfants (+ de 7 ans), étudiants, chômeurs : 4 €
tarif groupes sur demande : 4 €
Paiement chèques, espèces et chèques
vacances.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 25 12
www.tourdetermes.fr
tourdetermes@orange.fr
Highest medieval tower in the South West of France,
this site will amaze you with its history, collection of
weapons and historical recontructions.
La más alta torre en el sur oeste. Las salas presentan
reconstrucciones históricas.

2 rendez-vous
incontournables :
• spectacle médiéval
du 13 au 23 juillet 2016
• fête médiévale
les 06 et 07 août 2016
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CAUPENNE D'ARMAGNAC (3 kms)
L’église romane Saint-Pierre d’Espagnet
(sur la D.143) bâtie en pierre de taille a
un magnifique clocher tour quadrangulaire. Remarquez la voûte en demi-cercle
du portail d’entrée et ses deux chapiteaux
sculptés : à gauche, le sacrifice d’Isaac, à
droite des animaux fantastiques. Deux
sarcophages sont disposés sous le porche
d’entrée : un paléochrétien des VèmeVIème siècle, en marbre blanc où reposèrent
les restes de l’Evêque d’Aire, Anesance de
Toujouse, assassiné. Le bas-relief représente Adam et Eve. L’autre sarcophage est
du XIVème siècle.

CRAVENCÈRES (6 kms)
La chapelle de l’hôpital (fin XIIème siècle)
se trouve à l’ouest du village de Cravencères au bout d’un chemin creux, sur
le chemin du pèlerinage de SaintJacques de Compostelle. Elle était l’un
des nombreux hôpitaux qui jalonnait
cette voie et appartenait aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (Ordre
de Malte). Des bornes délimitaient leurs
possessions. L’une d’entre elles se trouve à
50 m à l’ouest de la chapelle en bordure du
sentier, à l’angle du bois.

LANNE SOUBIRAN (8 kms)
L’église Saint-Pierre est de style roman,
mais remaniée à diverses époques. Une
statue de Saint-Jacques en bois polyÉglise de Crémens
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Chapelle de l'hôpital

chrome du XVIIème siècle provenant de
l’église se trouve au musée de Flaran.
L’église, ouverte tous les jours ou presque
par la propriétaire du presbytère se trouve
sur le GR 65, chemin des pèlerins de SaintJacques.

LE HOUGA (15 kms)
L’église Saint-Pierre, a été transformée en
temple au XVIème siècle et celui-ci démoli
en 1685. Le clocher qui en est la partie la
plus remarquable date probablement du
XIVème siècle (sauf le couronnement en
terrasse rajouté en 1880). De forme
octogonale, il est construit en brique
et flanqué d’une tour d’escalier ronde.
L’édifice, n’ayant guère de style ni de forme
bien définie, ce n’est qu’en 1880 que l’on
donne au Houga une église digne de son
clocher, grâce aux dons des fidèles et à une
subvention de l’Etat.

MAGNAN (9 kms)
L'église Saint-André de Crémens, située
à l’extérieur du village, présente la particularité d'être bâtie en terre, les murs étant
simplement crépis. Ce type de construction est très rare. Initialement construite
au XIIème siècle, restaurée au XVIIIème siècle,
elle a conservé son clocher quadrangulaire
en pierre et colombage, couvert d'un toit
à quatre pentes. Aujourd'hui désaffectée,
l'église de Crémens est inscrite au titre des
monuments historiques depuis 1976.
Lavoir de Manciet

PATRIMOINE : sur les chemins de campagne
MANCIET (8 kms)
L’église Notre-Dame-de-Pitié possède en
cas de fermeture un oratoire permettant
aux pèlerins ou aux visiteurs de passage
de se recueillir et d’avoir une vue sur l’intérieur.
Le lavoir (près de l’hôtel-restaurant
La Bonne Auberge) de forme allongée
a été construit en 1844 sur l'emplacement d'un ancien lavoir. Couvert en
1896, il est alimenté par une source qui
jaillissait à travers une jolie fontaine. Il
est remarquable par sa structure travaillée et sa toiture en fer qui présente
une ouverture circulaire permettant de
recueillir les eaux de pluie.

NOGARO (2,5 kms)
La
chapelle
Notre-Dame-de-Bouit,
se trouve au hameau de Bouit au nord
de Nogaro. Elle remonterait au IVème ou
Vème siècle mais a été détruite en grande
partie, puis refaite et agrandie pour recevoir les pèlerins qui venaient en nombre
invoquer la Vierge. Surplombant le circuit
et l’aéroclub, elle est devenue chapelle des
pilotes en 1999.

domine la vallée du Midour. L’église, probablement d’origine romane a été remaniée
à diverses époques. Elle ouvre au sud sous
un porche fermé et au nord par un petit
portail en arc plein cintre.

DÉCOUVRIR

PATRIMOINE : sur les chemins de campagne

TOUJOUSE (18 kms)
L'église
Notre-Dame-de-l'Assomption,
construite au XIVème siècle, remaniée au
XVIème siècle, a vu son portail Renaissance
inscrit au titre des monuments historiques
en 1973. Voir les trois médaillons sculptés
en bas-relief (celui du centre représente
une femme, les deux autres des hommes)
et les statues peintes des Quatre Evangélistes. Le clocher, isolé de l'église, est sans
doute l'ancienne porte fortifiée du village.
Le porche unissant le clocher à l'église
est doté intérieurement d'une banquette
où pouvaient s'asseoir les membres de la
communauté.
Informations sur les communes extraites du
livre « Communes du département du Gers,
tome II, l’arrondissement de Condom », Éditions
Société Archéologique, Historique, Littéraire et
Scientifique du Gers, 2004.

SION (7 kms)
L’église Notre-Dame-de-Sion, située au
centre du village, est enclavée dans la cour
d’une ferme. Le clocher, véritable tour de
guet massive et fortifiée de 18 m de haut
Église Saint-Pierre
de Lanne Soubiran

Portail renaissance de Toujouse

Ce patrimoine
se visite de l'extérieur

Église Saint-Pierre d'Espagnet
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ARÈNES
Les Arènes, où se déroulent les courses
landaises, sont le lieu de rendez-vous du
public lors des fêtes de village.
Sur notre canton, il existe plusieurs arènes
construites, que vous pouvez visiter.
Nogaro

Construites en 1929, elles sont typiques
de la course landaise et tiennent compte
du nombre d’or (dimensions idéales entre
la longueur et la largeur). C’est ici qu’ont
été créés par Robert Castagnon, le Championnat de France des Écarteurs en 1956
(tous les 3 ans à Nogaro), et la Corne
d’Or en 1959 qui a lieu tous les 14 juillet. Ces deux rendez-vous sont les plus
importants de la saison avec la course
landaise festival du 15 août. Elles restent
ouvertes à la visite.
Manciet (8 kms)

Reconstruites en 1919 après un incendie,
elles sont typiques de la région d’Armagnac
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COURSE LANDAISE

et des Landes. Rendez-vous le 11 septembre 2016 pour sa course landaise des
fêtes.
Toujouse (18 kms)
Elles sont particulières du fait de leurs
gradins fabriqués à partir de poteaux électriques. Rendez-vous le 4 septembre 2016
pour sa course landaise des fêtes.
Le Houga (15 kms)
Entièrement restaurées par des bénévoles,
elles bénéficient d’un véritable engouement avec pas moins de 3 rendez-vous
annuels : 6 mars, 26 juin, 27 juin 2016. De
plus des spectacles tauromachiques avec
capea (test à la cape des taureaux sans
mise à mort) y sont aussi organisés. Tienta
(épreuve de sélection des vaches et taureaux) : 1er octobre 2016.
Monlezun d’Armagnac (15 kms)
Grâce à la tradition très vive dans la commune, les arènes ont été restaurées par
les habitants eux-mêmes. Rendez-vous le
5 juin 2016 pour sa course landaise des
fêtes.
Monguilhem (20 kms)
Elles sont montées à l’occasion des fêtes
locales par les bénévoles afin de perpétuer
cette tradition gasconne, le 12 juin 2016.
Estang (16 kms)
Construites au tout début du XXème siècle,
bâties en bois, des poutres de chêne
supportent la charpente recouverte de
tuiles romanes. Ces arènes sont uniques
par leur architecture et par le fait qu’elles
ont été bâties par la population locale
durant près de 30 ans et sont classées
depuis 1994 à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Rendez-vous
le 18 août 2016 pour sa course landaise
des fêtes.

les musiciens, la course landaise
ne se conçoit pas sans musique pour
accompagner et rythmer tous les moments de ce spectacle. Quel frisson lorsque
la banda entame la « cazérienne », hymne
qui accompagne tous les acteurs pour le
paséo (marche d’ouverture et de fermeture
de la course landaise).

Vache de course landaise

DÉCOUVRIR
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le passionné, (coursayre) ou le simple
novice dont les applaudissements et les
clameurs encouragent tous les hommes
des cuadrillas (équipes) qui font de la
course landaise un moment inoubliable.

C’est avant tout un sport gascon, un
patrimoine, un spectacle haut en couleur et
un art, le point fort des fêtes de villages.
Les acteurs :
la vache, animal sauvage d’origine
espagnole ou portugaise, élevée dans les
ganaderias, pouvant peser entre 300 et
400 kg s’élance majestueusement depuis
le bout de la piste…
l’écarteur, l’affronte depuis le centre
de la piste en l’appelant pour provoquer
sa charge, puis l’esquive en pratiquant un
écart…
le second, placé derrière l’écarteur,
attire la vache afin qu’elle continue sa
course…
le cordier, a pour rôle de tirer la corde
à un moment opportun pour que la vache
ne pratique pas la fameuse « tumade » en
projetant l’écarteur à terre…
le sauteur, véritable gymnaste qui dans
sa course d’élan survole la bête avec des
figures audacieuses tel que le saut périlleux
vrillé, de l’ange ou le plus dangereux celui
du béret (cette fois-ci sans élan).

Écart

CALENDRIER 2016
DES
COURSES LANDAISES
p 72
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NATURE

FERME AUX CERFS ET
AUX SANGLIERS

PALMERAIE DU SARTHOU
Bétous - (13 kms)

Le Houga - (13 kms)

Cerfs

Autour d’un parc, un sentier promenade
balisé de 6 kms traverse les bois et les
prairies où plus de 500 animaux (cerfs,
daims, sangliers et bœufs gascons) vivent
à l’état naturel.

Ouvert toute l’année du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h.
Juillet et août tous les jours.
Tarifs : adultes : 5 € - enfants : 2 €
groupes : 4 €.
Boisson offerte au retour de la visite.
Paiement chèques, espèces, carte bleue et
chèques vacances.
Contact :
Tél. : +33 (0)5 62 08 96 97
www.lafermeauxcerfs.com
contact@lafermeauxcerfs.com

Pour les approcher, la famille Saint-Lannes
vous donne un seau de maïs. Les animaux
sont nourris de pâturages naturels et de
foin à volonté en hiver.
Les fourrages sont cultivés à la ferme avec
des principes d’agriculture durable et les
antibiotiques sont bannis.
En octobre, à l’époque des amours, des
soirées autour du « brâme » du cerf sont
organisées.
Sangliers et marcassins

Ferme Auberge : menus de 12 € à 37 €
Cuisine simple, typique et traditionnelle.
Des produits de la ferme vous sont proposés à la vente.

Feed the animals - stags, deers and boars in
their natural habitat; 6 kms of walkable fields &
farmland; restaurant on site.
A lo largo de un paseo balizado de 6 kilómetros,
a través de los bosques y de los prados puede
encontrar más de 500 animales (ciervos, gamos, jabalís y bueyes gascones) que viven en su
entorno natural.

Sur présentation
de ce guide, visite :
• adultes : 1 €
de réduction
• enfants gratuit
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Palmiers

Labellisée « Jardin remarquable » et
« Ferme de découverte », la Palmeraie
du Sarthou, oasis de 8 ha, est un jardin
exotique qui invite à la découverte et au
dépaysement.
Elle abrite une dizaine d’espèces de
palmiers, de bambous, de figuiers de
barbarie, de cannes à sucre, de papyrus...
Dans une ambiance tropicale, vous découvrirez au détour de sentiers balisés et d’un
jeu de piste pour enfants :
• des bassins à tortues
• la bananeraie
• le verger planté de variétés locales
anciennes
• la prairie classée « remarquable »
• le mini écosystème avec l’orchidée
sauvage du Gers
• la vente de plantes et de fruits de saison

Ouvert toute l’année : de juin à septembre
+ week-end et jours fériés de 10 h à 19 h.
Décembre et janvier sur RDV.
Autres périodes : nous consulter.
Tarifs : visite libre : 6 €, enfant de 6 à
12 ans : ½ tarif - gratuit : - de 6 ans
groupes (+ de 10 pers.) et visite guidée :
nous consulter.
Paiement chèques et espèces.
Contact :
Marie-Christine FORT - 32110 BÉTOUS
Tél. : +33 (0)5 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com
jardin@palmeraiesarthou.com

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

NATURE

Exotic garden with Palm Grove, banana and
Bamboo Park 30 years of planting and vegetation
care - 1st price for Tourism Trophy 2003.
En este palmar descubrirá una decena de
especies de palmeras, bambús, chumberas, caña de
azúcar, papiros…

Tisons de Satan

À voir aussi : la Ferme de Pépé, ferme
gasconne authentique et traditionnelle
avec ses animaux de basse-cour.
Exotisme, conscience écologique et
authenticité se conjuguent au Sarthou.
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NATURE

SENTIER D'INTERPRÉTATION
DE LA VIGNE ET DU VIN

SENTIER NATURE
DU PESQUÉ

Nogaro

Perchède - (10 kms)

Promeneurs sur le sentier

Parking et départ du sentier

Au départ de la cave coopérative de Nogaro
sur la route d’Aire sur l’Adour et empruntant
le GR 65, ce sentier au cœur des vignes du
Bas-Armagnac vous fait découvrir le métier
des viticulteurs gascons.

Un livret ludique avec le plan du chemin est
à votre disposition à la cave coopérative de
Nogaro, route d’Aire sur l’Adour et à l’office
de tourisme de Nogaro, 77 rue Nationale.

Promeneurs sur le sentier

Ce sentier carrossable de 3 kms allerretour est accessible à tous.
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GPS : 43°45’58’’ Nord - 0°08’24’’ Ouest
Venez découvrir en famille ou entre amis,
le premier parcours d’interprétation pédagogique naturel du Bas-Armagnac.
Le Sentier Nature du Pesqué (sentier de
randonnée PR et GR de Pays d’Armagnac)
vous présente les divers aspects de la
biodiversité : la faune, la flore, le fonctionnement des étangs de l’Armagnac, les
arbres au bord de l’eau, la forêt cultivée,
la pisciculture, les traditions de la chasse
à la palombe, aux gros gibiers, les oiseaux
migrateurs...

Ce chemin fléché et jalonné de 12 panneaux
illustrés vous explique mois après mois les
tâches des vignerons pour obtenir les meilleurs vins, Floc de Gascogne et Armagnac.

Fléchage du sentier

Etang du Pesqué

Accessible toute l’année.
Contact : Office de tourisme de Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme.fr
info@nogaro-tourisme.fr
Path to discover the vineyards’ work during the year
to have the best wine, floc and Armagnac possible.
Camino para descubrir todo el trabajo de los
viticultores durante todo el año para obtener el mejor
vino, floc e Armagnac.

Trois parcours thématiques, balisés et
sécurisés, vous guident à travers un
espace boisé de 45 ha et une halte près
de la pêcherie vous permettra de mieux
comprendre le rôle des étangs de l’Armagnac.
Parking aménagé, aire de pique-nique,
accès handicapés sur une partie du
parcours, toilettes sèches à l’accueil.

CÔTÉ ANIMATION ET TRADITION :
• Dimanche 3 juillet 2016
Ecofête du Pesqué - (organisée dans le
cadre des éco-fêtes de pays).
Programme détaillé sur facebook :
eco-fete-perchede.wix.com/perchede
• Vendredi 16 septembre 2016
Passage de la route de la transhumance et
son troupeau de 450 brebis.
Détail du parcours, des manifestations sur
le site :
www.laroutedelatranshumance.com

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

NATURE

Fête du Pesqué

Accessible tous les jours d’avril à
septembre.
Contact :
Mairie de Perchède
Tél. : + 33 (0)5 62 08 94 74
mairie.perchede@orange.fr
Come to discover the first natural pedagogic trail of
Bas Armagnac. 3 themed walks around a lake; spot
the birds, flowers and fish, and learn their names. You
will have the possibility to better understand why
Armagnac ponds are so important during a stop close
to the fishery.
Venga a descubrir el primer recorrido pedagógico natural del Bas-Armagnac. Tres recorridos
temáticos le guiarán a través de un espacio poblado
de árboles y un alto cerca de la pesquería le permitirá
entender mejor el papel de los estanques del
Armagnac.

15

JARDIN FLORAL - ESPACE OASIS

LAC DU HOUGA

FERME LAGRANGE

Le Houga - (13 kms)

Le Houga - (13 kms)

Jardin floral à visiter : plantes rares aux plus
classiques, plusieurs fois primé (poésie
végétale, jardin pédagogique…).
Espace Oasis à découvrir : abords aménagés de la rivière, palmiers, bananiers,
plantes exotiques, collection de fougères,
un étang et son île.
Promenade d’un mélange charmeur de
pure nature et d’exotisme.
Ouvert du 15 juin au 15 septembre de
16 h (16 h 30 en cas de fortes chaleurs)
à 19 h 30 (sur un site de 2 ha).
Fermé lundi et vendredi.
Tarifs : 4,50 € - groupe (+ de 8 pers.) et
habitants du Houga : 3 € - gratuit : - de 12 ans.
Paiement chèques et espèces.
Contact :
Pierrette et Hubert LABENELLE
R.D. 125 - 32460 LE HOUGA
Tél. : +33 (0)5 62 08 90 69
Charming garden with a large panel of different
species, from local ferns to palm trees and banana
trees.
Jardín floral, para visitar : plantas raras y otras más
clásicas que recibieron varios premios.
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Situé à la sortie du village sur la route d’Aire
sur l’Adour, le lac communal du Houga,
de 25 hectares, est le lieu idéal pour une
promenade familiale, sur un chemin carrossable y compris pour les fauteuils roulants.
2 cabanes d’observation permettent d’admirer la faune qui a investi les lieux.
Possibilité de pique-nique et de pêche avec
permis à la saison.
Baignade interdite.
Contact : Mairie
Tél. : +33 (0)5 62 08 90 57
All-age picnic spot with lake & exercise park. Great
day out for families, walkers, cyclists & fishermen
Alrededor del lago hay un camino transitable incluso
para las sillas de ruedas para un paseo agradable con
su familia.

LOISIRS SPORTIFS
SPORTS MÉCANIQUES
BIEN-ÊTRE - RANDONNÉES

DÉCOUVRIR

NATURE

PLAISIR - LOISIRS - JOIE - SPORTS - BALADES - DÉCOUVERTE
VITESSE - CUISINE - SANTÉ - BIEN-ÊTRE - NATURE - SENSATION

SE DÉPENSER

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

VÉLORAIL DE L'ARMAGNAC

ACCROBRANCHE

Nogaro

Aignan - (15 kms)
Venez prendre de la hauteur et vous
balader d’arbre en arbre en jouant aux
acrobates, vous serez accueillis dès 3 ans
avec le sourire et la bonne humeur !

Draisine sur le vélorail

Dans le Gers en Gascogne, en route pour
Nogaro et son Vélorail de l'Armagnac !
Sur une ancienne voie de chemin de
fer centenaire réhabilitée, montez sur un
"pédalo" revisité et partez à la découverte
des paysages du vignoble gersois.

NOUVEAU 2016
ALLONGEMENT
DU PARCOURS
Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes,
adapté à tous, petits et grands, certains
préfèreront pédaler tandis que d'autres
profiteront tout simplement de cette
balade en douceur.
Une idée originale et parfaite pour une
découverte en famille sur un parcours de
12 kms pour 2 h de balade aller/retour !
Le petit plus : possibilité de sièges pour
bébés.
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LOISIRS SPORTIFS

Voie du vélorail

Ouvert d’avril à octobre.
• avril, mai, juin - samedi, dimanche et
vacances scolaires toutes zones :
2 départs 14 h et 16 h 30
• juillet, août - tous les jours : 4 départs
10 h 30 - 13 h 30 - 16 h - 18 h 30
• septembre, octobre - samedi, dimanche et
vacances scolaires toutes zones :
1 départ 14 h 30
Tarifs : location draisine 5 places maxi : 27 €
Passeports privilèges : 26 € - Groupes : nous
consulter
Paiement chèques, espèces, carte bleue et
chèques vacances.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Contact :
Vélorail de l’Armagnac
Rue de la gare - Nogaro
Tél. : +33 (0)6 82 05 61 40
velorail@nogaro-tourisme.fr
www.velorail-armagnac-gers.jimdo.com
Discover the countryside around Nogaro on a
railway with a rail bike for 4 or 5 people. Ideal family
activity.
Descubre el campo en los alrededores de Nogaro
haciendo bicicleta sobre una antigua vía de ferrocarril.
Bici para 4 o 5 personas. Actividad perfecta para toda
la familia.

Tyrolienne sur le lac

En plein cœur de l’Armagnac gersois, perdu
entre vignobles, coteaux et bastides… en
cherchant un peu, vous trouverez le lac
d’Aignan.
Y venir, c’est la certitude de passer un
agréable moment. Tout est réuni : plage
aménagée, baignade, guinguette, forêt,
randos et balades… et au beau milieu
d’une superbe forêt de chênes centenaires,
le « PARC ACROBATIQUE FORESTIER DU
LAC ».
Plus de 70 jeux aériens, 6 parcours adultes
et enfants (à partir de 1.35 m), 2 parcours
pour les petits de 3 à 7 ans, 2 tyroliennes
pour les enfants, une tyrolienne géante
au-dessus du lac !!!

SE DÉPENSER

LOISIRS SPORTIFS

Ouvert d'avril à octobre.
D’avril à juin et de septembre à octobre,
consulter le site internet ou le numéro du
parc pour les horaires.
Juillet - août : tous les jours de 11 h à 19 h.
Tarifs :
• + de 15 ans : 20 €
• de 7 à 15 ans : 16 €
• de 3 à 6 ans : 10 €
• moins 2 € pour les groupes de + de 8 pers.
• centre de loisirs, séminaires, centres
de vacances : tarifs préférentiels nous
consulter.
Paiement chèques, espèces et chèques
vacances.
Contact :
Tél. : +33 (0)6 78 54 03 60
www.parc-aventure-32.fr
A supervised walk in the treetops for all ages; games
and slides by the lake for younger children.
¡¡¡ Más de 70 actividades aéreas, 6 recorridos para los
adultos (a partir de 1.35 m), 1 recorrido para los niños
entre 3 y 6 años, 1 tirolesa para los niños, 1 tirolesa
gigante por encima del lago !!!
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LOISIRS SPORTIFS

ÉQUITATION DE LOISIRS

LUDOGNAC

Domaine de Benquet - Le Houga (12 kms)

SE DÉPENSER

LOISIRS SPORTIFS

Riscle (15 kms) - lundi au dimanche :
12 h à 19 h 30
Contact : +33 (0)5 62 69 72 11
Boîtier GPS du Ludognac

Activités équestres à partir de 3 ans, à la
séance, à la ½ journée, à la journée ou en
pension et stages.
2 niveaux : initiation avec ateliers variés
(équitation, voltige…) et perfectionnement ;
plusieurs chevaux de haut niveau dans les
3 disciplines olympiques.
Labellisé EFE (Ecole Française d’Equitation).
Gîte de groupe.

ÉQUITATION DE DRESSAGE
Domaine du Passage - Manciet (10 kms)

Contact :
Paule PERRON - Tél. : +33 (0)5 62 08 96 11
www.ledomainedebenquet.com
benquet32@orange.fr
Relais du Haget - Cravencères (7 kms)
Randonnées équestres semaine et weekend (moyens et confirmés) : découverte
de la campagne gersoise, architecture et
gastronomie… Cours et balades 1 heure,
2 heures ou ½ journée pour enfants et
adultes. Gîte d’étape.
Contact :
Stéphanie DUCOS - Tél. : +33 (0)5 62 08 54 02
Port. : +33 (0)6 11 66 13 98
www.relaishaget.com
stephanie.brud@wanadoo.fr
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Sur une ou plusieurs journées, stages de
perfectionnement de dressage, équitation
de travail, avec ou sans votre cheval.
Visite sur rendez-vous de l’élevage de
chevaux « Lusitaniens », jumenterie, ferme
et ses environs. Chambres et tables d’hôtes.
Contact :
Nathalie CÉSI - Tél. : +33 (0)5 62 08 53 71
Port. : +33 (0)6 11 11 42 29
www.ledomainedupassage.fr
lusitanien32@orange.fr

Partez pour une aventure originale à la
découverte du Bas-Armagnac.
Ce boîtier type GPS vous est prêté gratuitement par l’office de tourisme (de 24 h à 48 h).
Il vous permet de découvrir les villages de
notre canton à travers deux rallyes l’un de
16 étapes (4 heures), l’autre de 15 étapes
(3 heures). Jeux et quizz vous feront
connaître l’histoire, la gastronomie et les
légendes de notre territoire.
Simple à utiliser, pour petits et grands.
Disponible toute l’année.
Contact : Office de tourisme de Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme.fr
info@nogaro-tourisme.fr

PISCINES MUNICIPALES
PROCHES DE NOGARO

Swimming pool / Piscina
Ouverture des piscines municipales du
1er juillet au 31 août 2016
Panjas (12 kms) - mardi au dimanche :
11 h à 13 h et 16 h à 20 h
Contact : +33 (0)5 62 09 15 21

Eauze (17 kms) - lundi au samedi :
11 h à 13 h 30 et 15 h à 19 h 30
dimanche : 11 h à 19 h
Contact : +33 (0)5 62 09 73 28

TENNIS / Tennis club / Tennis

Nogaro : 7 courts dont 3 couverts (stade
municipal).
Ouvert toute l'année : 10 h à 12 h et 16 h
à 21 h.
Location horaire 10 €, prix quinzaine ou au
mois l’été.
Stages tous niveaux pendant les vacances
scolaires.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 09 15 54
tcnogaro@aol.com - www.tcnogaro.com
http://twitter.com/tcnogaro
Le Houga : 2 courts + 1 couvert (salle
omnisport).
Location terrain à la journée, ½ journée prix quinzaine ou au mois l’été.
Contact : Port. : +33 (0)6 31 90 19 12
Tél. : +33 (0)5 62 08 92 03
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CIRCUIT PAUL ARMAGNAC

AÉROCLUB

Nogaro

Nogaro

Course de voitures

Le Circuit Paul Armagnac, premier circuit
permanent de France créé en 1960, reste
un haut lieu des sports mécaniques français. Son calendrier sportif annuel propose
des courses auto, moto, camion ou encore
karting. Ses infrastructures « high tech »
offrent toutes les possibilités pour organiser
réunions, séminaires ou toutes sortes
de cérémonies. L’école de conduite et de
pilotage Renault Sport Nogaro ouverte
toute l’année vous permet de vivre de
grandes émotions à partir de 50 €.
Le circuit c’est aussi des baptêmes
de piste sur rendez-vous
• 3 tours en Clio RS : .............. 50 €
• en Clio V6 : ............................ 60 €
• en Renault Mégane : ........... 60 €
• 3 tours en Mitjet 1300 : ...... 80 €
(20 € le tour supplémentaire)
• 2 tours en formule Renault 2000
biplace : ................................ 120 €
(30 € le tour supplémentaire)
• 5 tours en Formule Renault
monoplace : .......................... 250 €
Tarifs hors assurance.

©photopress
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SPORTS MÉCANIQUES

Course de motos

Le Circuit Paul Armagnac, c’est plus de dix
week-end de courses majeures par an,
avec les Coupes de Pâques où de grands
noms s’illustrèrent tels que Jean-Pierre
Beltoise, Jacques Lafitte ou Alain Prost,
le championnat d’Europe des camions,
le championnat de France Superbike…
(calendrier des courses p 72).
Contact :
Circuit Paul Armagnac
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 02 49
Fax : +33 (0)5 62 69 05 44
circuit-nogaro@circuit-nogaro.com
www.circuit-nogaro.com

LE NOGAROPÔLE
Complexe technologique et industriel développé autour du Circuit Paul Armagnac,
il offre des infrastructures de pointe aux
industriels des secteurs de l’automobile
et de l’aéronautique ainsi qu’aux écuries
de courses : centre d’essais, pépinières
d’entreprise, zone d’activité, école de la
Performance, lycée professionnel…
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 28 34
Fax : +33 (0)5 62 69 28 34
www.nogaropole.fr
In 1960 Nogaro created the first permanent
automobile circuit in France.
Nowadays, the circuit Paul Armagnac is 3 636 m
long and it is famous for its worldwide events
calendar like the European Racing truck
championship or Coupes de Pâques.
Nogaropole is a technologic and industrial site
developed nearby automobile circuit.
En 1960, Nogaro ha creado el primer circuito
permanente de Francia. Grandes nombres se
destacaron : Jean-Pierre BELTOISE, Jacques LAFFITTE
y Alain PROST.
Hoy en día, el circuito Paul Armagnac, de 3636 metros
de largo, es mundialmente reconocido, con un
calendario internacional.
Nogaropole es un complejo industrial y tecnologico en
los alrededores del circuito.

Contact :
Tél. : +33 (0)5 62 08 80 82
Fax : +33 (0)5 62 69 09 50
info@aeronogaro.com
www.aeronogaro.com

Avion devant le club

Idéalement situé au cœur du BasArmagnac, l’aéroclub de Nogaro, particulièrement actif (250 membres à ce jour),
fondé en 1933 par Jean Armagnac, place
la ville au premier rang pour le vol à voile
français. Il est l’un des rares clubs français proposant 4 activités aéronautiques
à coût réduit : vols d’initiation en planeur,
hélicoptère et ULM. Rien de tel pour découvrir la diversité des paysages, la passion du
vol ou pour une idée de cadeau originale.
De plus son école de pilotage propose
diverses formules de stages.

SE DÉPENSER

SPORTS MÉCANIQUES

The Aero Club du Bas-Armagnac is one of the most
popular in the whole South of France.
250 members passionate by all means of flying
are waiting for you to share their experience with
a large range of flights in sailplane, ULM and
helicopter.
El Aeródromo del Bas-Armagnac de Nogaro es
particularmente activo (250 miembros a día de
hoy). Forma parte de los pocos aeroclubes que
proponen tantas actividades aeronáuticas con
precios reducidos : bautismo del aire en
planeador, helicóptero y ultraligero.

Vol découverte toute l’année
• en ULM : ......................50 € / pers.
(et stages de formation)
• en planeur : ................80 € / pers.
(par remorqueur)
• en hélicoptère : ..........80 € / pers.
Sur place, un atelier professionnel de
réparation et d’entretien des avions et un
atelier de construction amateur complètent
cette structure performante ouverte
à la visite.
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ALIMENTATION ET BIEN-ÊTRE

NOGARO : VILLE ÉTAPE DU
CHEMIN DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE (GR65)

Laujuzan - (6 kms)

L’alimentation est la clé de notre santé et de
notre bien-être. Sylvie vous propose dans le
cadre de sa maison d’hôtes des démonstrations de cuisine sans gluten, sans lactose et
sans sucre pour se faire plaisir et se régaler
au quotidien en prenant soin de sa santé.
Ses recettes à faible index glycémique sont
idéales contre le surpoids, le cholestérol, le
diabète, les intolérances ou allergies alimentaires, ou tout simplement manger sainement. Elle a édité un livre de recettes fin
2015 et propose des massages bien-être.
Contact :
Sylvie LAFOURCADE
Au Campané - 32110 LAUJUZAN
Tél. : +33 (0)6 87 02 38 10
www.sl-cuisinesante.fr
contact@sl-cuisinesante.fr

RÉFLEXOLOGIES COMBINÉES
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ÉTAPE COMPOSTELLE

Laujuzan - (6 kms)
Benjamin vous propose dans son cabinet
ou à domicile des séances de réflexologies
combinées pour stimuler des zones réflexes
sur le visage, les oreilles, les pieds et les
mains. Ces différentes méthodes offrent des
résultats rapides, efficaces et durables tout
en s’adaptant aux enfants, adultes, femmes
enceintes, personnes âgées…

Pour soulager vos insomnies, migraines, douleurs, stress, troubles fonctionnels, vertiges,
addictions… 3 séances, la 4ème est gratuite.
Contact :
Benjamin ROUDAUT - Gîte du Campané
32110 LAUJUZAN - Tél. : +33 (0)6 82 23 92 09
www.angelreflexo.com
broudaut@gmail.com

ESPACE BIEN-ÊTRE

Villa Toscane
Marciac - (35 kms)

Située à 20 kms d’Eauze, ville étape précédente, et à 26 kms de l’étape suivante Aire
sur l’Adour. Le GR passe par le centre ville
en empruntant l’avenue du Midour puis la
rue Nationale.

Piscine intérieure

La Villa Toscane vous accueille à Marciac,
au cœur du Gers. Positionné 5 étoiles cet
hôtel de charme vous propose de découvrir
son Espace Bien-Être ouvert au public, baptisé le Téranga. Dans une ambiance tropicale à la décoration africaine, vous pourrez
profiter des différents équipements : spa
de nage à contre-courant de 6 m de long,
hammam et sauna traditionnels.
Contact :
Villa Toscane - 32230 MARCIAC
Tél. : +33 (0)5 62 08 22 22
toscanemarciac@orange.fr
www.lavillatoscane-marciac.fr

Au n°77, vous trouverez l’office de tourisme
(horaires 2ème de couverture) pour :
acheter ou tamponner votre crédenciale,
trouver un hébergement, une brasserie,
un restaurant, un snack,
bénéficier du wifi gratuit,
connaître les liaisons et les horaires des
bus (Pau / Agen / Auch / Toulouse / Montde-Marsan),
ramener un souvenir de votre étape à
Nogaro (mignonettes d’Armagnac, objets
divers…).
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BIEN-ÊTRE

Informations pratiques
2 laveries
pharmacie, infirmières, podologue et
médecins (détail p 70)
transport bagages et pèlerins : Allo Taxi
(voir p 70)
tables de pique nique (allées Parisot)
point d’eau potable (robinet place de
l'église)
toilettes publiques (rue de la Poste et
arènes)
offices religieux : le dimanche à 10 h 30
à l’Église de Nogaro
Ravitaillement
• 3 boulangeries : rue Nationale
• 3 boucheries : avenue Daniate place Jeanne d’Arc - rue Nationale
• 2 supermarchés : avenue Daniate
• 1 supérette : rue Nationale
Attention : pas de commerces
entre Nogaro et Barcelonne du Gers
Point de ravitaillement à Lelin-Lapujolle,
tous les jours du 15 avril au 15 août :
8 h 30 - 13 h 30
Arrivés à Nogaro !!!
BRAVO,
vous avez parcouru 550.40 kms
depuis le Puy en Velay.
COURAGE,
vous n’êtes plus qu’à 972 kms
de Saint-Jacques de Compostelle !!!
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SE DÉPENSER

RANDONNÉES

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

RANDONNÉES PÉDESTRES

loisir accessible à tous
/ Senderismo para todos

Hiking : leisure for everyone

Quelques idées de sentiers balisés :
Autour de CAUPENNE D’ARMAGNAC
3 h - 11,5 kms
Depuis le parking de l’église descendre à
droite par la petite route encaissée.
• Niveau : moyen
• Situation : à 5 kms au nord-ouest de
Nogaro par la D 147
• Parking : mairie
• Balisage : jaune PR 1
• Accessible VTT
La forêt de l'Armagnac, MONLEZUN
D'ARMAGNAC
3 h - 9 kms
Devant la cabane de bois suivre la rive
gauche du Midou.
• Niveau : facile
• Situation : à 11,5 kms au nord-ouest de
Nogaro par la D 143
• Parking : le long de la D 32, à 1,3 km
au nord-est de Monlezun, devant les
cabanes en bois dans la forêt.
• Balisage : jaune

Munis d’un bâton et de bonnes chaussures, découvrez notre pays du BasArmagnac, la diversité de ses paysages et
la richesse de ses vignobles.
Les sentiers proposés sont balisés PR
(petite randonnée, balisage jaune).
Vous pourrez apprécier en famille, entre
amis, le plaisir de la marche qui reste un
moment paisible et de découverte en
pleine nature.
Sign-posted, varied, shortish country walks; no high
heels.
Las rutas propuestas están señalizadas para
excursiones de corto recorrido (PR), con un balizaje
amarillo.
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Le petit tour de NOGARO
3 h - 9 kms
Depuis le parking de l’église, prendre l’escalier le plus proche du monument aux Morts.
• Niveau : facile
• Situation : à 20 kms au nord-est d’Aire
sur l’Adour par la D 931
• Parking : église
• Balisage : jaune PR 1
• Accessible VTT
Les crêtes de MANCIET
4 h - 16 kms
Depuis l’hôtel-restaurant « Chez Monique »
prendre direction Espas.
• Niveau : moyen
• Situation : à 9 kms de Nogaro par la D 931

• Parking : café Chez Monique
• Balisage : jaune PR 2
• Accessible VTT
Le parcours du Pesqué, PERCHÈDE
1 h - 4 kms 200
Depuis le parking de l’étang du Pesqué.
• Niveau : facile
• Situation : à 11 kms à l’ouest de Nogaro
par la D 6 puis la D 244 (tourner à gauche
entrée Perchède)
• Parking : parking Etang du Pesqué
• Balisage : jaune PR
• Accessible VTT
Le parcours des sables fauves,
SAINT-GRIÈDE
2 h 20 - 7 kms
Depuis la place de la mairie prendre vers la
forêt plein sud.
• Niveau : facile
• Situation : à 6,5 kms au sud-ouest de
Nogaro par la D 931, puis à gauche direction
Saint-Griède
• Parking : mairie
• Balisage : jaune
• Accessible VTT

• Situation : à 5 kms 500 au sud de
Nogaro par la D 111
• Parking : aire de pique-nique
• Balisage : jaune PR1
• Accessible VTT

SE DÉPENSER

RANDONNÉES

Las carrères à TOUJOUSE
3 h - 12 kms
Depuis la grande croix face au parking de la
mairie, se diriger vers l’église.
• Niveau : moyen
• Situation : à 13 kms au nord-ouest de
Nogaro par les D 147, D 152, D 143 et D 125
• Parking : mairie
• Balisage : jaune PR 1
• Accessible VTT

Le PR de SAINT-MARTIN D’ARMAGNAC,
3 h - 10 kms 500
Depuis la salle des fêtes.
• Niveau : facile
• Situation : à 7 kms au sud de Nogaro par
la D 25
• Parking : salle des fêtes
• Balisage : jaune PR
Le PR de SORBETS
2 h - 8 kms et 3 h - 9 kms
Depuis l’aire de pique-nique (à 650 m de la
mairie vers RD 108).
• Niveau : facile
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SE DÉPENSER

RANDONNÉES
PARCOURS PÉDAGOGIQUE,
CHEMIN D’INTERPRÉTATION
DE LA VIGNE ET DU VIN

SENTIER NATURE DU PESQUÉ
Perchède (10 kms)

Nogaro

3 kms, accessible à tous
Livret ludique avec plan du chemin
disponible à la CPR, les Hauts de
Montrouge et à l’office de tourisme
Découverte du travail des vignerons
Contact : +33 (0)5 62 09 13 30

CLUBS DE RANDONNÉES
Pour vous accompagner, les clubs de
randonnées sur le canton :
Numerous local Walking Clubs / Varios Clubes de
Senderismo en el Cantón.

• NOGARO : Club « Lous Escargols
Nougaroulès »
Randonnée organisée tous les dimanches :
départ à 9 h sur le lieu de randonnée.
Tous les jeudis : parcours de santé de 6 à
9 kms, départ à 9 h du gîte d’étape.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 02 66

• MANCIET : Amicale des randonneurs du
chemin de Saint-Jacques
Randonnée organisée tous les dimanches :
départ à 14 h en hiver et 14 h 30 en été,
3 parcours de 5, 10 et 15 kms.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 08 17 82

SE DÉPENSER

RANDONNÉES

3 parcours thématiques, balisés et
sécurisés
Découverte de la faune, la flore et les
Étangs de l’Armagnac
Aire de pique-nique et parking aménagé
Contact : +33 (0)5 62 08 94 74

Calendrier des randonnées sur :
www.randonneursdemanciet.free.fr
ou disponible à l’office de tourisme.

Calendrier des randonnées sur :
http://nogaro-rando.fr
ou disponible à l’office de tourisme.
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COMMUNES

LES COMMUNES

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

ARBLADE LE HAUT (4 kms)

Ce jardin exotique invite à la découverte :
jeu de piste pour les enfants, randonnée
botanique, pépinière exotique, vente et
location de plantes...
Ouvert toute l’année - en savoir plus p 13.

BOURROUILLAN (9 kms)

Église d'Arblade Le Haut

Mairie : +33 (0)5 62 09 04 35
Son nom signifie « lieu boisé ». Réunion de deux paroisses, Arblade et
Loissan. L’église Saint-Luperc de Loissan, construite sur un site gallo-romain
possède un mobilier d’art populaire
très rare : autel tombeau, retable du
XVIIIème siècle. L’église Saint-Pierre d’Arblade possède une abside gothique.
Deux figures énigmatiques, des masques
grimaçants sont représentés sur les
portails des deux églises. Vestiges du
château : restes du pont-levis et fossés.

Mairie : +33 (0)5 62 69 09 43
Ancien castelnau et seigneurie du Comté
d’Armagnac. Le nom vient de barrail (lande
clôturée par des murs de terre). Vestiges archéologiques : sarcophages, monnaies romaines et autel votif en marbre
blanc dans le parc du château construit
en 1779. Église reconstruite en 1869.
Point culminant, Le Catalan (178 m) : vue
magnifique jusqu’aux Pyrénées. À voir :
métier à ferrer les bœufs bien restauré.
Les jardins et l’étang du Domaine
de Lagréau : jardin, chai d’Armagnac,
promenade à travers un espace de
verdure qui mène à un étang.

BÉTOUS (6 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 69 08 64
Bétous, lieu planté de bouleaux, possédait
dès le Moyen Âge une forte communauté
de potiers puis une tuilerie qui en 1860
était encore la plus renommée du canton.
Église romane dédiée à Saint-Pierre avec
un clocher carré, riche mobilier : tabernacle
du XVIIIème siècle devant l’autel en cuir de
Cordoue. Le village possède également
un château de style classique datant du
XVIIIème siècle.
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Palmeraie du Sarthou
Une oasis de 8 ha avec collections de
palmiers, bananiers et bambous.

CAUPENNE D’ARMAGNAC (3 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 09 02 81
Le nom semble désigner un rocher.
Commune formée par la réunion de quatre
communautés. L'Église champêtre de
Cantiran est d’origine romane.
CRAVENCÈRES (8 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 08 56 34
Le nom viendrait de la colline aux chèvres.
Sur son territoire actuel ont coexisté
pendant des siècles la Seigneurie de
Cravencères et la Commanderie de l’hôpital Sainte-Christie (ordre de Malte). L’église
Saint-Vincent de Cravencères date du
XIème siècle.
La chapelle de l’hôpital (fin
XIIème siècle) sur la route de Saint-Jacques
de Compostelle.

ESPAS (11 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 08 55 12
Le nom viendrait d’un peuplement
d’origine
espagnole. Castelnau
du
XIIème siècle. L’église, dédiée à Saint-JeanBaptiste, est située à l’extérieur du village.
Notons les restes d’un moulin à vent d’où
l’on découvre un magnifique point de vue.
Fontaine miraculeuse de Castéron.
Le château fort : petit château en
briques de la fin du XIIIème siècle
Ouvert du 1er mai au 30 septembre - en
savoir plus p 5.

LANNE SOUBIRAN (5 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 09 10 98
Son nom signifie « la lande de dessus ».
L'église dédiée à Saint-Pierre est de style
roman (informations p 8).

Église de Caupenne d'Armagnac

LAUJUZAN (10 kms)

COMMUNES

LES COMMUNES

Église de Laujuzan

Mairie : +33 (0)5 62 09 00 13
Laujuzan signifie « qui se trouve en
dessous de Lau » (terrain labouré). Le
sous-sol de la commune abrite de vastes
réserves de gaz. En 1882, découverte d’un
trésor monétaire d’un millier de monnaies
gauloises en argent du 1er siècle A.V.J.C.
L’église de Lau, dédiée à Saint-Barthélémy
est construite en briques plates et l’église
de Laujuzan est consacrée à Saint-André.
Travail à ferrer les bœufs.
La Maison Samalens et ses chais
d’Armagnac datant du XIXème siècle.
Ouvert toute l’année sauf en août - en
savoir plus p 41.

LE HOUGA (13 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 08 90 57
Signifie « lieu planté de fougères ». Ce fut
une place forte, entourée de murs, flanquée
de tours et de fossés âprement disputée
entre les maisons de Béarn et d’Armagnac
puis entre les rois de France et d’Angleterre.
Chapelle de Saint-Aubin : très beau retable
classé en bois sculpté. Chapelle de Toujun
et son clocher-mur. Fontaines et lavoir du
2ème empire. Courses landaises réputées
dans les arènes restaurées. Plan d’eau
(activités de loisirs).
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COMMUNES

Ferme Lagrange : jardin floral à
visiter et espace oasis à découvrir
Ouvert du 15 juin au 15 septembre - en
savoir plus p 16.

LES COMMUNES
MAGNAN (10 kms)

MONLEZUN D’ARMAGNAC (13 kms)

Ferme aux cerfs et aux sangliers :
parc animalier et ferme auberge
Ouvert toute l’année - en savoir plus p 12.

LOUBÉDAT (6 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 69 03 12
Son nom vient de « le bédat », un lieu clos.
Église gothique (XVème siècle et XVIème siècle)
dédiée à la Vierge. Peintures murales probablement du XVème siècle. Le mobilier de
l’église (boiseries du chœur, confessionnaux Louis XV, une toile peinte) est classé
à l’inventaire des monuments historiques.
Château de Mauhic construit vers 1450
et remanié. La fontaine de Courbas au
milieu des bois, très fréquentée jusqu’au
XIXème siècle, était réputée pour guérir
toutes sortes de maladies.
LUPPÉ VIOLLES (8 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 08 95 65
Commune formée par la réunion de deux
anciennes communautés, Luppé et Violles.
Luppé vient du fondateur du village
« Lupi », et Violles signifie « petites vignes
ou collines ». Deux mottes castrales. L’église
de Luppé (Saint-Sauveur) d’origine romane
est en partie remaniée : porte d’entrée
romane, chrisme sur le tympan, peintures du
XIXème siècle. L’église de Violles est
construite en pierres blondes sous un toit
à poutres apparentes : un chrisme est
sculpté dans le tympan.
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est construite en briques. Belles demeures :
la poste ou le CAT, véritable petit château
de style classique datant des années 1820.

Le château, situé au centre du village,
édifié au début du XVIIIème siècle est de
style classique.
Dans son parc, se trouve un chêne magnifique de plus de 500 ans.

COMMUNES

LES COMMUNES

NOGARO

Chevet Est église

Mairie : +33 (0)5 62 69 08 12
Formé par la réunion de trois communautés :
Daunian et Magnan (origine romaine) et
Crémens (origine wisigothique). Les églises
de Daunian et de Crémens ont la particularité d’être bâties en terre.

MANCIET (9 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 08 50 01
Le vieux village est un castelnau aux
maisons anciennes. Le nom viendrait
de « mansio », demeure ou gîte d’étape.
Hameau de Sauboires, à 3 kms de Manciet :
une église dédiée à Saint-Roch.
1919.

Arènes typiques construites en

MONGUILHEM (15 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 09 67 30
Son nom vient du prénom de son co-fondateur Guilhem de Montaigut. Bastide
fondée en 1319, mais la place centrale et
les arcades ont disparu.
De l’ancienne église, il ne reste qu’une petite construction édifiée en 1932 abritant
une représentation de Notre Dame de la
Salette. L’église actuelle, de style gothique

Blason intérieur église

Mairie : +33 (0)5 62 09 07 66
Vient du latin « Monte Lugduno ». Découverte de vestiges gallo-romains : tuiles,
fragments de poterie...
Son château du début XIXème siècle, racheté
par la commune, sert de cadre à l’école et à
la mairie.
L’église Saint-Orens, est bâtie en briques
plates et date probablement du XVème siècle.
Forêt communale depuis des temps très
anciens ; peuplée de chênes, le bois était
surtout utilisé pour la charpente et la tonnellerie.

MORMÈS (10 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 08 94 65
L’étymologie n’est pas connue.
Des vestiges gallo-romains (tuiles, fragments de colonnes) ont été découverts.
L’église Saint-Jean (XVIIIème siècle) était
semble t-il, à l’origine, la chapelle du
château. L’entrée est protégée par une
arcade dont le premier étage servait d’école,
où est située actuellement la mairie.

Mairie : +33 (0)5 62 09 02 17
Nogaro du latin Nugarolium, « lieu planté
de noyers », est une Sauveté (ville créée
au Moyen Âge à l’initiative de l’église
dans le cadre du droit d’asile). C’est SaintAustinde, archevêque d’Auch, qui fonda la
ville sur un alleu que lui vendit Guillaume
Raymond Nogaro. Il souhaitait y réunir ses
conciles et fit bâtir une église romane dédiée à Saint-Nicolas qu’il consacra en 1060.
Très rapidement il la dota d’une collégiale
et y établit un collège de chanoines et de
chanoinesses. Elle abrite des fresques romanes dont la superficie est la plus importante du Gers.
La rue principale de Nogaro emprunte le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle (ancienne voie romaine)
et conserve encore quelques belles
demeures d’origine. Certaines ont conservé le patio central appelé « eau-ciel »
à l’air libre ou couvert par une verrière.
Aujourd’hui Nogaro, ville dynamique de
2000 habitants interpelle les visiteurs par
ses spécificités et ses paradoxes : circuit
automobile et arènes de course landaise,
aéroclub et église romane.
La croix discoïdale située sur le
GR65 rappelle que Nogaro est une ville
étape sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle.
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COMMUNES

PERCHÈDE (9 kms)

LES COMMUNES
Un château féodal existait jusqu’à la
Révolution, probablement situé près de la
mairie. L’église, d’origine romane et dédiée
à Saint-Jacques et à Saint-Christophe,
fut bâtie par les moines de l’abbaye de
Lacasedieu. Des carrières de grès sur
la commune ont permis l’édification de
nombreuses églises dont celle de Nogaro.
Un métier à ferrer les bœufs en état de
fonctionnement est conservé au village.

SAINT-MARTIN D’ARMAGNAC (7 kms)

Église de Perchède

Mairie : +33 (0)5 62 08 94 74
Perchède pourrait signifier, « lieu qui a
été perché », c’est à dire arpenté.
L’église Saint-Martin (XVIème siècle) a été
remaniée à plusieurs reprises. Le clocher
en est la partie la plus spectaculaire.
Il s’agit sans doute d’une ancienne tour
de défense. Le château des Pesquidoux,
de style Louis XIII, a été agrandi au XVIIIème
siècle.
La famille de Pesquidoux l’habite depuis
des générations et a eu parmi ses membres
des journalistes, chroniqueurs et écrivains.

Mairie : +33 (0)5 62 09 18 68
Réunion de trois communes avec
Castagnet et Mauriet, Saint-Martin a pris
le nom de son saint patron. Découverte
de vestiges gallo-romains et sarcophages.
L’église de Saint-Martin, à l’origine près du
château, fut démolie en 1788 et reconstruite à son emplacement actuel en 3 ans !
L’église de Mauriet, dédiée à Saint-Pierreaux-Liens possède une cloche datant de
1727 et un mobilier classé des XVIIème et
XVIIIème siècle.

SALLES D’ARMAGNAC (7 kms)

Étang du Pesqué p 15.
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Mairie : +33 (0)5 62 69 04 15
Le nom vient du cornouiller sanguin (petit
arbre).

Château de Salles d’Armagnac :
domaine viticole du XVIIIème siècle.
Ouvert toute l’année - en savoir plus p 5.

SION (5 kms)

Mairie : +33 (0)5 62 69 05 55
Le nom pourrait provenir de Notre Dame
de Sion. Sion est un bourg castral, qui était
au XVIème siècle entouré d’une enceinte de
forme ovale incluant l’église.

SORBETS (5 kms)
Mairie : +33 (0)5 62 09 13 13
Sorbets signifie « lieu planté de sorbiers ».
Le bâtiment le plus intéressant est le château de Laubade et les bâtiments d’exploitation qui l’entourent. Edifié par Joseph de
Noulens (poète), il fut terminé en 1902.
C’est une immense villa qui ne déparerait
pas à Deauville ou à Arcachon. Les huit
chais de vieillissement d’Armagnac peuvent
contenir 2300 pièces d’eau-de-vie. L’église
de Sorbets semble très ancienne, mais a
été considérablement remaniée.

Église d'Urgosse

Mairie : +33 (0)5 62 09 18 86
Urgosse est un nom d’origine pré-romaine.
Sur la place du village, l’église Saint-André, sans doute d’origine romane, présente
actuellement un aspect plutôt gothique.
On aperçoit d’abord le clocher, tour carrée
massive surmontée d’une partie octogonale et d’un clocher d’ardoises. L’édifice est
bâti en pierres et par endroits en briques
plates qui marquent surtout des réfections
ou restaurations.

Mairie : +33 (0)5 62 09 62 50
Toujouse signifie « lieu planté de touyas ».

Mairie : +33 (0)5 62 09 08 32
Vient de Sainte-Christine. Vraisemblablement un castelnau. Emplacement d’un
château, entouré de fossés profonds.

SAINT-GRIÈDE (10 kms)

URGOSSE (2 kms)

TOUJOUSE (15 kms)

SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC (5 kms)

Castet p 4.

fontaine Saint-Jean-Baptiste, coule sous la
nef principale de l’église. Elle était renommée pour soigner les maladies des yeux. Le
château est une gentilhommière datant du
XVIIIème siècle.

COMMUNES

LES COMMUNES

Église de Salles d'Armagnac

Mairie : +33 (0)5 62 09 19 30
Signifie maison forte, manoir, petit
château. L’église Saint-Jean-Baptiste, sans
doute d’origine romane est curieusement
construite au fond d’un vallon boisé. La

Musée du Paysan Gascon
Ouvert de mars à novembre - en savoir plus
p 6.

Informations sur les communes extraites du
livre « Communes du département du Gers,
tome II, l’arrondissement de Condom », Éditions
Société Archéologique, Historique, Littéraire et
Scientifique du Gers, 2004.
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Hôtels-restaurants*

Course landaise

Conserveurs*

Sites à visiter*

Producteurs bio*

Randonnées pédestres
(balisage jaune)
* partenaires de l’office de tourisme
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DÉGUSTER ARMAGNAC ET VINS
Liste partenaires

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

BAS-ARMAGNAC DARTIGALONGUE
NOGARO
Armagnac

@

ARMAGNAC - VINS
PRODUITS DU TERROIR

CPR - LES HAUTS DE MONTROUGE
NOGARO
Vin
Floc
Armagnac

GOÛT PARFUMS

COULEUR - PARTAGE - ARÔME - AMIS
- VIGNOBLES - FRUITÉ - DÉGUSTATION

DOMAINE DE FORTUNET
LANNE
SOUBIRAN
Vin

@

vigneron

independant

ARMAGNAC DULHOSTE
MAGNAN
Armagnac

@

Bas-Armagnac DARTIGALONGUE
Place du Four - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 01 - Fax : +33 (0)5 62 09 01 78
contact@dartigalongue.com - www.dartigalongue.com
Horaires : lundi au jeudi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h
(vendredi 17 h)
Jours de fermeture : samedi et dimanche
CPR - LES HAUTS DE MONTROUGE
Route d'Aire sur l'Adour - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 01 79 - Fax : +33 (0)5 62 09 10 99
info@hdmontrouge.com - www.leshautsdemontrouge.com
Horaires : mardi au samedi : 9 h - 12 h (juillet et août
12 h 30) et de 14 h - 18 h (juillet et août 18 h 30)
Jours de fermeture : dimanche et lundi
Famille DEBETS
32110 LANNE SOUBIRAN - 6 kms
Tél./Fax : +33 (0)5 62 09 16 01 - Port. : +33 (0)6 80 32 74 50
info@domaine-fortunet.com - www.domaine-fortunet.com
Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Dimanche sur rendez-vous
Sabine DULHOSTE
"Sarrade" - 32110 MAGNAN - 7 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 15 11 - Port. : +33 (0)6 76 90 50 64
sabine.dulhoste@laposte.net
www.armagnac-magnan.jimdo.com

@

Horaires : lundi au dimanche : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h

DOMAINE GRAND JEAN
LANNE
SOUBIRAN
Vin

Francis et Guillaume COURALET
32110 LANNE SOUBIRAN - 7 kms
Tél. : +33 (0)6 78 94 88 77 - Port. : +33 (0)6 33 10 59 02
domainegrandjean@orange.fr
Horaires : lundi au dimanche : 9 h - 20 h.

@

vigneron

independant

CHÂTEAU DE SALLES
SALLES
D'ARMAGNAC
Floc
Armagnac

Appeler sur portable avant une visite.

@

Dominique et Benoît HEBERT
32370 SALLES D'ARMAGNAC - 7 kms
Tél. : +33 (0)5 62 69 03 11 - Port. : +33 (0)6 43 45 73 86
benoit.hebert128@orange.fr - www.chateaudesalles.com
Horaires : lundi au samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Dimanche sur RDV
Jours de fermeture : jours fériés en hiver

- QUALITÉ
- DÉLICAT
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DÉGUSTER ARMAGNAC ET VINS

DÉGUSTER ARMAGNAC ET VINS

Liste partenaires

Liste partenaires

DOMAINE DE LASSALLE
MAGNAN
Armagnac

Jean DUCLAVE
4, voie de Daunian - 32110 MAGNAN - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 69 28 05
jduclave@yahoo.com

@

Horaires : lundi au dimanche : 9 h - 20 h

DOMAINE DE MOUSSOT
CRAVENCÈRES
Pruneaux à l'Armagnac
Armagnac
Vin de liqueur

Marinette FABRE
32110 CRAVENCÈRES - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 53 66

vigneron

independant

@

Horaires : lundi au dimanche : 14 h - 18 h
Pour un meilleur accueil, prévenir de votre passage.

DOMAINE DE JOŸ
PANJAS
Vin
Floc
Armagnac

@

Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jours de fermeture : dimanche et jours fériés
ARMAGNAC SAMALENS
Route de Panjas - 32110 LAUJUZAN - 9 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 14 88 - Fax : +33 (0)5 62 09 04 60
info@samalens.fr - www.samalens.fr
Horaires : lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h 30
Jours de fermeture : samedi, dimanche et août

ARMAGNAC SAMALENS
LAUJUZAN
Armagnac

DOMAINE DE SANCET
SAINT-MARTIN
D'ARMAGNAC
Vin
Floc
Armagnac

@

@

vigneron

TOUJOUSE
Floc
Armagnac

@

DOMAINE BRANA
MAUMUSSON
Vin

@

vigneron

independant

Alain FAGET
32110 SAINT-MARTIN D'ARMAGNAC - 9 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 08 73 - Fax : +33 (0)5 62 69 04 13
domainedesancet@wanadoo.fr
Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h 30 - 18 h
Jours de fermeture : dimanche

independant

DOMAINE DE JEAN BON
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Famille GESSLER
32110 PANJAS - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 20 - Fax : +33 (0)5 62 69 04 46
info@domaine-joy.com - www.domaine-joy.com

EARL SOURDOIS-LACOURT
Domaine de Jean Bon - 32240 TOUJOUSE - 18 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 63 93 - Port. : +33 (0)6 99 88 63 93
armagnac.sourdois@wanadoo.fr
www.armagnac-sourdois.fr
Horaires : lundi au samedi : 9 h -12 h 30 / 14 h 30 - 19 h
Dimanche sur RDV
Famille DELLE VEDOVE
32400 MAUMUSSON - 18 kms
Tél. : +33 (0)5 62 69 77 70 - Port. : +33 (0)6 49 62 34 43
delle.vedove@hotmail.fr - www.domainebrana.com
Horaires : lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h
Samedi, dimanche et jours fériés sur RDV
Pour un meilleur accueil, prévenir de votre passage.
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DÉGUSTER PRODUITS DU TERROIR

DÉGUSTER PRODUITS DU TERROIR

Liste partenaires

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

VENTE DE LÉGUMES BIO
Organic gardening shop / Venta de verduras biológicas

Isabelle et Patrick COLLOMB
Le Bioulon - 32370 SAINTE-CHRISTIE D'ARMAGNAC - 3 kms
Port. : +33 (0)6 89 64 73 03 - +33 (0)6 89 64 68 28
patrick.collomb0460@orange.fr

LE JARDIN DE LÉO
SAINTE-CHRISTIE
D'ARMAGNAC
Légumes bio

Horaires : de mai à septembre : lundi, mardi, vendredi et
samedi : 9 h - 12 h - Fermé le dimanche. Possibilité de
commandes par mail à retirer au jardin.

Liste partenaires

Famille SEMPÉ
32110 LOUBÉDAT - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 64 - Fax : +33 (0)5 62 09 07 64
sempefoiesgras@cerfrance.fr
www.lafermeducoustalat.fr

FERME DU COUSTALAT
LOUBÉDAT
Canard

@

Horaires : lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi et dimanche sur RDV

MAISON RAMAJO
DÉMU
Canard, oie

@

Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jour de fermeture : dimanche

FOIES GRAS ET CONSERVES ARTISANALES
Foie gras and homemade canned food / Foie gras y conservas artesanales

Elody COLLAVINO et Arnaud BUSQUET
32110 URGOSSE - 3 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 12 86 - Port. : +33 (0)6 14 15 62 13
giram@hotmail.fr

SAVEURS DE GIRAM
URGOSSE
Canard

@

Horaires : mardi au samedi : 9 h - 17 h, dimanche : 9 h - 12 h
Jours de fermeture : dimanche après-midi et lundi

FERME LE BAYLE
LOUBÉDAT
Canard

@

Chantal et Daniel OREJA
32110 LOUBÉDAT - 6 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 08 54 - Port. : +33 (0)6 08 34 96 34
daniel.oreja@wanadoo.fr - www.fermelebayle.com
Horaires : lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi sur RDV - Jours de fermeture : dimanche

LA SOURBÈRE
MAGNAN
Canard

@

Christine et Claude SAINT-BLANCARD
D 152, lieu-dit "Jouatas" - 32110 MAGNAN - 6 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 16 67
Fax : +33 (0)5 62 69 05 32
lasourbere@wanadoo.fr - www.la-sourbere.com

M. et P.-M. RAMAJO - "Merlet" - 32190 DÉMU - 20 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 51 03
contact@foie-gras-ramajo.com
www.foie-gras-ramajo.com

CROUSTADES / PÂTISSERIES ARTISANALES
Croustades / Homemade pastries / Croustades / Pasteles artesanales

SAVEURS DE GIRAM
URGOSSE
Croustades
Pâtisseries artisanales

@

Elody COLLAVINO et Arnaud BUSQUET
32110 URGOSSE - 3 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 12 86 - Port. : +33 (0)6 14 15 62 13
giram@hotmail.fr
Horaires : mardi au samedi : 9 h - 17 h, dimanche : 9 h - 12 h
Jours de fermeture : dimanche après-midi et lundi

PASTIS GASCONS / TOURTIÈRES
Local homemade pastry / Posteles artisanales

MARIE-NOËLLE CAUZETTE
LE HOUGA
Pastis gascons
Tourtières

Marie-Noëlle CAUZETTE
10, route Mont-de-Marsan
32460 LE HOUGA - 15 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 97 51 - Port. : +33 (0)6 33 34 43 97
mcauzette@aol.com
Horaires : vendredi, samedi et dimanche :
9 h - 12 h 14 h 30 - 18 h
Vente sur commande la semaine

Horaires : lundi au samedi : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h
Dimanche sur RDV

DOMAINE DE MOUSSOT
CRAVENCÈRES
Canard

Marinette FABRE
32110 CRAVENCÈRES - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 53 66
@

Horaires : lundi au dimanche : 14 h - 18 h
Pour un meilleur accueil, prévenir de votre passage.
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SE RESTAURER BRASSERIES, RESTAURANTS, PIZZERIAS, FERME AUBERGE

Liste partenaires

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.

BAR/BRASSERIE LE PROGRÈS
NOGARO
Menus : 11,80 à 12,80 €
Carte
Ouvert tous les jours

Serge TARTAS
Place Jeanne d’Arc
2 salles
100 couverts 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 27
www.soldeum.fr/32/professionnel/24/le-progres

P @

BRASSERIE DES CORDELIERS

BRASSERIES, RESTAURANTS,
PIZZERIAS, FERME AUBERGE

NOGARO
Menu : 13,20 € le midi
Carte : dès 7,50 €
Ouvert tous les jours

TRADITION - QUALITÉ SAVOIR-FAIRE - PASSION

1 salle
85 couverts

NOGARO
Menus : 12 à 20 €
Carte : 7 à 14,50 €
Ouvert tous les jours sauf
le lundi soir

2 salles
60 couverts

MY ASIAN BOX
NOGARO

Spécialités cambodgiennes
à emporter
Menus : box du jour : 7 à 10 €
Carte : 3 à 10 €

Ouvert du mercredi au dimanche :
11 h 30 - 14 h 30 / 18 h 30 - 21 h

1 salle
35 couverts

TR CB CV

Wi Fi

Jacques DAUNES
Place Jeanne d'Arc
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 14
jacquesdaunes32@gmail.com

P

CHEZ QUENTIN
NOGARO
Menu : 13,50 €
Carte : dès 10,50 €
Fermé mercredi soir et
dimanche

Didier DUFFAUT
1, place des Cordeliers
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 69 09 27
brasseriedescordeliers@yahoo.com

P @

BRASSERIE DU COMMERCE

TR

Wi Fi

@

TR CB CV

Wi Fi

Eddy et Virginie CAGET

3, avenue du Général Leclerc
32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 37 88 13 94

eddycaget@orange.fr

P
1 salle
20 couverts

CB

Sokly CHAN
42, rue Nationale
32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 33 04 42 99
myasianbox@outlook.fr

https://www.facebook.com/My-Asian-Box762225107208187

TR

CONVIVIAL - SAVEUR - AUTHENTIQUE
- TABLÉE - ÉPICES - GOURMANDISE
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SE RESTAURER BRASSERIES, RESTAURANTS, PIZZERIAS, FERME AUBERGE

SE RESTAURER BRASSERIES, RESTAURANTS, PIZZERIAS, FERME AUBERGE

PIZZERIA DI ROMA
NOGARO
Carte : 8 à 16 €
Ouvert tous les jours sauf
le lundi

SOLENCA

Liste partenaires

1 salle
40 couverts

Marie-Pierre CASARIN
82, rue Nationale
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 03 73 44

P
AOU CAP BLANC
MONLEZUN D’ARMAGNAC
Menus : 12 à 19 € - Carte
Ouvert mardi au jeudi :
10 h - 14 h / 18 h - 20 h
vend, sam, dim : 10 h - 14 h /
18 h - 22 h

2 salles
55 couverts
Terrasse en
bordure de
piscine

NOGARO
Menu du jour : 13,60 €
Menus : 16,90 à 53,90 €
Carte : 32,90 à 69,90 €
Ouvert 7j/7

CB TR

LUPPÉ VIOLLES
Menu du jour : 13 €
Carte : 18,10 à 36,90 €

NOGARO
Menus : 13 à 30 €
Carte

P

1 salle
60 couverts

LE PONT D'ARCOLE
RISCLE
Menu : 13,50 €
Carte : 23 à 33 €

Paula HOURI
2, place des Cordeliers - 32110 NOGARO
2 salles
130 couverts Tél. : +33 (0)5 62 09 00 95
hotelrestaurant-lecommerce@orange.fr
www.hotelrestaurantnogaro.com

P

@

Wi Fi

2 salles
60 couverts

@

LE COMMERCE
ESTANG
Menus : 13,50 à 29 €
Carte

2 salles
80 couverts

VILLENEUVE DE MARSAN
Menu du jour : 20 €
Menus : 30 à 50 €
Carte

2 salons
20 couverts

Wi Fi

CB TR CV

Wi Fi

Lætitia et Patrick TOPIN
Place du 4 Septembre - 32240 ESTANG - 15 kms
Tél. : +33 (0)5 62 09 63 41
lecommerce-estang@orange.fr
www.lecommercehotelrestaurant.fr

P
HERVÉ GARRAPIT

TR

Wi Fi

Murielle BARON et Stéphane RAMONEDA
Route de l’Aquitaine - 32400 RISCLE - 12 kms
Tél. : +33 (0)5 62 69 71 40
mumuetramon@orange.fr
www.relais-du-pont-darcole.fr

P @
TR CB CV

@

Jean-Paul FOURMATGEAT
32110 LUPPÉ VIOLLES - 8 kms
Tél. : +33 (0)5 62 08 95 22
contact@lerelaisdelarmagnac.com
www.lerelaisdelarmagnac.com

P

Wi Fi

RESTAURANTS D'HÔTELS
LE COMMERCE

Gérard DUCÈS
Avenue Daniate
3 salles
32110 NOGARO
200 couverts Tél. : +33 (0)5 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com

LE RELAIS DE L'ARMAGNAC

Sandra FONTAINE
32240 MONLEZUN D’ARMAGNAC - 14 kms
Tél. : +33 (0) 5 62 08 71 62
aucapblanc@gmail.com

P @

Liste partenaires

@

TR CB

Wi Fi

Hervé GARRAPIT
21, avenue Armagnac - 40190 VILLENEUVE DE MARSAN - 34 kms
Tél. : +33 (0)5 58 45 20 08
hotelrestauranthervegarrapit@wanadoo.fr
http://www.herve-garrapit.com

P @

CB

Wi Fi

FERME AUBERGE
Ferme auberge / Hostal

Famille SAINT-LANNES
32460 LE HOUGA - 15 kms
2 salles
Tél. : +33 (0)5 62 08 96 97
150 couverts contact@lafermeauxcerfs.com
www.lafermeauxcerfs.com

FERME AUX CERFS ET SANGLIERS
LE HOUGA
Menus : 12 à 37 €
Menu enfant : 10 €
Ouvert tous les jours sur
réservation sauf le lundi
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P @

Wi Fi

TR CB CV
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SE LOGER : HÔTELS/RESTAURANTS

Liste partenaires

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.
Hébergements présentés par classement décroissant puis par proximité de Nogaro.
Hotels / Restaurants / Hotels / Restaurantes

VILLA TOSCANE *****
De 110 à 265 € / nuit
Petit déjeuner : 12 à
15 €

MARCIAC - 30 kms
14 ch.
28 pers.

M et M. ETMEZGUINE
41, rue Saint Pierre - 32230 MARCIAC
Tél. : +33 (0)5 62 08 22 22
toscanemarciac@orange.fr
www.lavillatoscane-marciac.fr
me

HÔTELS / RESTAURANTS
CHAMBRES D'HÔTES
LOCATIONS VACANCES

@

HERVÉ GARRAPIT *****
De 80 à 260 € / nuit
Petit déjeuner : 15 €

P

CB

VILLENEUVE DE MARSAN - 34 kms
8 ch.
16 pers.

Hervé GARRAPIT
21, avenue Armagnac - 40190 VILLENEUVE DE MARSAN
Tél. : +33 (0)5 58 45 20 08
hotelrestauranthervegarrapit@wanadoo.fr
http://www.herve-garrapit.com

@

LE CASTEL PIERRE ****
De 120 à 330 € / nuit
Petit déjeuner : 14 €
Restauration sur
réservation uniquement

Wi Fi

P

Wi Fi

CB

LAGRAULET DU GERS - 32 kms
7 ch.
18 pers.

Céline VERNHES et Julien VALAT
Au Village
32330 LAGRAULET DU GERS
Tél. : +33 (0)5 62 28 89 99 - Port. : +33 (0)6 83 21 56 77
contact@castelpierre.fr - http://www.castelpierre.fr

@

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA ***
De 74 à 82 € / nuit
49 ch.
Petit déjeuner : 10 €
96 pers.
Ouvert 7j/7

P

Wi Fi

CB

NOGARO
Gérard DUCÈS
Avenue Daniate
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com

L’Hôtel Restaurant Séminaire Solenca, 3 étoiles, est situé
à Nogaro en plein cœur du Sud-Ouest. Ses 49 chambres
tout confort sont climatisées et insonorisées. Le label
Maître restaurateur justifie une cuisine élaborée à partir
de produits frais du terroir. Lors de votre séjour, vous
pourrez profiter gratuitement du sauna, salle de fitness,
piscine, tennis, vélo, grand parking gratuit sous vidéo
surveillance, wifi…

CONFORT - CONVIVIALITÉ - TRADITION - INSOLITE - CHALEUREUX
NATURE - SOLEIL - ACCUEILLANT - REPOS - VACANCES - TRANQUILITÉ

@

Wi Fi

P

CB CV

BOUTIQUE
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SE LOGER : HÔTELS/RESTAURANTS

SE LOGER : HÔTELS/RESTAURANTS

Liste partenaires

LE RELAIS DE L'ARMAGNAC ***
De 55 à 88 € / nuit
Petit déjeuner : 7,50 €
1/2 pension : 60 € / pers.
Groupe >20 pers. :
50 €/pers.

LE COMMERCE***
De 54 à 76 € / nuit
Petit déjeuner : 8 €

Liste partenaires

LUPPÉ VIOLLES - 8 kms
12 ch.
24 pers.

Jean-Paul FOURMATGEAT

32110 LUPPÉ VIOLLES
Tél. : +33 (0)5 62 08 95 22
contact@hotelrestaurantdelarmagnac.com
www.hotelrestaurantdelarmagnac.com

@

P

Wi Fi

CB CV

ESTANG - 15 kms
9 ch.
18 pers.

Lætitia et Patrick TOPIN
Place du 4 septembre - 32240 ESTANG
Tél. : +33 (0)5 62 09 63 41
lecommerce-estang@orange.fr
www.lecommercehotelrestaurant.fr

@

Wi Fi

P CB CV

LE PONT D'ARCOLE
De 45 à 50 € / nuit
Petit déjeuner : 6,50 €

RISCLE - 12 kms
11 ch.
23 pers.

Murielle BARON et Stéphane RAMONEDA
Route d’Aquitaine - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 69 71 40
mumuetramon@orange.fr
www.relais-du-pont-darcole.fr
Etablissement
familial
dans
lequel
Murielle,
Stéphane et leur équipe vous réservent un accueil chaleureux et convivial.
Les 10 chambres sont dotées d'une salle de bain, d'une
télévision et d'un accès internet par le wifi.
Au restaurant, vous découvrez et dégustez une
cuisine traditionnelle avec des produits du terroir,
et profitez à votre convenance du service de petit
déjeuner servi en salle.
Un grand parking privé peut accueillir tous les types de
véhicules.

@
LES COMTES DE PARDIAC ***
De 59 à 64 € / nuit
Petit déjeuner : 9,50 €

P CB CV TR

MARCIAC - 34 kms
25 ch.
49 pers.

Laurence et Stéphane ALIX
28, place de l'Hôtel de Ville
32230 MARCIAC
Tél. : +33 (0)5 62 08 20 00
contact@hotel-marciac.com - www.hotel-marciac.com

@

HÔTEL LE COMMERCE **
De 57 à 84 € / nuit
Petit déjeuner : 8 €
1/2 pension :
78 € / 1 pers.
109 € / 2 pers.

Wi Fi

Wi Fi

P

CB CV

NOGARO
14 ch.
28 pers.

Paula HOURI
2, place des Cordeliers - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 95
hotelrestaurant-lecommerce@orange.fr
www.hotelrestaurantnogaro.com
Établissement familial, insonorisé, situé à 3 minutes du
circuit, en centre ville de Nogaro.
Restauration traditionnelle avec des menus et une carte
composée de plats régionaux.
Les 2 salles de restaurant ont été entièrement
rénovées et décorées. Terrasse en été.
14 chambres avec TV, internet et wifi gratuit où le
confort est maximum pour que les clients se sentent
chez eux. Grand parking devant l’établissement.

@
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Wi Fi

P CB CV
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SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES

SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES

Liste partenaires

Liste partenaires

Bed and breakfast / Pensiones

CHAMBRES D'HÔTES LABELLISÉES
MAISON POCHE
75 à 85 € / nuit / 2 pers.

CAUPENNE D'ARMAGNAC - 4 kms
3 ch.
8 pers.

Marthe et Maarten STUER
« Poche »
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 09 16 89 - Port : +33 (0)6 88 25 60 52
m.stuer@wanadoo.fr - www.maisonpoche.com

@

RISCLE - 12 kms
5 ch.
15 pers.

JB CAPELLE
39, avenue de l'Adour - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 08 47 42
contact@lacourdessaligues.com
www.lacourdessaligues.com

@

Wi Fi

LES CHAMBRES DE PESQUES
De 80 à 110 € / nuit

Wi Fi

CB CV

P

@

@
LA BASTIDE DU COSSET
À partir de 78 € / nuit

5 ch.
11 pers.

AU CAMPANÉ
4 ch.
10 pers.

Fermé du 15/11 au 20/02

P

Wi Fi

CB CV

BARCELONNE du GERS - 17 kms
Flo et Freddy FIOR - 11, place de la Garlande
32720 BARCELONNE DU GERS
Tél. : +33 (0)5 62 69 88 42 - Port. : +33 (0)6 33 80 50 95
info@bastideducosset.com
www.bastideducosset.com

@
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P CB CV

Wi Fi

De 67 à 100 € / nuit

Peter JAN LEEMAN
32720 VERGOIGNAN
Tél. : +33 (0)5 62 08 47 89 - Port. : +33 (0)6 15 77 38 45
info@chateaudelahitte.fr - www.chateaudelahitte.fr

Wi Fi

P

CB CV

Murielle et Stéphane RAMONEDA
6, avenue de l'Autodrome - 32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 08 43 70 28 - +33 (0)6 15 23 18 99
mumuetramon@orange.fr
www.chambrehotes-anouste.com

Murielle et Stéphane vous accueillent dans leurs 3 chambres d’hôtes,
situées en plein cœur de Nogaro. Lieu propice à la détente et au repos, vous vous
y sentirez comme chez vous.
Une cuisine équipée est à votre disposition et une brasserie se trouve
à quelques mètres.

VERGOIGNAN - 15 kms
5 ch.
10 pers.

P CB CV

Wi Fi

NOGARO
3 ch.
12 pers.

Table d'hôtes : 22 €
CHÂTEAU DE LAHITTE
100 € / nuit
600 € la semaine

Pascale BERTHO
17, rue du Château
40800 AIRE SUR L'ADOUR
Tél. : +33 (0)5 58 71 91 26 - Port. : +33 (0)6 15 44 36 82
pascale.bertho757@orange.fr - www.le-mas.net

A NOUSTE
De 40 à 65 € / nuit
1/2 pension : 45 € / pers.
Repas en brasserie

Fabienne TASTET
A Pesquès - 32400 TERMES D'ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 69 25 16 - Port. : +33 (0)6 81 69 00 97
fabienne.grizeaud@pesques.com
www.pesques.com

@

5 ch.
13 pers.

@

TERMES D'ARMAGNAC - 12 kms
3 ch.
8 pers.

AIRE SUR L'ADOUR - 20 kms

De 85 à 145 € / nuit
Table d'hôtes : 28 €

P

Wi Fi

LA COUR DES SALIGUES
Chambre : 69 € / nuit
Suite : 87 € / nuit

LE MAS

LAUJUZAN - 6 kms
Sylvie et Laurent LAFOURCADE
RD 143 - 32110 LAUJUZAN
Tél. : +33 (0)5 62 09 18 05 - Port. :+33 (0)6 87 02 38 10
aucampane@orange.fr
www.aucampane.fr

@

DOMAINE DU PASSAGE
De 49 à 59 € / nuit
Table d'hôtes : 22 €

Wi Fi

P CB CV TR

MANCIET - 10 kms
Nathalie et Alain CESI
32370 MANCIET
Tél. :+33 (0)5 62 08 53 71 - Port. :+33 (0)6 11 11 42 29
lusitanien32@orange.fr
www.ledomainedupassage.fr
Nathalie et Alain vous accueillent sur leurs 70 ha où ils élèvent des
chevaux pur sang lusitaniens, des chevaux de sport et des canards prêts
à gaver. Vous vivrez un séjour agréable et convivial et dégusterez les
produits du terroir autour de leur table d'hôtes.
5 ch.
15 pers.

@

Wi Fi

P
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SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES

SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES

Liste partenaires

Liste partenaires

LA FERME DE TENET
De 48 à 54 € / nuit
92 à 102 € week-end

MARGOUET MEYMES - 18 kms
1 ch.
2-3 pers.

Isabelle et Armand DUBÈRES
"Le parré" - 32290 MARGOUET MEYMES
Tél. : +33 (0)5 62 09 28 50 - Port. : +33 (0)6 13 04 32 63
isabelle.duberes@sfr.fr
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

@

P

Wi Fi

CHAMBRES D'HÔTES DÉCLARÉES NON LABELLISÉES
HUCK CHANTAL

NOGARO

De 27 à 55 € / nuit
Pèlerin : 27 € / pers.
39 € / 2 pers.

2 ch.
5-6 pers.

CV

Chantal HUCK
9 bis avenue du Docteur Couécou
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 08 72 13 - Port. : +33 (0)6 32 94 44 56
maya.paya@orange.fr

P

Wi Fi

LE PRÉ AUX HIRONDELLES
HALTE DU PASSANT
De 42 à 60 € / nuit
1/2 pension pèlerin :
37 € / pers.
Accueil à partir de 15h30

NOGARO
3 ch.
9 pers.

Jocelyne MARTIN
7, rue Broqué - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 08 84 69 - Port. : +33 (0)6 68 58 63 32
martin.haltedupassant@orange.fr

@
DOMAINE DE CASTAGNÈRE
De 60 à 80 € / nuit
Table d'hôtes : 25 €
1/2 pension pèlerin :
60 € / 1 pers.
couple : 55 € / pers.

P

Wi Fi

Huguette DAUGA
Baillargué - 32370 SALLES D'ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 08 82 50 - Port. : +33 (0)6 84 16 39 52
muguet.dauga@netcourrier.com
www.le-pre-aux-hirondelles.com

@

45 € / nuit : 1 ou 2
pers.
60 € / nuit / suite
Table d'hôtes : 15 €

Frauke et Thierry GAVARD
32110 LANNE-SOUBIRAN
Tél. : +33 (0)5 62 03 82 15
Port. : +33 (0)6 52 42 91 19
domainedecastagnere@hotmail.fr
www.domainedecastagnere.com

2 ch.
1 suite
familiale
8 pers.

Wi Fi

P

Wi Fi

SALLES D'ARMAGNAC - 8 kms
Aline FAGET
Cauneze - 32370 SALLES D'ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 69 46 45 - Port. : +33 (0)7 88 46 84 85
faget_daniel@orange.fr

CV

P

LE PRESBYTÈRE
De 35 à 60 € / nuit
Table d'hôtes : 15 €

LANNE SOUBIRAN - 9 kms
1 ch.
4 pers.

Marinette PIRET
Place de l’Eglise
32110 LANNE SOUBIRAN
Tél. : +33 (0)5 62 09 70 24 - Port. : +33 (0)6 43 34 99 45
marinette.piret@gmail.com

@

CRAVENCÈRES - 7 kms
2 ch.
6 pers.

Stéphanie DUCOS
Relais du Haget - 32110 CRAVENCÈRES
Tél. : +33 (0)5 62 08 54 02 - Port. : +33 (0)6 11 66 13 98
stephanie.brud@wanadoo.fr
www.relaishaget.com
Wi Fi

54

P

CV

P

Wi Fi

A CANTAU
28 € / nuit / pers.
1/2 pension : 46 € / pers.
Tarifs de groupe :
sur demande

AYZIEU - 12 kms
Marianne et Jean-François BRUGÈRE
5 ch.
4 yourtes 32800 AYZIEU
30 pers. Tél. : +33 (0)5 62 09 94 24 - Port. : +33 (0)6 30 27 62 39
fermeducantau@orange.fr
www.amivac.com/site16616

@

RELAIS DU HAGET
56 € / 2 pers.
1/2 pension : 43 € / pers.

P

Wi Fi

Accueil personnalisé à l’arrivée au sein de l'exploitation agricole.
2 chambres doubles partagent une salle de bain avec douche et baignoire.
La suite est composée d’1 chambre avec un grand lit, d’1 chambre à 2 lits et
d’1 salle de bain à partager.

Ancien domaine viticole reconverti en chambres
d'hôtes, le Domaine de Castagnère offre sur ses
14 ha le meilleur de son terroir. Il est situé à la
frontière des Landes et du Gers, au cœur du Pays d'Armagnac, entouré par les vignes de Saint-Mont, de Madiran et de Côtes de Gascogne.
Frauke et Thierry vous accueillent pour des
dîners chaleureux et gourmands autour de leur table
d'hôtes. À noter l'accueil des chevaux au pré et à l'attache. (Fermé du 02/01 au 15/02).

@

2 ch.
4 pers.

CHAMBRES D'HÔTES D'ALINE

LANNE-SOUBIRAN - 7 kms
5 ch.
15 pers.

45 € / nuit
Table d'hôtes : 15 €

SALLES D'ARMAGNAC - 7 kms

LE MÉRIDIEN
45 € / nuit / 1 pers.
70 € / nuit / 2 pers.
133 € week-end
Table d'hôtes : 25 €

P

Wi Fi

CAMPAGNE D’ARMAGNAC - 15 kms
3 ch.
12 pers.

Michelle MOAL

Au Village - 32800 CAMPAGNE D’ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 09 75 21 - Port. : +33 (0)6 77 16 28 45
jm-m.moal@sfr.fr
http://campagnedarmagnac.free.fr

@

Wi Fi

P
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SE LOGER : LOCATIONS DE VACANCES

Liste partenaires

Liste partenaires

Self catering/Accomodation / Alojamientos de alquiler

GÎTES LABELLISÉS
AU CAMPANÉ
De 800 à 2750 €
la semaine
Tarifs week-end
sur demande

LAUJUZAN - 6 kms
1 gîte
12-14 pers.
1 gîte
10 pers.

Sylvie et Laurent LAFOURCADE
RD 143 - 32110 LAUJUZAN
Tél. : +33 (0)5 62 09 18 05 - Port. :+33 (0)6 87 02 38 10
aucampane@orange.fr
www.aucampane.fr

@

LA COUR DES SALIGUES
525 € la semaine
175 € week-end

CV

Wi Fi

P

***

De 500 à 650 €
la semaine
180 € week-end

CAUMONT - 15 kms
3 ch.
6/8 pers.

P

LE HOUGA - 12 kms
5 ch.
10-12 pers. Elisabeth et Jean-Pierre DAUDON
Le Luc
32460 LE HOUGA
Tél. : +33 (0)5 58 71 93 16 - Port. : +33 (0)6 86 14 84 40
elisabeth.daudon@wanadoo.fr

@

Wi Fi

P

Michel FERRAND
Route de Tremble
32400 CAUMONT
Tél. : +33 (0)5 62 09 10 79 - Port. : +33 (0)6 08 47 92 94
michel.ferrand@nordnet.fr
A 15 kms de Nogaro et de son circuit automobile, dans
un parc arboré de 6000 m², sur une colline offrant un
magnifique panorama sur les Pyrénées, vous découvrirez une maison gasconne indépendante de 190 m². Elle
se compose au RDC d’une cuisine entièrement équipée,
d’une salle à manger, d’un salon, d’une grande véranda,
d’une salle d’eau et d’un WC. A l’étage, vous trouverez 3 chambres, une salle de bain avec WC. Chauffage
central et poêle à bois, garage fermé et zone ombragée
avec salon de jardin et plancha.

Martine et Darvin FARINAS
Ligardes
32110 SORBETS
Tél. : +33 (0)5 62 09 07 87 - Port. : +33 (0)6 16 42 01 37
martine.farinas@free.fr
Wi Fi

P

GÎTE JACQUOT

SORBETS - 5 kms
3 ch.
6 pers.

Annick et Christian CAPMARTIN
Gaillardon - 32290 POUYDRAGUIN
Port. :+33 (0)6 85 97 65 20 - Tél. : +33 (0)5 62 69 20 23
a-gaillardon@orange.fr
Wi Fi

CB CV

Ancienne ferme rénovée, en pleine campagne, ce gîte
de 250 m² sur un terrain, en partie clôturé, de 2500 m²
dispose d’une grande pièce de vie ouvrant sur un patio
de 80 m² et d’une piscine privative avec espace paysager. Ses 3 chambres au RDC et sa mezzanine mansardée, aménagée en plusieurs espaces pourront accueillir
des familles nombreuses ou des groupes d’amis. Pour
compléter tout son confort, une des salles de bain est
équipée d’une baignoire jacuzzi.

56

POUYDRAGUIN - 12 kms
5 ch.
14 pers.

JB CAPELLE
39, avenue de l'Adour - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 08 47 42
contact@lacourdessaligues.com
www.lacourdessaligues.com

@

GÎTE LE LUC
De 590 à 1770 €
la semaine
Tarifs week-end
sur demande

P

RISCLE - 12 kms
1 ch.
2-3 pers.

@

GÎTE LIGARDES
De 600 à 900 €
la semaine
200 € week-end

Wi Fi

LE GAILLARDON
De 470 à 1095 € la
semaine
450 € week-end
Fermeture du
15/11 au 15/03

@

Wi Fi

LE GÎTE DU CHÂTEAU
Semaine à partir de
800 €

P
COULOUMÉ-MONDÉBAT - 18 kms

4 ch.
11 pers.

Mairie d'Istres
32160 COULOUME-MONDEBAT
Tél. : +33 (0)5 62 09 29 07
Port. : +33 (0)7 60 96 10 35 - +33 (0)7 86 12 48 88
cbarnes@istres.fr
Situé au coeur de la campagne gersoise dans un parc
de 8 hectares, vous trouverez calme et sérénité dans le
gîte du château de Couloumé-Mondébat. Ce magnifique
appartement (3 clés CLEVACANCES) de 150 m2 logé dans
l'aile droite du château est composé de 4 chambres
dont une pour personne à mobilité réduite, 2 salles
de bain avec douche à l'italienne, 2 WC, une cuisine
entièrement équipée, un salon de détente à l'étage et
une terrasse avec jardin offrant une vue panoramique
sur la chaîne des Pyrénées. La piscine est partagée avec
les hôtes du château.
Parking - Jeux d'enfants - Centre équestre à proximité

@

Wi Fi

P
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SE LOGER : LOCATIONS DE VACANCES

Liste partenaires

LA FERME DE TENET
De 360 à 470 €
la semaine
110 à 220 € week-end

Liste partenaires

MARGOUET MEYMES - 18 kms
2 chalets Isabelle et Armand DUBÈRES
4-10 pers. "Le Parré" - 32290 MARGOUET MEYMES
Tél. : +33 (0)5 62 09 28 50 - Port. : +33 (0)6 13 04 32 63
isabelle.duberes@sfr.fr
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

@

Wi Fi

P

NUYTTENS JEAN-CLAUDE
De 280 à 525 €
la semaine
112 à 210 € week-end

MONGUILHEM - 18 kms
3 ch.
6 pers.

**

Michèle et Jean-Claude NUYTTENS
1167, route de l'Armagnac
32240 MONGUILHEM
Tél. : +33 (0)5 62 09 65 23 - Port. : +33 (0)6 08 93 74 28
jean-claude.nuyttens@wanadoo.fr

P

@

CV

CV

GÎTE SOURDOIS - LACOURT
TOURNOIS CHRISTINE
350 € la semaine
120 à 150 € week-end

CAUPENNE D'ARMAGNAC - 2 kms
2 ch.
4-5 pers.

Christine TOURNOIS
"Lagors"
32110 CAUPENNE D'ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 09 01 48
Wi Fi

GÎTE JARDINIER
De 350 à 550 €
la semaine
Tarifs week-end
sur demande

P

JOUANHAUT
De 500 à 1000 €
la semaine
250 à 400 € week-end

4 ch.
8 pers.

LAUJUZAN - 10 kms
3 ch.
6 pers.

Nadine ALBERTINI
Route Joseph Bernard
367 Cantau - 32110 LAUJUZAN
Port. : +33 (0)6 38 23 41 38
albertinina@orange.fr
www.gersgirondevacances.jimdo.com

Wi Fi

P

GÎTE LE CLAOUS

CV

BOUZON GELLENAVE - 11 kms
1 ch.
2 pers.

Mireille BAYLE
Le Claous - 32290 BOUZON GELLENAVE
Tél. : +33 (0)5 62 69 09 63 - Port. : +33 (0)6 81 83 21 99
giteduclaous@gmail.com - mireillebayle@pujau.fr
www.giteduclaous-en-gascogne.jimdo.com

@

58

6 ch.
12 pers.

Wi Fi

P

Famille SOURDOIS-LACOURT - Domaine de Jean Bon
32240 TOUJOUSE
Tél. : +33 (0)5 62 09 63 93 - Port. : +33 (0)6 99 88 63 93
armagnac.sourdois@wanadoo.fr
www.armagnac-sourdois.fr

P CB

A la campagne, maison indépendante à colombages de
90 m² en rez-de-chaussée, avec 2 terrasses dont une
couverte, salon de jardin, parasol, barbecue, entouré
d’un espace vert arboré et fleuri et d’une grande prairie. Accès au gîte par quelques marches ou par un plan
incliné : séjour, coin cuisine séparée par des colombages, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), puis accès par
3 marches à la salle d’eau, WC et à 1 chambre (1 lit
140). Gîte agréable pour accueillir une famille ou pour
des vacances entre amis.

De 240 à 310 €
la semaine
De 100 à 120 € week-end

De 270 à 380 €
la semaine
190 à 250 € week-end

TOUJOUSE - 18 kms

COURRENSAN - 30 kms
Guy RIMAJOU
JOUANHAUT
32330 COURRENSAN
Tél. : +33 (0)5 62 28 91 35 - Port. : +33 (0)6 81 60 93 14
rimajou.guy@wanadoo.fr

@

P

Wi Fi

LE PARRÉ
De 450 à 800 €
la semaine
De 180 à 250 €
week-end

MARGOUET MEYMES - 23 kms
3 ch.
6-8 pers.

Isabelle et Armand DUBÈRES
Route de Lupiac - 32290 MARGOUET MEYMES
Tél. : +33 (0)5 62 09 28 50 - Port. : +33 (0)6 13 04 32 63
isabelle.duberes@sfr.fr
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

P

CV

MEUBLÉS DE TOURISME
GÎTES TAUZIN ***
De 620 à 920 € / 5-6 pers.
De 1000 à 1500 € / 11 pers.
la semaine
300 € week-end

FERME DU CANTAU **
De 350 à 500 €
la semaine
De 80 à 100 €
week-end

MAUPAS - 12 kms
1 gîte
11 pers.
ou
2 gîtes
5-6 pers.

1 gîte
4-5 pers.
1 gîte
6-7 pers.

Régine DARTIGUES
Saint Roch - 32240 MAUPAS
Port. : +33 (0)6 08 83 00 03
marc.dartigues@sfr.fr
www.gite-maupas.jimdo.com

P

CV

AYZIEU - 12 kms
Marianne et Jean-François BRUGÈRE
A Cantau - 32800 AYZIEU
Tél. : +33 (0)5 62 09 94 24 - Port. : +33 (0)6 30 27 62 39
fermeducantau@orange.fr
www.amivac.com/site16616

@

Wi Fi

P
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Liste partenaires

Liste partenaires

CAMPINGS

LA FERME DE TENET

Campistes / Campings

6 emplacements : de 8 à 14 €
18 pers.

LES LACS DE COURTÈS ***
104 emplacements : de 16 à 24,50 €
55 locatifs (4-8 pers.) : de 140 à 1162 €
Courts séjours : de 48 à 60 € / 2 pers.

ESTANG - 15 kms
Nathalie et Régis MILCENT
32240 ESTANG
Tél. : +33 (0)5 62 09 61 98
contact@lacsdecourtes.com
www.lacsdecourtes.com

@

LE RELAIS DU HAGET
6 emplacements : 6 € / pers.

P

Wi Fi

P

FERME DU CANTAU
Relais motos - 4 yourtes
6 emplacements camping
De 10 à 13 € / nuit avec tente
Atelier mécanique, garage motos

Marianne et Jean-François BRUGÈRE
32800 AYZIEU
Tél. : +33 (0)5 62 09 94 24 - Port. : +33 (0)6 30 27 62 39
fermeducantau@orange.fr
www.lesrelaismoto.com - www.amivac.com/site16749

P

Wi Fi

DOMAINE DE SARRAUTE

Accueil motards

LE HOUGA - 13 kms
Joëlle FONTENEAU
32460 LE HOUGA
Port. : +33 (0)6 02 27 50 77
contact@domainedesarraute.fr
www.domainedesarraute.fr

CV Camping naturiste

60

CV

Group accomodation / Casas rurales/Refugios

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA ***
De 74 à 82 € / nuit
49 ch.
Petit déjeuner : 10 €
96 pers.
Menu du jour : 13,60 €
Menus et carte :
16,90 à 53,90 €
Ouvert 7j/7
@

NOGARO
Gérard DUCÈS
Avenue Daniate - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com
Wi Fi

P

A NOUSTE
18 € / nuit
Petit déjeuner : 5 €
Repas : 13 €
1/2 pension : 35 €
(en brasserie)

GÎTE DE LA SOURCE
De 390 à 2590 €
la semaine
De 290 à 590 € week-end

3 ch.
12 pers.

@

P CB CV

Wi Fi

SAINTE-CHRISTIE D'ARMAGNAC - 3 kms
3 gîtes
7 ch.
23 pers.

Jean-Michel DANARD et Patrick FERRY
32370 SAINTE-CHRISTIE D'ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 69 04 45 - Port. : +33 (0)7 83 98 60 49
gitedelasource.gers@orange.fr
www.lesgitesdelasourcegers.com

P

Wi Fi

CV
LE HOUGA - 12 kms

6 ch.
36 pers.

Paule PERRON
Route d'Aire sur l'Adour - 32460 LE HOUGA
Tél. : +33 (0)5 62 08 96 11
benquet32@orange.fr
www.ledomainedebenquet.com

P

HOSPITALET DU COSSET
De 16 à 50 € / nuit
1/2 pension : 32 €

BOUTIQUE

Murielle et Stéphane RAMONEDA
6, avenue de l’Autodrome - 32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 08 43 70 28 - +33 (0)6 15 23 18 99
mumuetramon@orange.fr
www.chambrehotes-anouste.com

@

DOMAINE DE BENQUET
990 € / nuit / 36 pers.
soit 27,50 € / pers.
Tarif dégressif jusqu'à
20 pers.

CB CV

NOGARO

AYZIEU - 12 kms

@

40 emplacements : de 17 à 25 €
Locatif de caravanes

CB CV

CRAVENCÈRES - 7 kms
Stéphanie DUCOS
Relais du Haget - 32110 CRAVENCÈRES
Tél. : +33 (0)5 62 08 54 02 - Port. : +33 (0)6 11 66 13 98
stephanie.brud@wanadoo.fr
www.relaishaget.com
Wi Fi

P

Wi Fi

HÉBERGEMENTS DE GROUPES ET D'ÉTAPE

Ce village vacances, ouvert à l’année, vous
propose la location de gîtes, chalets et bungalows. Emplacement nus tentes, camping-cars, caravanes, 2 piscines dont 1 chauffée, jacuzzi. En saison :
animations journée et soirée, aquagym, club enfants
gratuit (5-12 ans), snack-bar. Lac privé de pêche,
canotage, mini-golf, trampolines, wifi. Accueil groupes,
salle de réception 80 couverts chauffée avec audio et vidéo, cousinades, séjours à thèmes, courts
séjours.
TARIFS SPÉCIAUX curistes.

@

MARGOUET MEYMES - 18 kms
Isabelle et Armand DUBÈRES
"Le Parré" - 32290 MARGOUET MEYMES
Tél. : +33 (0)5 62 09 28 50 - Port. : +33 (0)6 13 04 32 63
isabelle.duberes@sfr.fr
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

5 ch.
14 pers.
26 kms
GR65

CV

BARCELONNE DU GERS - 17 kms
Flo et Freddy FIOR - 11, place de la Garlande
32720 BARCELONNE DU GERS
Tél. : +33 (0)5 62 69 88 42 - Port. : +33 (0)6 33 80 50 95
info@hospitaletducosset.com
www.hospitaletducosset.com

@

Wi Fi

P

CB CV
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SE LOGER : HÉBERGEURS NON PARTENAIRES

Liste partenaires

CHÂTEAU DE COULOUMÉ - CENTRE DE VACANCES
De 17 à 51 € / nuit
Semaine : 1/2 pension : 217 €
pension complète : 294 €
week-end : 1/2 pension : 62 €
pension complète : 84 €
Petit déjeuner : 4 €
Tarif restauration : 16 €

18 ch.
75 lits

Liste hébergeurs locatifs classés non-partenaires

COULOUMÉ-MONDÉBAT - 18 kms

Mairie d'Istres
32160 COULOUME-MONDEBAT
Tél. : +33 (0)5 62 09 29 07
Port. : +33 (0)7 60 96 10 35 - +33 (0)7 86 12 48 88
cbarnes@istres.fr
Centre de vacances de la ville d’Istres depuis 1983,
le château de Couloumé accueille tous les publics
(groupes, familles et individuels) et toute l'année.
Hébergement atypique datant du XVIIIème siècle, implanté
au cœur d’un parc de 8 hectares, le château de Couloumé, avec sa très jolie cour ovale, construite par le Comte
de Montesquiou, est le lieu idéal pour vos vacances,
vos séminaires, ou tout simplement pour vos séjours
gastronomiques ou œnologiques en famille, entre amis
(séjours de courte ou de moyenne durée).

P

@
GÎTE D'ÉTAPE
De 12 à 14 € / nuit
Ouvert du 15/04 au
15/10

NOGARO
6 ch.
12 pers.
Dortoir :
14 lits

Hébergements locatifs classés au jour de l’édition du guide du 29/02/2016

GÎTES ET MEUBLÉS
TOUZANNE Danielle et Michel - JOUANELLE

**

32110 CAUPENNE D'ARMAGNAC

+33 (0)5 62 61 79 00

****

32110 LAUJUZAN

+33 (0)5 62 08 45 03

DARBAS Andrée - BÉZIN

*

32460 LE HOUGA

+33 (0)5 62 61 79 00

MARQUE Angèle - CADOT

***

32110 LUPPÉ-VIOLLES

+33 (0)5 62 61 79 00

** / ***

32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC

+33 (0)5 62 61 79 00

HÉBERT Thérèse - LA TERRASSE

***

32370 SALLES D'ARMAGNAC

+33 (0)5 62 61 79 00

DUBROUE Karine et Gilles - LE PIRON

***

32110 URGOSSE

+33 (0)5 62 61 79 00

PARRENS Jean-Luc - MOULIN DE SALLES

***

32110 CAUPENNE D'ARMAGNAC

+33 (0)5 62 59 69 05

FARBOS Valérie - VILLA TERENGA

DUPRAT Robert - LAGREOU

Gîte communal et associatif
Avenue des Sports - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 69 06 15
guy.andree@orange.fr
www.gite-etape-nogaro.fr

P

RELAIS D'ÉTAPE - LE HAGET
13 € / nuit
1/2 pension : à partir
de 33 €

CRAVENCÈRES - 7 kms
12 lits

Stéphanie DUCOS
32110 CRAVENCÈRES
Tél. : +33 (0)5 62 08 54 02 - Port. : +33 (0)6 11 66 13 98
stephanie.brud@wanadoo.fr
www.relaishaget.com

P

LE PRESBYTÈRE
Pèlerin : 15 € / nuit
Petit déjeuner : 5 €
1/2 pension : 34 €

LANNE SOUBIRAN - 9 kms
3 dortoirs
4 & 5 pers.
1 ch. de
2 pers.

Marinette PIRET
Place de l’Eglise
32110 LANNE SOUBIRAN
Tél. : +33 (0)5 62 09 70 24 - Port. : +33 (0)6 43 34 99 45
marinette.piret@gmail.com

@

Wi Fi

P

Taxe de séjour : en supplément par personne et par jour suivant la catégorie de l'établissement et la
commune (exonérations prévues par la loi).
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COMMERCES

Les commerces cités ci-dessus sont nos partenaires.
D’autres commerces existent sur l’ensemble du canton, pour plus d’informations s’adresser à l’office de tourisme.

ALIMENTATION

Supermarket / Supermercado

AUTRES FOIES LA BOUTIQUE
Canards et produits régionaux
Avenue Daniate - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 81 40
Lundi : 15h-19h – mardi au vendredi :
9 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 19h
Samedi : 9 h - 12 h
CARREFOUR MARKET
Supermarché - Station service
Avenue de Périé - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 55
Lundi au samedi : 9 h - 19 h 30
dimanche : 9 h - 12 h 30
SPAR LE MARCHÉ DE MARGAUX
35, rue Nationale - Nogaro
Ouvert 7j/7 - 8 h - 13 h / 15 h - 20 h
Dim : 8 h - 12 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 69 00 82

AGENCES IMMOBILIÈRES

COMMERCES
SERVICES UTILES
INFOS PRATIQUES

Estate agency / Agencias inmobiliarias

AGENCE DU PALAIS
5, place des Capucins - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 04 11

Port. : +33 (0)6 07 49 95 51
Lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
NOGARO IMMOBILIER
51, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 38 63
Port. : +33 (0)6 74 89 32 38
www.bonheurimmobilier.com
Lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

ALUMINIUM ET PVC

Aluminium PVC / Aluminio y PVC

ETS DAUGA
Avenue des Sports - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 73
http://www.fenetre-store.fr
Lundi : 14 h - 18 h
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

ASSURANCES

Insurances / Seguros

PATRICK FRANCH - ALLIANZ
16, avenue du Midour - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 01 97
www.allianz.fr
Lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

COMMERCES - MARCHÉS - SERVICES - ALIMENTATION - PRÊT-À-PORTER
COIFFURES - ESTHÉTIQUE - PRODUCTEURS - ARTISANS - PRODUITS LOCAUX
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COMMERCES
AUTO-ÉCOLE

Driving school / Autoescuela

AUTO-ÉCOLE LAMOTHE
3, place des Arènes - Local N°2 - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 69 07 94
Port. : +33 (0)6 75 46 80 57
Cours de conduite du lundi au samedi
Bureau ouvert mercredi et vendredi :
18 h - 20 h

BANQUES
Bank / Banco

CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE
7, place des Capucins - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 49 04
http://nogaro.monagenceca.com/
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 13 h

BIJOUX CRÉATIFS
CADEAUX - DÉCORATION

Creative jewels - gifts - decoration / Joyas creativas - regalos
- decoración

LA BOUTIK
Cadeaux pour petits et grands
34, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)6 73 98 68 60
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h - Mercredi : 9 h - 12 h
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COMMERCES
BOUTIQUE D’HÔTEL
HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA
Vente de produits du terroir gersois
Avenue Daniate - Nogaro
Ouvert 7j/7
Tél. : +33 (0)5 62 09 09 08

BOULANGERIE
Bakery / Panadería

”CHEZ POMPONETTE”
BOULANGERIE PÂTISSERIE
78, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 62 58
Lundi au dimanche : 6 h - 13 h / 15 h 30 19 h 30, fermé mardi après-midi et mercredi

CHAUSSURES

ESTHÉTIQUE

CHAUSSURES CAROLE
Femmes - hommes et sports
57, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 89
Mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h

« LA BOÎTE À POUDRE »
Soins esthétiques, parfumerie
43, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 69 07 50
Mardi au vendredi : 9 h 30 - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 18 h

Shoes shop / Tienda de zapatos

COIFFURE MIXTE
Hairdresser / Peluquería

BRICOMARCHÉ
32, avenue Daniate - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 03 77 32
Lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h 15 / 14 h - 19 h

CHRISTINE COIFFURE - Coiffure mixte
Salon climatisé. Journée continue vendredi et
samedi
7, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 05 91
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 18 h - samedi : 8 h - 17 h
MARY-JO COIFFURE (salon climatisé)
Hommes - dames - coiffures soirées et mariages
38, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 69 00 20
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

CAVE À VINS

COMMUNICATION

VINS CHEZ MOI
Avenue Daniate - 32110 Nogaro
Ouvert mardi au samedi : 10 h - 12 h 30 /
15 h 30 - 18 h 30 (19 h avril à septembre)
Tél. : +33 (0)5 62 08 46 36

AROGRAPH - Sophie Duclavé
Toute communication
"Mouliérat" - 32110 Magnan
Tél. : +33 (0)6 18 21 83 46
Lundi au vendredi

BRICOLAGE - BATI - JARDIN - DÉCO
DIY store / Bricolaje

Wine shop / Bodega de vinos

Communicación

Beauty salon / Salón de belleza

FLEURISTES

Florist / Floricultor

ACCENT VÉGÉTAL
3 place des Arènes – Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 10 86
Mardi au samedi : 9 h 15 - 12 h 30 / 15 h 15 19 h 30 - Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30
CHRISFLOR
1, rue Général Leclerc - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 88 03
Mardi au samedi : 8 h 30 - 19 h
Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30

INFORMATIQUE

Computer / informático

SEBYAN
74, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 86
www.sebyanmicro.fr
Mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
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COMMERCES
MERCERIE
DÉPÔT PRESSING ET BLANCHISSERIE
Mercería

LE GRENIER DE ZOÉ
37, rue Nationale - Nogaro
Tél. :+33 (0)5 62 09 12 79
Mardi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 18 h 30 (fermé le samedi après-midi)

OPTIQUE

Optical / óptico

PRÊT À PORTER

TÉLÉPHONIE, MOBILE, INTERNET

HERVÉ LAMOTHE
Vente, location et réparation
73, rue nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 71
Mardi au samedi : 8 h - 12 h / 14 h - 19 h

À CHAT PERCHÉ (Enfants 0/16 ans)
Timberland - Chipie - Ikks- Pépé Jeans - Boboli
Billieblush
46, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 84 61
Mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h

ORANGE NOGARO
25, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)9 60 13 76 26
Mardi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30

Mechanized farming / Motocultivo

PLOMBERIE, CHAUFFAGE,
POMPES À CHALEUR
Plumbing / Fontanería

LA VUE PAR MARIE
53 rue Nationale - Nogaro
Tel : +33 (0)5 62 69 03 63
Port : +33 (0)6 40 37 06 57
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 19 h - samedi : 9 h - 16 h

XAVIER MAUMEN
19, avenue des Pyrénées - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 08 80 73
Port. : +33 (0)6 16 49 52 58

PEINTURE, DÉCORATION ET ISOLATION
THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

LE MÉLUSIN
Joëlle DUPLANTIER et Arnaud BERTIN
24, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 13 31
Lundi au samedi : 7 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h 30
Dimanche : 7 h 30 - 12 h 30

Painting company / Pintura

EURL BATTAGLIA
14, bis avenue Cassou de Herre - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 14 02
Port. : +33 (0)6 81 47 00 68
POLOSEL JEAN-PIERRE
« Pouchiou »
32110 Caupenne d’Armagnac (4 kms)
Tél. : +33 (0)5 62 09 10 04
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COMMERCES
MOTOCULTURE ET DEUX ROUES

Clothing / Ropas

Phone, mobile, internet / Teléfono, internet

CHRISTINE ET CLAUDINE (Femmes/Hommes)
45, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 55
Mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h

PRESSE, TABAC, LIBRAIRIE, LOTO

Press, tobacco & book shop / Prensa tabaco librería
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INFOS PRATIQUES ET SERVICES UTILES - NOGARO
SERVICES

SÉCURITÉ - SANTÉ

MAIRIE / Nogaro town hall / Ayuntamiento
Lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 09 02 17
mairie.nogaro@wanadoo.fr
www.nogaro-armagnac.fr
COMMUNAUTE DES COMMUNES
DU BAS-ARMAGNAC
Lundi au vendredi : 8 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
(vendredi : 16 h 30)
Tél. : +33 (0)5 62 69 01 16
info@cc-basarmagnac.fr - www.cc-basarmagnac.fr
LA POSTE / Post office / Correos
Tél. : +33 (0)5 62 08 86 06
DÉCHETTERIE / Waste disposal / Planta de reciclaje
Rue d’Estalens ; Lundi au vendredi : 14 h à
18 h 30 ; Samedi : 14 h à 18 h
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 38

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE / Library at the town hall
/ Biblioteca

• NOGARO - 1 étage mairie.
Mercredi 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Vendredi 16 h - 19 h - samedi 9 h 30 - 12 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 09 04 36
bibliotheque.nogaro@orange.fr
www.mediagers.fr/nogaro
CINÉMA / Cinema / Cine
• NOGARO - rue de la Poste
Salle classée Art et Essais (son dolby/stéréo/
numérique).
Accès pour personnes à mobilité réduite.
Séances : mardi, jeudi, vendredi et samedi à 21 h
mercredi à 15 h - dimanche à 17 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 69 09 60
(Programme sur répondeur).
http://nogaro.cine.allocine.fr
er

ÉCOLE DE MUSIQUE / Music school

/ Escuela de música

Avenue Daniate - Tél. : +33 (0)5 62 09 09 01

GENDARMERIE NATIONALE / Police office / Policía
Tél. : +33 (0)5 62 08 81 77 - 17
POMPIERS / Fire brigade / Bomberos
Tél. : +33 (0)5 62 09 02 23 - 18
PÔLE DE SANTÉ
MAISON DE SANTÉ / Doctors / Médicos
Médecins - Infirmières - Kinésithérapeutes
Sage-femme - Psychologue - Diététicienne
Tél. : +33 (0)5 62 08 76 96
PHARMACIE / Pharmacy / Farmacía
Pharmacie d'Armagnac
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 53
DENTISTES / Dentists / Dentistas
Yves ABDESSELAM - Tél. : +33 (0)5 62 09 19 31
Pierre LABEDAN - Tél. : +33 (0)5 62 09 17 50
Yves-André BRIEN - Tél. : +33 (0)5 62 08 57 64
OSTHÉOPATHE / Osteopath
Géraldine LARROCHE - Tél. : +33 (0)6 48 16 46 63
PÉDICURE - PODOLOGUE / Chiropodist / Pedicuro
Edith LARRIEU - Tél. : +33 (0)5 62 09 00 58
VÉTÉRINAIRES / Veterinary / Veterinarios
Cabinet BERTIN et BONARD
Tél. : +33 (0)5 62 08 91 75

TRANSPORTS
ALLO TAXI
Tony LECLAIR
2 pl. Jeanne d’Arc - 32110 NOGARO
Gares - Aéroports - Tourisme
Transports conventionnés toutes caisses
Tél. : +33 (0)5 62 09 11 29
Port. : +33 (0)6 74 64 21 25
allotaxi.nogaro@gmail.com

INFOS PRATIQUES ET SERVICES UTILES - CANTON
INFIRMIÈRES / Nurses / Enfermeras

SERVICES
LA POSTE / Post office / Correos
• LE HOUGA - 36 31
• MANCIET - 36 31
DÉCHETTERIE / Waste disposal
/ Planta de reciclaje

• LE HOUGA - Tél. : +33 (0)5 62 08 93 84
Lundi au samedi (sauf mardi) : 9 h 30 - 12 h 30

SÉCURITÉ - SANTÉ
GENDARMERIE NATIONALE / Police office / Policía
• NOGARO - Tél. : +33 (0)5 62 08 81 77- 17
POMPIERS / Fire brigade / Bomberos
• LE HOUGA - Tél. : +33 (0)5 62 08 96 52- 18
MÉDECINS / Doctors / Médicos

• LE HOUGA
Carole MASSAROTTO, Myriam TREMOUSS, Régine
LANGLADE
Tél. : +33 (0)5 62 08 92 89
• MANCIET
Sarah FRONTÈRE
Port. : +33 (0)6 95 57 22 17
KINÉSITHÉRAPEUTES / Physio / Fisioterapeuta
• LE HOUGA
Fabien JORET - Tél. : +33 (0)5 62 08 97 23
• TOUJOUSE
Guillaume ALONSO - Tél. : +33 (0)5 62 08 91 36

LOISIRS
ÉCOLE DE MUSIQUE / Music school

/ Escuela de música

• LE HOUGA
Julie BOUSQUET - Tél. : +33 (0)5 62 08 45 13

• LE HOUGA
Rue des Écoles
Tél. : +33 (0)5 62 69 42 95

• MONGUILHEM
Joëlle BORTOLASO et Denis BOYER
Tél. : +33 (0)5 62 09 66 18

BIBLIOTHÈQUE / Library / Biblioteca

• MANCIET
Béatrice AUGUSTIN - Tél. : +33 (0)5 62 08 55 90
PHARMACIES / Pharmacy / Farmacía

• LE HOUGA - rue Principale
Lundi 18 h - 19 h
Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 08 98 94

• LE HOUGA
Pharmacie PAU BERNARD
Tél. : +33 (0)5 62 08 91 55
• MANCIET
Pharmacie de Manciet
Tél. : +33 (0)5 62 08 54 70

RADIO D’ARTAGNAN sur 97.6, 95.1 et 104.0
Avenue Périé - Tél. : +33 (0)5 62 69 06 66
contact@radiodartagnan.com
www.radiodartagnan.com
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

CALENDRIER DU CIRCUIT 2016
MARS
26-27-28 : Coupes de Pâques - GT Tour
AVRIL
02 :
100 tours Alain Fabre
09-10 : Championnat de France de Drift
23-24 : Championnat de France Superbike
MAI
21-22 : Laméra Cup
25 :
Critérium cycliste
28-29 : Rencontres Peugeot Sport
JUIN
11-12 : Championnat d’Europe Camions
23 :
Critérium cycliste
25-26 : Courses O3Z

LANGUES PARLÉES
20 :
06-07 :
13-14 :
26-27 :
03-04 :
10-11 :
24 :
08-09 :
22-23 :

JUILLET
Critérium cycliste
AOÛT
Journées Coyotte
Journées Ducati
Trophée tourisme endurance
(Free Racing Club)
SEPTEMBRE
56ème Grand Prix de Nogaro
Historic Tour
Coupes de France Promosport
100 Tours Alain Fabre
OCTOBRE
Classic Festival
Fun Racing Cars

COURSES LANDAISES
Dim 06 mars
Sam 09 avril

:
:

Dim 24 avril
Dim 05 juin
Vend 10 juin
Dim 12 juin
Dim 26 juin
Lun 27 juin
Jeu 14 juillet
Lun 15 août
Dim 04 septembre
Dim 11 septembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

Anglais

Espagnol

Néerlandais

Portugais

Roumain

LE HOUGA 15 h 30
NOGARO 18 h (démonstration gratuite
dans le cadre de la fête de la Casa Palomo)
TOUJOUSE 16 h 30
MONLEZUN D’ARMAGNAC 17 h
NOGARO 20 h 30 (Course landaise des « Gascounets »)
MONGUILHEM 17 h 00 - 11 h 00 démonstration
LE HOUGA 18 h
LE HOUGA 21 h 30
NOGARO 17 h 30 (Corne d’or) - 11 h 00 démonstration
NOGARO 18 h
TOUJOUSE 17 h
MANCIET 16 h 30

LE HOUGA :
Vide-grenier et foire produits régionaux 9 h
Tienta 16 h (épreuve de sélection de vaches
et de taureaux reproducteurs)
Soirée sévillane 19 h

Italien

LÉGENDE ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Accès handicapés

Fitness

Piscine

Accueil de groupe

Garage fermé

Piscine couverte

Accueil jacquaire

Hammam

Restauration

Animaux acceptés

Hébergeurs vignobles

Sauna

BOUTIQUE

FIESTA CAMPERA
Sam 1er octobre

Allemand

Boutique d'hôtel
Camping-car

CB Carte bancaire

CV Chèques vacances

@

Internet
Jaccuzzi

Terrasse

TR Ticket restaurant

Menu pèlerin

Vente directe
@

Mini-golf

Vente par correspondance

Climatisation

Panier pique-nique

Visite de la ferme

Dégustation

Parc et jardin

Étang de pêche

P Parking

Visite de chai
Wi Fi

Wifi gratuit

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.
All the distances in brackets are established from Nogaro tourist office.
Todas las distancias entre paréntesis son evaluadas al principio de la oficina de turismo de Nogaro.

VIDE-GRENIERS
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Dim 10 avril
Dim 17 avril
Dim 24 avril
Dim 1er mai
Dim 9 mai

:
:
:
:
:

Dim 05 juin
Dim 26 juin

:
:

LAUJUZAN
SAINT-MARTIN D’ARMAGNAC
LE HOUGA
MANCIET
MONGUILHEM
(marché aux fleurs
et foire artisanale)
MONLEZUN D’ARMAGNAC
MANCIET

Dim 17 juillet
Sam 06 août
Sam 13 août
Dim 11 sept.
Sam 1er octobre
Dim 03 octobre
Sam 08 octobre
Dim 11 octobre
Dim 30 octobre

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MONLEZUN D’ARMAGNAC
LANNE SOUBIRAN
NOGARO
CAUPENNE D’ARMAGNAC
LE HOUGA
LAUJUZAN
NOGARO
MANCIET
MONGUILHEM

Malgré le soin apporté à l’élaboration de cette brochure des erreurs peuvent s’y être glissées. Les informations et tarifs
proposés n’ont pas un caractère contractuel. © OT Nogaro.
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