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L’église dédiée à Saint-Nicolas a été consa-
crée en 1060. 
À l’origine de style roman, elle a été forte-
ment 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),

• dans l’abside, de très beaux chapiteaux 
historiés dont l’entrée de Jésus dans  
Jéricho,

• dans l’absidiole nord (côté rue) des 
fresques sur le martyr de Saint-Laurent. 
Elles sont par leur superficie les plus impor-
tantes peintures romanes du Gers et pos-
sèdent la représentation la plus ancienne 
de pèlerins,

• dans l’absidiole sud, des fresques repré-
sentent un Christ en majesté entouré du 
symbole des quatre évangélistes.

À l’extérieur, le portail nord (côté rue) 
est un pur témoignage de cette période  
romane ainsi que les vestiges du cloître 
(qui fut un cimetière) et les bâtiments de 
la collégiale ayant accueillis un collège de 
chanoines.

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.

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.

Chevet église de Nogaro

Fresques église de Nogaro

ÉGLISE DE NOGARO

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

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

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 1er juillet au 30 septembre. 
Vendredi, samedi et dimanche de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.

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

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, particu-
larité unique sur notre territoire. Exposition 
d’artistes en juillet et en août.
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).

Ouvert tous les jours : 10 h à 12 h et  
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.

Vue aérienne de l'église et du châteauChâteau

CHÂTEAU
Espas - (12 kms)

ÉGLISE & CHÂTEAU
Salles d’Armagnanc - (7 kms)

L’ensemble dit le « Castet » classé aux  
Monuments Historiques, comprend :
- une motte féodale, l’une des plus  
surprenantes de Gascogne,
-  un rempart médiéval en terre crue, unique 
en Europe,
-  une bâtisse constituant le logis seigneu-
rial,
- une porte d’accès au Castet, rebâtie 
au XVIIème siècle, se situant dans la tour  
couronnée d’un pigeonnier,
- l’église Saint-Pierre rebâtie dans la  
seconde moitié du XIIIème siècle avec une 
tour féodale et plusieurs sarcophages en 
grès.
Une brochure du site est disponible à 
l’office de tourisme, à la mairie de Sainte- 
Christie d’Armagnac et en libre-service sous 
le préau à côté de la mairie.
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.

Rempart médiéval

LE CASTET
Sainte-Christie d’Armagnac - (4 kms)

C’est une chapelle pastorale construite en 
majeure partie en terre crue, colombages 
et pisé. Elle date approximativement de la 
moitié du XIème siècle et est bâtie sur un pla-
teau avec son cimetière attenant. Dédiée à 
Saint-Jean-Baptiste, et souvent citée dans 
le registre des titres de propriétés (cartu-
laire) de Saint-Mont, cette modeste cha-
pelle aux murs bas, possède une nef unique, 
rectangulaire et un chevet semi-circulaire.
Elle a subi des dommages importants et la 
commune de Magnan a entamé une restau-
ration exemplaire se poursuivant jusqu’au 
mois d’août 2017 avec les procédés utilisés 
à cette époque. 
A voir aussi sur la commune l’Eglise de  
Crémens bâtie en terre, datant du  
XVIème siècle avec son clocher d’époque  
quadrangulaire en pierre et colombage.

Les restaurateurs consacrent des pauses 
pour vous expliquer les techniques  
pratiquées du lundi au mercredi entre 10 h  
et 10 h 30 et entre 14 h 30 et 15 h.

Chapel dating from the 11th to the 12th century, built 
in raw soil. Restoration until August.
Capilla del siglo once al siglo doce, construida de barro. 
Restablecimiento hasta Agosto.

Chapelle en cours de restauration

CHAPELLE DE DAUNIAN
Magnan - (9 kms)
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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’his-
toire 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…

Ouvert toute l'année.
Juin à septembre : 10 h à 19 h
(Fermé le mardi matin).
Octobre à mai : 14 h à 18 h.
(Fermé le mardi).
Tarifs : adultes : 6 € 
enfants (+ de 7 ans), étudiants, chômeurs : 4 €
tarif groupes : 4 €

 
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 25 12
www.tourdetermes.fr
contact@tourdetermes.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.

TOUR, SITE MÉDIÉVAL
Termes d’Armagnac - (13 kms)

Vue aérienne Spectacle médiéval

2 rendez-vous 
incontournables : 

• spectacle médiéval 
du 15 au 29 juillet 2017 

• fête médiévale 
les 05 et 06 août 2017

Dans une maison de maître entourée d’un 
parc arboré où se cache une palombière, 
plongez dans le passé en découvrant tous les 
aspects de la vie rurale d’autrefois (cuisine, 
chambre, lingerie, salle de classe...).

C’est l’histoire de la vie rurale en Gascogne à 
travers :

- le travail de la vigne et du vin (alambic  
armagnacais,  pressoir à taisson de 1823…), 

- le travail des champs : des outils simples et 
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.

Des animations sont organisées dans  
l’année : randonnées nocturnes, repas  
champêtres, transhumance, vente d’arbres 
fruitiers de variétés anciennes, ateliers  
découverte des métiers d’autrefois….

Horaires d’ouverture
Mardi au dimanche : 14 h à 18 h
Le matin ouvert sur réservation.
Fermé en décembre, janvier et février.
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 €.

 
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.

Cuisine de la maison de maître

MUSÉE DU PAYSAN GASCON
Toujouse - (15 kms)

Sur présentation  
de ce guide

entrée adultes : 
5 € (hors promo)

Espace vigne
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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 
domine la vallée du Midour. L’église, proba-
blement 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.

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 Evangé-
listes. 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.

MANCIET (8 kms)

SION (7 kms)

TOUJOUSE (18 kms)

Portail renaissance de Toujouse

Ce patrimoine

se visite de l'extérieur 

L’église romane Saint-Pierre d’Espagnet 
(sur la D.143) bâtie en pierre de taille a 
un magnifique clocher tour quadrangu-
laire. 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 Vème- 
VIème siècle, en marbre blanc où reposèrent 
les restes de l’Evêque d’Aire, Anesance de 
Toujouse, assassiné. Le bas-relief repré-
sente Adam et Eve. L’autre sarcophage est 
du XIVème siècle.

La chapelle de l’hôpital (fin XIIème siècle) 
se trouve à l’ouest du village, sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle 
était l’un des nombreux hôpitaux qui jalon-
nait cette voie et appartenait aux Hospi-
taliers 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.

L’église Saint-Pierre est de style roman, 
mais remaniée à diverses époques. Une 
statue de Saint-Jacques en bois poly-
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 Saint-
Jacques. 

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.

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’inté-
rieur. 
Le lavoir (près de l’hôtel-restaurant 
La Bonne Auberge) de forme allongée 
a été construit en 1844 sur l'empla-
cement 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 tra-
vaillée et sa toiture en fer qui présente 
une ouverture circulaire permettant de  
recueillir les eaux de pluie. 

CRAVENCÈRES (6 kms)

LE HOUGA (15 kms)

LANNE SOUBIRAN (8 kms)

CAUPENNE D'ARMAGNAC (3 kms)

Église de Crémens Chapelle de l'hôpital Lavoir de Manciet

8

LE HOUGA / TOUJOUSE
DÉCOUVERTE DU CHEMIN 
DE MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE

Ce parcours de mémoire vous conduit 
en 4 étapes, chacune jalonnée par un 
pupitre explicatif, sur les pas des civils 
et des résistants entre Le Houga et  
Toujouse.
Au matin du dimanche 6 août 1944, les 
Allemands mènent une opération de ré-
pression à la recherche des maquisards 
installés en forêt, aux confins du Gers et 
des Landes.
L’opération se solde par des arresta-
tions, des destructions (Le Houga) et 
l’exécution de trois résistants en forêt de  
Bascaules (Toujouse).
 Le parcours s’effectue depuis la  
mairie du Houga sur 900 m, en traverse 
de village (hôtel Lafontan - ancien ga-
rage Laborde - croisement de « la Jalou-
sie » D 6/D 125) pour s’achever à la stèle 
des fusillés, emplacement du dernier 
cantonnement du maquis et lieu d’exé-
cution. Cérémonie d’hommage tous les  
6 août en matinée. 

Distance totale : 4,600 kms dont 1 km à 
travers champ et forêt à faire à pied pour 
découvrir le 4ème pupitre.
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Tradition tauromachique du patrimoine 
culturel gascon, c’est un spectacle haut 
en couleur, un art, un sport géré par une  
fédération et le point fort des fêtes de  
villages.

Les acteurs :

 la vache, animal sauvage sœur ou  
cousine des taureaux espagnols, est élevée 
dans une ganaderia et peut  peser jusqu’à 
400 kg. Elle s’élance majestueusement  
depuis le bout de la piste…

 l’écarteur, l’affronte 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 
au moment opportun pour que la vache 
ne pratique pas la fameuse « tumade » en 
projetant l’écarteur à terre…

 le sauteur, véritable gymnaste prend 
une course d’élan et survole la bête par des  
figures périlleuses tel que le saut périlleux 
vrillé, de l’ange ou le plus dangereux celui 
du béret (cette fois sans élan).

 les musiciens, la course landaise ne se 
conçoit pas sans musique pour accompa-
gner et rythmer 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).

 le passionné (coursayre) ou le simple 
novice par ses applaudissements et ses 
clameurs encourage les hommes des  
cuadrillas (les équipes) qui font de la course 
landaise un moment inoubliable.

Vache de course landaise

COURSE LANDAISE

Écart

Les Arènes où se déroulent les courses 
landaises, sont le lieu de rendez-vous du 
public lors des fêtes de village. Depuis la 
fin du XIXème siècle ce sont des lieux fermés 
avec une piste en terre battue, des loges 
pour les vaches, des talenquères et gradins 
pour le public. Elles sont rectangulaires 
avec un côté en forme de fer à cheval, leurs 
dimensions idéales étant de 40 m sur 30 m 
comme à Nogaro.

Sur notre territoire, il existe plusieurs 
arènes que vous pouvez visiter :

 Nogaro
Construites en 1929, elles sont typiques 
de course landaise et tiennent compte du 
nombre d’or (dimensions idéales entre 
la longueur et la largeur). C’est ici qu’ont 
été créés les Championnat de France des 
écarteurs en 1956 et la Corne d’or en 1959, 
spectacle unique qui permet au public 
d’élire la meilleure vache (tous les 14 juil-
let).

 Manciet (8 kms)
Reconstruites en 1919 après un incendie, 
elles sont typiques de la région Armagnac 
et des Landes.

 Le Houga (15 kms)
Entièrement restaurées par des bénévoles, 
elles bénéficient d’un véritable engoue-
ment avec plusieurs rendez-vous dans 

l’année. De plus des spectacles tauroma-
chiques avec capéa (test à la cape des tau-
reaux sans mise à mort) y sont organisés.

 Monlezun d’Armagnac (15 kms) 
Les arènes ont été restaurées par les  
habitants eux-mêmes.

 Toujouse (16 kms)
Elles sont particulières du fait de leurs 
gradins fabriqués à partir de poteaux  
électriques.

 Monguilhem (18 kms) 
Elles sont montées à l’occasion des fêtes 
afin de perpétuer cette tradition gasconne.

 Estang (16 kms)
Construites début XXème siècle, bâties en 
bois et recouvertes de tuiles romanes, elles 
sont uniques par leur architecture et par 
le fait qu’elles ont été fabriquées par la  
population locale durant 30 ans. 
Classées depuis 1994 à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques.

ARÈNES DE COURSE LANDAISE

CALENDRIER  
DES COURSES LANDAISES EN 2017

Nogaro : 
23 juin (Les Gascounets), 
14 juillet (Corne d’Or), 
15 août (Course landaise festival) 
et 1er octobre (Championnat de France)

Manciet : 10 septembre

Le Houga : 5 mars - 25 juin et 26 juin

Monlezun d’Armagnac : 21 mai

Toujouse : 08 mai et 03 septembre

Monguilhem : 11 juin

Estang : 02 avril - 22 juillet - 17 août

Arènes de Nogaro - Paséo
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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 décou-
vrirez au détour de sentiers balisés et d’un 
jeu de piste pour enfants,
• un bassin à lotus et nénuphars
• 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
• une exposition de sculptures contemporaines.
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…

Ouvert de février à novembre. 
Horaires : 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.
Contact :
Marie-Christine FORT - 32110 BÉTOUS
Tél. : +33 (0)5 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com
jardin@palmeraiesarthou.com

PALMERAIE DU SARTHOU
Bétous - (8 kms)

Palmiers et tisons de satan

Exposition permanente de sculptures

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

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.

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

 .

Ouvert toute l’année du mardi au 
dimanche : 10 h à 18 h, sauf la 1ère semaine 
de janvier.
Tarifs : adultes : 5 € ; enfants : 2 € 
groupes : 4 € ; gratuit : - 4 ans.
Boisson offerte au retour de la visite.

Contact :
Tél. : +33 (0)5 62 08 96 97
www.lafermeauxcerfs.com
contact@lafermeauxcerfs.com

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, ga-
mos, jabalís y bueyes gascones) que viven en su  
entorno natural.

Cerfs

Sangliers et marcassins

Sur présentation 
de ce guide, visite :
adultes et enfants :  
1 € de réduction

FERME AUX CERFS ET 
AUX SANGLIERS
Le Houga - (13 kms)

La ferme de pépé donne sur le jardin

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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Jardin floral à visiter : plantes rares aux plus 
classiques, plusieurs fois primé (poésie vé-
gétale, jardin pédagogique…). Parc arboré, 
plan d’eau.

Espace Oasis à découvrir : abords de rivière 
aménagés, paillote, palmiers, bananeraie, 
variétés de fougères, un étang et son île.

Promenade en sous-bois, mélange char-
meur de pure nature.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre :  
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.

Contact : 
Pierrette et Hubert LABENELLE
Lieu-dit Lagrange
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.

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 carros-
sable y compris pour les fauteuils roulants. 
2 cabanes d’observation permettent d’ad-
mirer 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.

JARDIN FLORAL - ESPACE OASIS
FERME LAGRANGE 
Le Houga - (13 kms)

LAC
Le Houga - (13 kms)

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.

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

Ce sentier carrossable de 3 kms aller- 
retour est accessible à tous.

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.

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.

Sentier de randonnée PR et GR de Pays 
d’Armagnac, il est le premier parcours d’in-
terprétation pédagogique naturel du Bas-
Armagnac avec 3 parcours thématiques.
Découvrez les divers aspects de la biodi-
versité : faune, flore, fonctionnement des 
étangs de l’Armagnac, forêt cultivée, pis-
ciculture, oiseaux migrateurs... accessibles 
d’avril à septembre. 
Parking, aire de pique-nique, accès han-
dicapés sur une partie du parcours et toi-
lettes sèches à l’accueil.
Coté animation et tradition :

 Dimanche 2 juillet 2017 
Ecofête du Pesqué.

 Vendredi 15 septembre 2017
Passage de la route de la transhumance et 
son troupeau de 450 brebis. 
www.laroutedelatranshumance.com
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.
Venga a descubrir el primer recorrido pedagó-
gico natural del Bas-Armagnac. Tres recorridos  
temáticos le guiarán a través de un espacio poblado 
de árboles y un alto cerca de la pesquería.

SENTIER DÉCOUVERTE 
DE LA VIGNE DE GASCOGNE
Nogaro

SENTIER DÉCOUVERTE  
DE LA NATURE DU PESQUÉ
Perchède - (10 kms)

Promeneurs sur le sentier Fête du Pesqué Point espace oasis Promenade autour du lac
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Activité ludique à faire en famille ou entre 
amis.
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.
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 à partir de 1 an.

Ouvert d’avril à octobre.
• avril, mai, juin, septembre et octobre - 
samedi, dimanche et vacances scolaires 
toutes zones : 1 départ 14 h 30
• juillet, août - tous les jours : 4 départs  
10 h 30 - 13 h 30 - 16 h - 18 h 30.
Tarifs : 
Location draisine 5 pers. maxi : 28 €.
Offre duo (2 pers. maxi) : 20 € 
(hors juillet et août).
Passeports privilèges : 27 €.
Groupes : nous consulter.

 
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.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Draisine sur le vélorail Voie du vélorail

VÉLORAIL DE L'ARMAGNAC
Nogaro

Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.
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PLAISIR - LOISIRS - JOIE - SPORTS - BALADES - DÉCOUVERTE 
VITESSE - CUISINE - SANTÉ - BIEN-ÊTRE - CINÉMA - SENSATION  
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 Domaine de Benquet - Le Houga (12 kms) 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.

Contact :
Paule PERRON - Tél. : +33 (0)5 62 08 96 11
www.ledomainedebenquet.com
benquet32@orange.fr

ÉQUITATION DE LOISIRS

ÉQUITATION DE DRESSAGE

 Relais du Haget - Cravencères (7 kms) Randonnées équestres semaine et week-
end (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

 Domaine du Passage - Manciet (10 kms) 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

Proche du lac avec sa plage aménagée,  
baignade surveillée, guinguette, forêt,  
randos et balades, passez un moment inou-
bliable au PARC ACROBATIQUE FORESTIER 
du lac d’Aignan. C’est maintenant plus de 
100 jeux pour petits et grands répartis sur 
plusieurs parcours. De 3 à 103 ans, chacun 
a le sien pour vivre l’aventure.

 NOUVEAUTÉ : un espace bateau pour  
les tout-petits, un parcours tyrolienne et 
toujours cette tyrolienne de 140  m au- 
dessus de l’eau.

Ouvert : vacances d’été,  tous les jours :  
11 h à 19 h.
Fermé de novembre à mars inclus.
Le reste de l’année, consultez le site ou le 
répondeur téléphonique.
Tarifs :
• + de 15 ans : 20 € ; de 7 à 15 ans : 16 €
• de 3 à 6 ans : 10 € ; groupes : nous consulter.

 
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 !!!

Partez pour une aventure originale à la  
découverte du Bas-Armagnac, à bord de 
votre véhicule.
Ce boîtier type GPS vous est prêté gratuite-
ment 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 en 4 heures de temps, l’autre de 
15 étapes pour 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. GRATUIT.
Contact : Office de tourisme de Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 13 30
www.nogaro-tourisme.fr
info@nogaro-tourisme.fr

GPS case lent free with two tourist rallies. Games and 
quizzes.
Caja GPS prestada gratuitamente con dos ralis  
touristicos. Juegos y quizz.

ACCROBRANCHE
Aignan - (15 kms)

LUDOGNAC

Boîtier GPS du Ludognac

Tyrolienne sur le lac
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Piscine intérieure

SPA - HAMMAM - SAUNA
Villa Toscane
Marciac - (35 kms)

Ouverture des piscines municipales du  
1er juillet au 31 août 2017.

 Panjas (12 kms) - mardi au dimanche : 
11 h - 13 h / 16 h - 20 h.
Contact : +33 (0)5 62 09 15 21

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

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

 Nogaro : 7 courts dont 3 couverts (stade 
municipal).
Ouvert toute l'année : 10 h - 12 h / 16 h 
- 21 h.
Location horaire : 10 € (prix quinzaine ou 
au mois l’été sur demande).
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 sur demande).
Contact : Port. : +33 (0)6 31 90 19 12 
Tél. : +33 (0)5 62 08 92 03

Swimming pool / Piscina

PISCINES MUNICIPALES
PROCHES DE NOGARO

TENNIS 
Tennis club / Tennis

CINÉMA
Cinema / Cine

La Villa Toscane, hôtel de charme 5 étoiles 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 équipe-
ments : spa de nage à contre-courant de 6 m 
de long, hammam et sauna traditionnels.
Contact : Villa Toscane - MARCIAC
Tél. : +33 (0)5 62 08 22 22
toscanemarciac@orange.fr
www.lavillatoscane-marciac.fr

ALIMENTATION SANTÉ
Laujuzan - (6 kms)

Régalez-vous avec une alimentation sans glu-
ten, sans lactose et sans sucre. Sylvie vous mon-
trera lors de cours de cuisine ou de pâtisserie 
comment prendre du plaisir en prenant soin de 
votre santé. Ses recettes à faible index glycé-
mique sont idéales contre le surpoids, le choles-
térol, le diabète, les intolérances alimentaires ou 
tout simplement pour manger sainement.
Contact : Sylvie LAFOURCADE
Tél. : +33 (0)6 87 02 38 10
www.sl-cuisinesante.fr
contact@sl-cuisinesante.fr

SOINS ET MASSAGES
Gîtes du Burguet - Laujuzan - (6 kms)

Prenez soin de vous avec Sophie lors d’un 
massage ayurvédique aux huiles essentielles, 
de soins énergétiques, d’une hypnose théra-
peutique, de conseils en aromathérapie (Fleurs 
de Bach et huiles essentielles).
Soins sur RDV du lundi au samedi.
Contact : Sophie Frédérique GABARRA
Tél. : +33 (0)6 42 89 82 38
sophie.gabarra32@live.fr
www.gitesduburguet.com

 Nogaro - rue de la Poste
Séances : mardi, jeudi, vendredi et samedi 
à 21 h.
Dimanche à 17 h 30 et mercredi occasion-
nellement à 15 h.
Salle classée Art et Essais avec son dolby/
stéréo/numérique.
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 09 60 
(programme sur répondeur)
http://nogaro.cine.allocine.fr
clanogaro2@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Library / Biblioteca

 Nogaro - 1er étage de la 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
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 09 04 36
www.mediagers.fr/nogaro
bibliotheque.nogaro@orange.fr

 Le Houga - rue principale
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
Contact : Tél. : +33 (0)5 62 08 98 94 
ou +33 (0)5 58 52 21 44

Cuisine santé

Soin énergétique
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Vol découverte toute l’année
• ULM :  ............50 € / pers. - 20 mn
• planeur :  ......75 € / pers. - 30 mn
• hélicoptère :  80 € / pers. - 12 mn

AÉROCLUB
Nogaro

Planeur

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC
Nogaro

Course de motos

Course de camions

• Créé en 1960, Le Circuit Paul Armagnac a 
vu passer les plus grands pilotes dont Alain 
Prost, Jacques Laffitte, Jean-Pierre Beltoise… 
Il organise chaque année de nombreuses com-
pétitions auto, moto, camion et même vélo ! 
Ses manifestations phares (Coupes de Pâques, 
Grand Prix Camion, Superbike, Grand Prix de 
Nogaro…) ont fait la réputation du Circuit de 
Nogaro. Grâce à ses évènements populaires et 
de niveau international, le circuit est un haut 
lieu de sports mécaniques français.
• Le circuit c’est également une École de 
Pilotage ouverte toute l’année. En stage ou 
en baptême, venez découvrir les sensations 
de vitesse sur circuit !
• Ses installations haut de gamme per-
mettent l’organisation de réunions, sémi-
naires et tout autre journée sur mesure.

Created In 1960, the Nogaro racetrack has an inter-
national reputation and is famous for its popular 
events : Coupes de Pâques®, Truck Grand Prix, French  
Superbike… The circuit, open all year, receives over 
300 000 visitors (races included) per year.
Creado en 1960, el circuito de Nogaro tiene una  
reputación internacional y es famoso por sus eventos  
populares: Coupes de Pâques®, Gran Premio de  
Camiones, Superbike Francès... El circuito, abierto todo 
el año, recibe más de 300 000 visitantes (carreras  
incluidas) al año.

Contact :
Circuit Paul Armagnac
32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 02 49
circuit-nogaro@circuit-nogaro.com
www.circuit-nogaro.com

CALENDRIER COURSES - 2017

04-05 mars : Coupe de France des Circuits
01-02 avril : Championnat de France de 
Drift/Nogaro Motor Festival
15-16-17 avril : 50ème Coupes de Pâques®

29-30 avril : Ultimate Cup (moto)
06-07 mai : Championnat de France  
Superbike (moto)
03-04 juin : Rencontres Peugeot Sport
10-11 juin : Lamera Cup
18 juin : Arrivée de la Route du Sud  
(cyclisme)
24-25 juin : Grand Prix Camion
05-06 août : Journée Coyote (moto)
12-13 août : Journées Ducati (moto)
26-27 août : Coupes de France Promos-
port (moto)
09-10 sept : 57ème Grand Prix de Nogaro 
- Historic’Tour
15-16 sept : Trophée Tourisme Endurance
30 sept : 100 Tours Alain Fabre
07-08 oct : Classic Festival
21-22 oct : Fun Racing Cars
28-29 oct : Sprint Série

ÉCOLE DE PILOTAGE (sur rendez-vous)
• Baptêmes (passager) : à partir de 50 €
• Stages (au volant) : à partir de 200 €

   Tarifs hors assurances
Nos véhicules : Clio RS, Clio V6, Megane 
RS, Formule Renault, Caterham et 
Porsche GT3 / Mitjet 1300 et Formule 
Bi-Place (uniquement en baptême).

JOURNÉE DÉCOUVERTE  
DU VOL EN PLANEUR

120 €/pers

Simulateur + 2 vols

Au programme :
- matin : visite de l’Aéroclub, vidéo  
 d’initiation du vol à voile avec cours  
 théorique et simulateur de Vol
- après-midi : briefing et vols (2 fois 30 mn).
 
Formule réalisable toute l’année sur rendez-
vous et selon la disponibilité des moniteurs 
agréés.

Idéalement situé au cœur du Bas- 
Armagnac, l’aéroclub de Nogaro, par-
ticulièrement 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 aéronau-
tiques et des vols découverte en planeur,  
hélicoptère et ULM à coût réduit. 
Rien de tel pour profiter de 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.
Sur place, un atelier professionnel de  
réparation et d’entretien des avions et 
un atelier de construction amateur com-
plètent cette structure performante ouverte 
à la visite.

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.

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

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.
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 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

 Les 3 parcours du Pesqué, PERCHÈDE

 1 - A la découverte de l’étang :  
 30 mn - 1 km 250
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 à 
l’entrée de Perchède)
• Parking : parking étang du Pesqué
• Balisage : bleu

 2- L’étang et la forêt : 1 h - 3 kms
Depuis le parking de l’Etang du Pesqué
• Niveau : facile
• Situation : à 11 kms à l’ouest de Nogaro 
par la D 6 puis la D 244 (tourner à gauche à 
l’entrée de Perchède)
• Parking : parking étang du Pesqué
• Balisage : jaune

 3 - L’étang, l’arbre et son environne-
ment : 1 h 30 - 4 kms 500
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 à 
l’entrée de Perchède)
• Parking : parking étang du Pesqué
• Balisage : marron

 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

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

 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

Hiking : leisure for everyone / Senderismo para todos

Munis d’un bâton et de bonnes chaus-
sures, découvrez notre pays du Bas- 
Armagnac, 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.

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

 Le petit tour de NOGARO
 3 h - 9 kms
Depuis le parking de l’église, prendre l’esca-
lier 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

 Sentier Vigne de Gascogne, NOGARO
 1 h à 1 h 30 - 3 kms
Depuis le parking de la cave les Hauts de 
Montrouge à Nogaro
• Niveau : facile
• Situation : à la sortie de Nogaro vers 
l’Ouest sur la D 931 (direction Aire sur 
Adour)
• Parking : cave les Hauts de Montrouge
• Balisage : fléchage vigne et vin

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

RANDONNÉES PÉDESTRES
loisir accessible à tous
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 NOGARO : Club « Lous Escargols  
Nougaroulès »
Randonnées organisées par le club. 
• Tous les dimanches : départ à 9 h sur le  
 lieu de randonnée.
• Tous les mardis : marche nordique, départ 
 9 h depuis le gîte d’étape de Nogaro.
• Tous les jeudis : parcours de santé de 6 à  
 9 kms, départ à 9 h du gîte d’étape.
Calendrier des randonnées sur :
http://nogaro-rando.fr 
ou disponible à l’office de tourisme.

Contact : Tél. : +33 (0)5 62 69 02 66

 MANCIET : Amicale des randonneurs 
du chemin de Saint-Jacques
Randonnées organisées tous les dimanches : 
départ à 14 h en hiver et 14 h 30 en été,  
3 parcours de 5, 10 et 15 kms. 
Calendrier des randonnées sur :
www.randonneursdemanciet.free.fr
ou disponible à l’office de tourisme.

Contact : Tél. : +33 (0)5 62 08 17 82

CLUBS DE RANDONNÉES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Randonnée avec accompagnateurs
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Toutes les distances entre parenthèses sont évaluées au départ de l'office de tourisme de Nogaro.
Liste partenaires

ARMAGNAC DULHOSTE  MAGNAN - 7 kms

Armagnac  
millésimé  
brut de fûts

      
@

 

«Sarrade» - 32110 MAGNAN
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

CHÂTEAU DE SALLES  SALLES D’ARMAGNAC - 7 kms

Floc
Armagnac        

  
@

Dominique et Benoît HEBERT
32370 SALLES D’ARMAGNAC
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
Pour un meilleur accueil, appelez avant votre visite.

Ce domaine familial est situé dans le Bas-Armagnac, terroir des 
eaux-de-vie fines et délicates. Benoît et Dominique Hébert tra-
vaillent les cépages plantés ici depuis plusieurs générations, 
permettant l’élaboration de Flocs de Gascogne et de Bas-Ar-
magnacs millésimés, régulièrement primés. Vous découvrirez 
un remarquable chai traditionnel semi-enterré du XVIIIème siècle 
ainsi que l’église romane du XIIIème siècle au pied du domaine. 
Expositions de peinture en juillet et août. Aire de pique-nique 
au pied de l’église. Visite et dégustation gratuite.

DOMAINE GRAND JEAN  LANNE SOUBIRAN - 7 kms

Vin

vigneron
independant

      

  
@

  

Francis et Guillaume COURALET
32110 LANNE SOUBIRAN
Tél. : +33 (0)6 78 94 88 77 - Port. : +33 (0)6 33 10 59 02
domainegrandjean@orange.fr

Horaires : lundi au samedi : 8 h - 12 h 30 / 
14 h - 19 h 30.  Dimanche sur RDV
Appeler sur portable avant une visite

Cela fait quatre générations que l’on cultive la vigne au Domaine 
Grand Jean. La vinification et la mise en bouteilles initiées en 
2000 ont permis de faire connaître une première cuvée, Le 
Toupiet, vin doux 100% petit manseng, devenu une référence. 
La famille Couralet vous reçoit dans sa salle de dégustation et 
vous découvrez leur gamme des Vins de Pays du Gers : blancs, 
rouges et rosés, issus de cépages de la région. 
Les camping-caristes sont accueillis sur le domaine.

Liste partenaires

DOMAINE DE FORTUNET  LANNE SOUBIRAN - 6 kms

Vin

vigneron
independant

        

    
@

  

32110 LANNE SOUBIRAN
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 RDV

Depuis plus de quatre générations, la famille DEBETS exploite ce domaine de plus de 50 ha. 
Côté chais, tradition et progrès sont alliés pour donner puissance aromatique, fraîcheur, élégance à leurs 
vins souvent primés. 
Côté dégustation, un espace contemporain accueillent groupes et individuels.

HDM - LES HAUTS DE MONTROUGE  NOGARO

Vin
Floc
Armagnac

      

    
@

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 (12 h 30 en juillet et août) et 
14 h - 18 h (18 h 30 en juillet et août). Nov., déc., janv., fev. : le samedi 
de 9 h - 12 h. Jours de fermeture : dimanche et lundi

Producteurs des plus fameux breuvages de Gascogne que 
sont nos ARMAGNAC, nos FLOC et nos VINS (rouge, blanc, rosé  
mœlleux),
nous sommes reconnus pour être un fer de lance de notre  
appellation par la qualité de nos produits.

Bespoke producers of fine Côtes de Gascogne wine (white, rosé, red and off-dry 
whites), Bas Armagnac, Floc de Gascogne, liqueurs and fruits in Armagnac.
Hauts de Montrouge is the specialist of all quality products from the picturesque 
region of Gascony.

BAS-ARMAGNAC DARTIGALONGUE  NOGARO

Armagnac
    

@

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

Depuis 1838 la famille DARTIGALONGUE élabore à Nogaro en 
Bas Armagnac (première région de l’appellation Armagnac) des 
armagnacs artisanaux. 
Les Armagnacs sont issus de vins blancs des cépages  
Ugni Blanc, Baco 22A et Folle Blanche, distillés en alambic  
armagnacais continu. 
L’eau-de-vie est ensuite logée en fûts de chêne gascons  
pendant de longues années. 
Un élevage soigné et précis donne aux Armagnac  
DARTIGALONGUE un style frais et gourmand.
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Organic gardening shop / Venta de verduras biológicas

VENTE DE LÉGUMES BIO

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

Foie gras and homemade canned food / Foie gras y conservas artesanales

FOIES GRAS ET CONSERVES ARTISANALES

Liste partenaires

LE JARDIN DE LÉO SAINTE-CHRISITE D’ARMAGNAC - 3 kms

Légumes bio
  

Isabelle et Patrick COLLOMB
Le Bioulon - 32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
Port. : +33 (0)6 89 64 73 03 - +33 (0)6 89 64 68 28
patrick.collomb0460@orange.fr
Horaires : vente de paniers de légumes à retirer sur commande 
du lundi au vendredi

SAVEURS DE GIRAM URGOSSE- 3 kms

Canard
     

@

 

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

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- 6 kms

Canard
     

    
@

 

Chantal et Daniel OREJA
32110 LOUBÉDAT
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 - Jour de fermeture : dimanche

DOMAINE DE JEAN BON TOUJOUSE - 18 kms

Floc
Armagnac     

    
@

 

EARL 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
Horaires : lundi au samedi : 9 h -12 h 30 / 14 h 30 - 19 h 
Dimanche sur RDV

DOMAINE BRANA MAUMUSSON - 18 kms

Vin

vigneron
independant

      

    
@

 

Famille DELLE VEDOVE - 32400 MAUMUSSON
Tél. : +33 (0)5 62 69 77 70 - Port. : +33 (0)6 30 02 82 90
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

DOMAINE DE SANCET  SAINT-MARTIN D’ARMAGNAC - 9 kms

Vin
Floc
Armagnac vigneron

independant

    
@ Alain FAGET

32110 SAINT-MARTIN D’ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 09 08 73
domainedesancet@wanadoo.fr
Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h 30 - 18 h
Jours de fermeture : dimanche
Pour un meilleur accueil, prévenir de votre passage

Alain et Christophe Faget, 3ème et 4ème générations d’une famille 
de vignerons, produisent sur 48 ha une gamme complète :  
vins, Floc, Armagnacs, Pruneaux à l’Armagnac. 
A partir de cépages traditionnels et réputés, ils vous offrent des 
vins de plaisir gage du bien vivre et de la convivialité.

DOMAINE DE JOŸ  PANJAS - 8 kms

Vin
Floc
Armagnac

    

    
@

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

Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h. 
Jours de fermeture : dimanche et jours fériés

               
Situé au cœur du Bas-Armagnac, le Domaine de Joÿ fabrique des vins blancs, rosés et rouges et des eaux de 
vie fruitées et délicates. La famille Gessler s’est installée en 1929 sur l’exploitation. La famille décide progres-
sivement d’abandonner la polyculture pour se consacrer en grande partie à la culture de la vigne avec des 
cépages tels que le colombard, l’ugni blanc,… Une démarche qualitative s’est alors engagée afin de proposer 
une large gamme de vins de Côtes de Gascogne et de Bas-Armagnac. 
Aujourd’hui, 4 générations se succèdent au domaine avec 160 hectares de vigne.

DOMAINE DE LASSALLE  MAGNAN - 8 kms

Armagnac
   

  
@

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

Horaires : lundi au dimanche : 9 h - 20 h

Jean et Suzette vous reçoivent dans leur chai du XIXème siècle qui abrite un alambic de 1890. 
Ils vous font découvrir avec passion l’élevage de l’armagnac et leurs différents millésimes. 
Dégustation, partage, convivialité en toute simplicité !

Liste partenaires
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TRADITION - QUALITÉ - CONVIVIAL - SAVEUR - AUTHENTIQUE
SAVOIR-FAIRE - PASSION - TABLÉE - ÉPICES - GOURMANDISE

Liste partenaires

Croustades / Homemade pastries / Croustades / Pasteles artesanales

CROUSTADES / PÂTISSERIES ARTISANALES

FERME DU COUSTALAT LOUBÉDAT- 8 kms

Canard
     

 
@

 

Famille SEMPÉ - 32110 LOUBÉDAT
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 64 - Port. : +33 (0)6 87 24 66 45
sempefoiesgras@cerfrance.fr
www.lafermeducoustalat.fr

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

MAISON RAMAJO DÉMU - 20 kms

Canard, oie
      

    
@

 

M. et P.-M. RAMAJO - «Merlet» - 32190 DÉMU
Tél. : +33 (0)5 62 08 51 03
contact@foie-gras-ramajo.com 
www.foie-gras-ramajo.com
Horaires : lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jour de fermeture : dimanche

LA SOURBÈRE MAGNAN- 6 kms

Canard
     

    
@

 

Christine et Claude SAINT-BLANCARD
D 152, lieu-dit «Jouatas» - 32110 MAGNAN
Tél. : +33 (0)5 62 09 16 67 - Fax : +33 (0)5 62 69 05 32
lasourbere@wanadoo.fr - www.vente-foie-gras.com

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

A la campagne, en plein Gers, une cuisine de caractère « terroir  » , avec des matières premières de qualité 
de produits originaux .
Accueil individuel ou de groupe (sur RDV) dans la tradition de l’hospitalité gasconne.

SAVEURS DE GIRAM URGOSSE- 3 kms

Croustades
Pâtisseries  
artisanales

     
@

 

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

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

Elody et Arnaud : leur spécialité, c’est la croustade aux pommes et à l’Armagnac, dessert léger et goûteux à la 
pâte aérienne. Son secret de fabrication vient de nos grand-mères qui se le sont transmis de génération en 
génération. Ce couple aussi sympathique que complémentaire prend un réel plaisir à vous la faire découvrir, 
notamment lors de démonstrations sur rendez-vous.
Ils élaborent également de délicieuses pâtisseries fabriquées selon vos choix et sur commande.

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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MY ASIAN BOX NOGARO

Spécialités cambodgiennes
à emporter
Menus : box du jour : 7 à 10 €
Carte : 3 à 10 €
Ouvert du mercredi au samedi :
11 h 30 - 14 h / 18 h 30 - 21 h

1 salle
20 couverts

Sokly CHAN - 42, rue Nationale - 32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 33 04 42 99
myasianbox@outlook.fr
https://www.facebook.com/My-Asian-Box

    TR

Liste partenaires

PIZZERIA DI ROMA NOGARO

Carte : 8 à 16 €
Ouvert tous les jours
midi et soir sauf le lundi 
midi et mercredi midi

1 salle
40 couverts

Marie-Pierre CASARIN
82, rue Nationale - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 03 73 44
casarin.marie-pierre@orange.fr

Marie-Pierre vous propose dans son restaurant-pizzeria, 
situé face à l’église de Nogaro, toutes sortes de pizzas 
sur place et à emporter. 
Mais aussi des pâtes, viandes, salades... et sa spécialité 
de veau le saltimbocca : escalope de veau entourée de 
jambon de parme et de mozarella.

  P    CB TR

CHEZ QUENTIN NOGARO

Menu : 13,50 € 
Carte : dès 10,50 €
Fermé mercredi soir 
et dimanche toute la 
journée

1 salle
34 couverts

Eddy et Virginie CAGET
3, avenue du Général Leclerc - 32110 NOGARO
Port. : +33 (0)6 37 88 13 94
eddycaget@orange.fr

Dans son restaurant/pizzeria nouvellement ré-agencé 
pour un meilleur accueil, le chef Eddy vous propose une 
cuisine familiale et originale. Sa spécialité : une gamme 
variée de produits de la mer qui change toute l’année 
et selon la saison, comme le Sandre aux 2 cuissons. Vir-
ginie, au service,  vous apporte tout le confort pour un 
moment de convivialité. L’été, la terrasse extérieure peut 
accueillir jusqu’à 34 personnes.

  P      CB

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

BRASSERIE DU COMMERCE NOGARO

Menus : 12 à 20 €
Carte : 7 à 17,90 €
Ouvert tous les midis  
Octobre à mars :  les  
vendredis et samedis soirs
Avril à sept. : les mercredis 
au dimanches soirs

2 salles
60 couverts Jacques DAUNES

Place Jeanne d’Arc - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 14
jacquesdaunes@hotmail.fr

Avec son équipe dynamique, Jacques met l’accent sur 
un accueil de qualité dans sa brasserie pour que vous 
passiez un agréable moment (label Service En Tête). Il 
privilégie les produits locaux et vous propose des me-
nus variés tous les jours et des assiettes complètes. Les 
week-end des soirées à thème sont organisées selon 
la saison : moules/frites, paëlla, grillades, sardinades…

  P   @  FiWi    TR  CB CV 

BRASSERIE DES CORDELIERS NOGARO

Menu : 13,40 € le midi
Carte : dès 8 €
Menu enfant : 7,50 €
Ouvert tous les midis
Ouvert le soir du jeudi au 
samedi

1 salle
85 couverts Didier DUFFAUT

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

A la Brasserie des Cordeliers, vous avez le choix entre 
des formules du jour et des assiettes gourmandes (cor-
deliers, pyrénéennes…), confectionnées avec des pro-
duits de la région. Didier Duffaut et son équipe vous ac-
cueillent tous les jours, le jeudi soir c’est soirée tapas. Il 
y en a pour tous les goûts. Et pour connaître les soirées 
à thème rendez-vous sur la page facebook : Brasserie 
des Cordeliers Nogaro.

  P  @  FiWi     TR  CB CV

BAR/BRASSERIE LE PROGRÈS NOGARO

Menus : 11,80 à 12,80 €
Carte
Ouvert tous les jours

2 salles
100 couverts

Serge TARTAS
Place Jeanne d’Arc - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 27
serge.tartas@orange.fr

Le Progrès vous propose sous forme de buffet une 
déclinaison de hors-d’œuvre avec crudités, salaisons et 
charcuteries locales. Le chef prépare ses plats avec des 
produits frais et de qualité : confit de canard, escalope 
de veau à la normande, ou encore andouillette raviront 
vos papilles. Dans une ambiance conviviale, vous pour-
rez déguster des vins locaux (soigneusement sélection-
nés par Serge Tartas, le gérant, qui souhaite « faire vivre 
la région ») ainsi qu’un large choix de bières à la pres-
sion. Terrasse couverte et chauffée l’hiver.

   P  @  FiWi     CB TR

FERME AUX CERFS ET SANGLIERS LE HOUGA - 15 kms
LE HOUGA
Menus : 12 à 37 €
Menu enfant : 10 €
Ouvert tous les jours sur 
réservation
Fermé le lundi

2 salles
150 couverts

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

    P  @  FiWi    TR  CB CV

FERME AUBERGE
Ferme auberge / Hostal
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CONFORT - CONVIVIALITÉ - TRADITION - INSOLITE - CHALEUREUX
NATURE - SOLEIL - ACCUEILLANT - REPOS - VACANCES - TRANQUILITÉ

HERVÉ GARRAPIT VILLENEUVE DE MARSAN - 34 kms

Menu du jour : 20 €
Menus : 30 à 50 €
Carte

2 salons
20 couverts

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

  P  @  FiWi    CB

Liste partenaires

SOLENCA NOGARO

Menu du jour : 13,90 €
Menus : 16,90 à 53,90 €
Menu groupe : 18 €  
(à partir de 20 pers.)
Ouvert 7j/7

3 salles
200 couverts

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

   P   @  FiWi     TR

LE RELAIS DE L'ARMAGNAC LUPPÉ VIOLLES - 8 kms

Menu : 18,10 à 36,90 €
Ouvert le midi  
sur réservation

1 salle
60 couverts

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

  P   @  FiWi   

LE COMMERCE ESTANG - 15 kms

Menus : 13,50 à 29 €
Carte

2 salles
80 couverts

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

  P   @  FiWi     TR  CB

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

LE PONT D'ARCOLE RISCLE - 12 kms

Menu : 14 €
Carte : 18 à 33 €

1 salle
60 couverts

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.com

  P  @  FiWi    CB TR  CV

LE COMMERCE NOGARO

Menus : 13 à 30 €
Carte

2 salles
130 couverts

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

  P   @  FiWi     TR  CB CV

RESTAURANTS D'HÔTELS



SE LOGER : HÔTELS/RESTAURANTSSE LOGER : HÔTELS/RESTAURANTS

3938

LES COMTES DE PARDIAC *** MARCIAC - 34 kms
De 59 à 64 € / nuit
Petit déjeuner : 9,50 €

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

 @  
FiWi

   P   CB CV

LE COMMERCE***  ESTANG - 15 kms
De 55 à 76 € / nuit
Petit déjeuner : 8 €
1/2 pension : 
77 à 89 € / pers.

 

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

  @  
FiWi

   P  CB CV 

Liste partenaires

VILLA TOSCANE *****  MARCIAC - 30 kms
De 120 à 285 € / nuit
Petit déjeuner : 12 à 
18 €
Ouvert du 12 avril au  
15 octobre 2017

14 ch.
28 pers.

 

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

   @  
FiWi

     P    CB

HERVÉ GARRAPIT ***** VILLENEUVE DE MARSAN - 34 kms
De 80 à 260 € / nuit
Petit déjeuner : 15 €

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

  @  
FiWi

     P   CB

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA *** NOGARO

De 77 à 85 € / nuit
Petit déjeuner : 10 €
1/2 pension : à partir de 
66 € / pers.
Pension complète : à 
partir de 84 € / pers.
Ouvert 7j/7  

49 ch.
96 pers. 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, de la salle de fitness, de la piscine, du ter-
rain de tennis, de la location de vélos, du grand parking  
gratuit sous vidéo surveillance, du wifi…

    @  
FiWi

       P   CB CV 
BOUTIQUE

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

Liste partenaires

LE RELAIS DE L’ARMAGNAC ***  LUPPÉ VIOLLES - 8 kms
De 55 à 88 € / nuit
Petit déjeuner : 7,50 €
1/2 pension : 
65 € / pers.
Groupe >10 pers. : 
55 €/pers.  

12 ch.
24 pers. Jean-Paul FOURMATGEAT

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

A 10 minutes de Nogaro ou d’Aire sur Adour, à la fron-
tière du Gers et des Landes, Le Relais de l’Armagnac 
vous accueille avec convivialité. Ses chambres ont tout 
le confort (TV, wifi gratuite haut débit, wc, douche ou 
baignoire). L’hôtel met à disposition de sa clientèle, ter-
rasse, piscine (en été), point internet et salle de sémi-
naire de 20 personnes. Sa table : le chef vous propose 
une cuisine de terroir généreuse avec comme spéciali-
tés : ris de veau flambés à l’Armagnac, cuisses de gre-
nouilles, cassoulet fait maison. Le restaurant est ouvert 
tous les soirs de la semaine sauf le dimanche et unique-
ment sur réservation à midi.

 @  
FiWi

    P   CB CV

Liste partenaires

LE CASTEL PIERRE **** LAGRAULET DU GERS - 32 kms
De 99 à 330 € / nuit
Petit déjeuner : 14 €
Restauration sur  
réservation uniquement

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

   @  
FiWi

      P   CB

Taxe de séjour : en supplément par personne et par jour suivant la catégorie de l'établissement, la commune et du 
mode de prélèvement de l’organisme collecteur (exonérations prévues par la loi).

HÔTEL LE COMMERCE ** NOGARO

De 59 à 86 € / nuit
Petit déjeuner : 9 €
1/2 pension : 
80 € / 1  pers.
112 € / 2 pers.

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 
composés 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.

  @  
FiWi

  P  CB CV 



SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES
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CHÂTEAU DE LAHITTE  VERGOIGNAN - 15 kms
120 € / nuit
600 € la semaine

5 ch.
10 pers.

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

  @  
FiWi

      P   CB CV

LA BASTIDE DU COSSET   BARCELONNE du GERS - 17 kms
À partir de 78 € / nuit 5 ch.

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

  @  
FiWi

    P   CB CV

MAISON POCHE  CAUPENNE D'ARMAGNAC - 4 kms

75 à 85 € / nuit / 2 pers. 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

 @  
FiWi

   P

Bed and breakfast / Pensiones

CHAMBRES D'HÔTES LABELLISÉES

Liste partenaires

LA COUR DES SALIGUES  RISCLE - 12 kms

Chambre :  
69 à 79 € / nuit
Suite :  87 € / nuit
Panier repas : 18 €
Table d’hôtes : 28 € 
(à partir de 6 pers.)

5 ch.
15 pers. Jessica et Mickaël LE MEUR

39, avenue de l’Adour - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 08 47 42- Port : +33 (0)6 74 76 83 16
contact@lacourdessaligues.com
www.lacourdessaligues.com

Bienvenue en Gascogne, Jessica et Mickaël vous accueillent 
à la Cour des Saligues, au cœur de la Toscane française 
sur les traces de d’Artagnan. Profitez de vacances gour-
mandes sur une terre riche d’histoire et de traditions dans 
leurs 5 chambres décorées avec goût.
Non loin des Landes, vous voici à Riscle dans le Gers,  
Station Verte de Vacances.
A 2 heures de route de Bordeaux, de Toulouse, des  
Pyrénées et de l’Atlantique, nous vous accueillons dans 
un petit village de 1800 habitants qui vit au rythme de la  
corrida et des festivals alentours.

   @  
FiWi

    P   CB CV

LES CHAMBRES DE PESQUES   TERMES D'ARMAGNAC - 12 kms

De 80 à 110 € / nuit 3 ch.
8 pers.

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

  @  
FiWi

    P  

LE MAS   AIRE SUR L'ADOUR - 20 kms

De 78 à 150 € / nuit
Table d'hôtes : 28 €

5 ch.
dont  
2 suites
13 pers.

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

 @  
FiWi

    P  CB 

Liste partenaires

LE PONT D'ARCOLE ** RISCLE - 12 kms
De 47 à 52 € / nuit
Petit déjeuner : 6,50 €
1/2 pension : 
73,50 € / pers.

10 ch.
23 pers. Stéphane RAMONEDA

Route d’Aquitaine - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 69 71 40
mumuetramon@orange.fr
www.relais-du-pont-darcole.com

Etablissement familial dans lequel, Stéphane et son 
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.

  @  
FiWi

    P  CB CV TR

L’ARBLADOISE   ARBLADE LE HAUT - 2,5 kms

60 € / nuit / 1 à 2 pers.
75 € / nuit / 1 pers.
1/2 pension uniquement 
randonneur : 
90 € / 2 pers.
75 € / pers.

3 ch.
8 pers.

Dominique et Christian EGRETEAU
L’Arbladoise - 32110 ARBLADE LE HAUT
Tél. : +33 (0)5 62 09 14 11 - Port. : +33 (0)6 81 88 24 22
larbladoise@gmail.com
http://www.larbladoise.fr

A 2.5 km  de NOGARO, Dominique et  Christian vous accueillent dans leur  
maison de maître du XIXème siècle. Dans la maison, 2 grandes chambres  
climatisées, double ou triple, avec salle de bain privative. Près de la piscine, un 
chalet en chambre d’hôtes.  A côté de la maison, un gîte de 8 places en 3 chambres. 
Vous apprécierez le parc bien arboré et fleuri, la piscine, le calme, le wifi, la  
bibliothèque, le salon. Parking privé et gratuit.

  @  
FiWi

    P   CV

/ CHAMBRES D’HÔTES



SE LOGER : CHAMBRES D'HÔTESSE LOGER : CHAMBRES D'HÔTES

4342

LA FERME DE TENET  MARGOUET MEYMES - 18 kms

De 48 à 54 € / nuit
92 à 102 € week-end

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
isabelleduberes@gmail.com
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

   @  
FiWi

    P  CV

DOMAINE DE CASTAGNÈRE  LANNE-SOUBIRAN - 7 kms
De 60 à 80 € / nuit
Table d'hôtes : 25 €
1/2 pension pèlerin : 
60 € / 1 pers.
couple : 55 € / pers.   

5 ch.
15 pers.

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

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'Ar-
magnac, entouré par les vignes de Saint-Mont, de Madi-
ran 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'at-
tache. (Fermé du 02/01 au 15/02).

   @  
FiWi

    P  CV

A NOUSTE  NOGARO

De 40 à 65 € / nuit 3 ch.
12 pers.

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.

 @  
FiWi

  P  CB CV

AU CAMPANÉ  LAUJUZAN - 6 kms
De 67 à 100 € / nuit
Fermé du 15/11 au 20/02
Table d'hôtes : 22 €

 

4 ch.
10 pers.

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

  @  
FiWi

    P  CB CV

DOMAINE DU PASSAGE  MANCIET - 10 kms

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

 

5 ch.
15 pers.

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.

  @  
FiWi

   P   

RELAIS DU HAGET  CRAVENCÈRES - 7 kms
56 € / 2 pers.
1/2 pension : 43 € / pers.

  

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

  
FiWi

    P  CV

HALTE DU PASSANT  NOGARO

De 42 à 60 € / nuit
1/2 pension pèlerin : 
37 € / pers.
Accueil à partir de 15h30

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

  @  
FiWi

  P

HUCK CHANTAL  NOGARO

De 29 à 60 € / nuit
Pèlerin : 
1 pers. : 29 €
2 pers. : 44 €
3 pers. : 60 €

2 ch.
5-6 pers.

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

 
FiWi

  P

CHAMBRES D'HÔTES DÉCLARÉES NON LABELLISÉES

Liste partenaires Liste partenaires
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GÎTES DU BURGUET  LAUJUZAN - 6 kms
De 800 à 2800 € 
la semaine
Week-end et nuit 
sur demande

1 gîte
12-14 pers.
1 gîte
10 pers.

Sylvie et Laurent LAFOURCADE / Sophie GABARRA
RD 143 - 32110 LAUJUZAN
Port. : +33 (0)6 42 89 82 38
contact@gitesduburguet.com
www.gitesduburguet.com

  @  
FiWi

   P  CV

Self catering/Accomodation / Alojamientos de alquiler

GÎTES LABELLISÉS

LE PRESBYTÈRE  LANNE SOUBIRAN - 9 kms

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

2 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

 @  
FiWi

   P  

CHAMBRES D’HÔTES D’ALINE SALLES D’ARMAGNAC - 8 kms

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

2 ch.
1 suite
familiale
8 pers.

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

 
FiWi

   P

LA HARGUE MANCIET - 14 kms

De 55 à 80 € / nuit
Table d’hôtes : 17 €  

3 ch.
6 pers.

Eric et Michèle TEXIER
Sauboires - 32370 MANCIET
Tél. : +33 (0)5 62 08 50 05 - Port. : +33 (0)6 65 54 55 89
eric.texier0449@orange.fr
www.lahargue.com

  
FiWi

    P  

LA COUR DES SALIGUES  RISCLE - 12 kms

500 à 625 € la 
semaine
180 € week-end (sauf 
juillet et août)

2 ch.
6 pers.

Jessica et Mickaël LE MEUR
39, avenue de l’Adour - 32400 RISCLE
Tél. : +33 (0)5 62 08 47 42- Port : +33 (0)6 74 76 83 16
contact@lacourdessaligues.com
www.lacourdessaligues.com

Côté piscine : Gite Atlantique Duplex dans la cour, labellisé 
4 clés, au bord de la piscine ! 
Appartement de 57 m2 comprend au RDC :
une chambre avec un lit superposé en 90, sa salle de bain 
(douche) et un wc privatif. Une kitchenette (lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, frigo, cafetière, bouilloire, grille-pain,...). 
Et d’un salon avec la possibilité d’un couchage supplé-
mentaire en 140 (clic-clac).
A l’étage : 
une chambre avec un lit en 140. Une salle de bain  
(baignoire) et wc privatif.

   @  
FiWi

   P   CB CV

DOMAINE DU HAVE  SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC- 6 kms

De 80 à 110 € / nuit :
(remise de 10 € pour 5 
nuits consécutives)
Table d’hôtes : 22 à 
32 €

3 ch.
9 pers.

Philippe et Isabelle SIEBERT
Domaine du Have
32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
Port. : +33 (0)6 77 24 80 28
contact@domaineduhave.fr
www.domaineduhave.fr

Au cœur du Gers et du Bas-Armagnac, c’est comme un 
secret au bout de l’allée.... 
Isabelle et Philippe vous accueillent dans leur maison 
à l’ambiance décontractée et authentique, dans leurs  
3 chambres, toutes décorées avec goût et raffinement 
par la maîtresse de maison. Leur table d’hôte est réser-
vée à la clientèle des chambres le soir, seulement sur 
réservation. Le domaine est situé à 5 mn de Nogaro 
où vous pouvez aussi déguster leurs vins produits sur 
place.

   @  
FiWi

    P  CB 

GÎTE LIGARDES  SORBETS - 5 kms

De 600 à 900 € 
la semaine
Week-end : 100 € la 
nuitée

***

3 ch.
6 pers.

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

  @  
FiWi

   P

Liste partenaires Liste partenaires

GÎTE LE RAPET  LELIN LAPUJOLLE - 15 kms

De 250 à 800 €
la semaine
Week-end et courts 
séjours : nous contacter

3 ch.
8 pers.

Véronique et Philippe BIERENT
A Dubarry - 32400 LELIN-LAPUJOLLE
Port. : +33 (0)6 27 35 84 13
lagrangeadubarry@gmail.com
www.la-grange-a-dubarry.fr

  @  
FiWi

   P  

GÎTE PEHAGET  SORBETS - 7 kms

De 600 à 1380 € 
la semaine
Week-end : 320 € la 
nuitée

3 ch.
6 pers.

Claire DESSANS
Pehaget
32110 SORBETS
Tél. : +33 (0)5 62 69 06 88 - Port. : +33 (0)6 85 20 25 81
dessans.cc@wanadoo.fr

Aménagé dans une ancienne ferme agricole isolée, gîte 
à colombages et ses annexes donnent sur un terrain 
arboré de chênes centenaires avec vue sur les coteaux 
gersois. Sur place : piscine privée et clôturée, SPA pour  
6 personnes et sauna pour 2 pers dans l’ancien chai 
aménagé, lac sur la propriété (300 m). Terrasse couverte, 
abri voiture, à 100 m du premier voisin. Situé à 400 m 
de la voie ferrée Nogaro/Sorbets équipée de vélorail.  
Chemin de randonnée à proximité.

   @  
FiWi

      P   CV

/ GÎTES
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LE GAILLARDON  POUYDRAGUIN - 12 kms
De 400 à 990 € la 
semaine
450 € week-end
Fermeture du 
15/11 au 15/03

5 ch.
14 pers.

Annick et Christian CAPMARTIN
Gaillardon - 32290 POUYDRAGUIN
Port. :+33 (0)6 85 97 65 20  - Tél. : +33 (0)5 62 69 20 23
Tél. : +33 (0)5 62 61 79 00
a-gaillardon@orange.fr

  
FiWi

  P  

LE GÎTE DU CHÂTEAU  COULOUMÉ-MONDÉBAT - 18 kms

Semaine à partir de 
900 €

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
www.facebook.com/chateaudecouloume32160

Situé au cœur 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 165 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.

 @  
FiWi

   P     

GÎTE FLANDÉ  MORMÈS - 13 kms

De 300 à 480 € 
la semaine
150 € week-end

3 ch.
6 pers. Karine MCKENSIE

Lieu-dit Flandé
32240 MORMÈS
Port. : +33 (0)6 81 69 17 09
giteflande@gmail.com

Notre gîte au calme de la campagne, situé à la  
frontière du Gers et des Landes, de plein pied sur 80 m², 
est entièrement équipé pour votre confort : salon dans 
une véranda climatisée, cuisine, salle à manger, salle 
d’eau avec douche et WC. 
2 chambres avec un lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits 
simples en 90. Terrasse privée et gîte mitoyen avec la 
maison des propriétaires donnant sur un grand parc 
végétalisé.

  @  
FiWi

  P  

GÎTE LE LUC  LE HOUGA - 12 kms

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

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

Ancienne ferme rénovée, en pleine campagne, ce gîte de 
250 m² sur un terrain en partie clôturé de 2500 m², dis-
pose 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 ce confort, une des salles de bain 
est équipée d’une baignoire balnéo.

  @  
FiWi

    P  

LA FERME DE TENET  MARGOUET MEYMES  - 18 kms

De 360 à 470 € 
la semaine
110 à 220 € week-end

2 chalets
4-10 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
isabelleduberes@gmail.com
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

    @  
FiWi

   P  CV

GÎTE JARDINIER  LAUJUZAN - 10 kms
De 350 à 550 € 
la semaine
Tarifs week-end  
sur demande

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

A la campagne, cette maison indépendante à colom-
bages de 90 m² en rez-de-chaussée et 2 terrasses dont 
une couverte s’ouvre sur un espace vert, fleuri et une 
grande prairie. 
Nadine met à votre disposition un salon de jardin avec 
parasol et un barbecue. 
C’est un lieu agréable pour une famille ou des vacances 
entre amis. Plan incliné pour l’accès au gîte.

   
FiWi

  P  CV 

Liste partenaires Liste partenaires
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LE PARRÉ  MARGOUET MEYMES - 23 kms

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

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
isabelleduberes@gmail.com
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

     P  CV

GÎTE SOURDOIS - LACOURT  TOUJOUSE - 18 kms

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

6 ch.
12 pers.

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

NUYTTENS JEAN-CLAUDE  MONGUILHEM - 18 kms
De 287 à 538 € 
la semaine
115 à 215 € week-end

**

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

FERME DU CANTAU ** AYZIEU - 12 kms
De 390 à 580 € 
la semaine
De 80 à 120 € / nuit

1 gîte
4-5 pers.
1 gîte
6-7 pers.

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

  @  
FiWi

   P   

MEUBLÉS DE TOURISME

GÎTE LE CLAOUS  BOUZON GELLENAVE - 11 kms

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

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

 @  
FiWi

  P  

GÎTE MOULIN DE SALLES*** CAUPENNE D’ARMAGNAC - 4,5 kms

De 380 à 550 € 
la semaine
De 120 à 210 €  
week-end

3 ch.
8 pers.

Jean-Luc PARRENS
Chemin du Moulin de Salles
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 59 69 05 - Port. : +33 (0)6 81 50 25 79
jean-luc.parrens@occiloc.com

Idéalement situé à 5 mn du Circuit automobile Paul Armagnac de NOGARO, le gîte 
peut accueillir jusqu’à 8 personnes en pleine campagne, et vous offre calme et 
repos lors de votre séjour. Profitez aussi de balades sur le chemin de randonnée 
qui passe au pied du gîte ou d’un moment de détente en pêchant dans le ruisseau 
à proximité. Côté sensations : baptême de piste sur le Circuit, vol en planeur ou 
hélicoptère à l’Aéroclub, Vélorail… le tout à proximité.

    P   

ESPAS GÎTES ESPAS - 15 kms

1 gîte de 6 à 8 pers.
1 gîte de 4 à 6 pers.
De 420 à 790 €  
la semaine
De 60 à 115 € / nuit

Susan CROSOER
Caillaubert - 32370 ESPAS
Port. : +33 (0)7 85 68 23 76
sue@espasgites.com
www.espasgites.com

   @  
FiWi

  P  CB 

CAMPINGS Campistes / Campings

Liste partenaires Liste partenaires

GÎTE MINÈRE  ESTANG - 16 kms

De 200 à 350 €
la semaine
110 € week-end basse 
et moyenne saison

1 ch.
2- 4 pers.

Agnès DANGOUMEAU
Lieu-dit Minère
32240 ESTANG
Port. : +33 (0)6 73 55 22 29
sci.minere@gmail.com
www.minere.fr

Au cœur du Bas-Armagnac, proche d’Eauze et Nogaro, posez vos valises à Estang. Dans 
un écrin de verdure, vous découvrez ce gîte rénové dans une ancienne ferme en pierre 
du XVIIème siècle dont il reste l’authentique porte d’entrée. Bien équipé et lumineux, il 
bénéficie des services et commerces de proximité présents dans le village.
Bon séjour à Minère.

 @  
FiWi

  P  

LES LACS DE COURTÈS *** ESTANG - 15 kms
60 emplacements : de 16 à 24,50 €
55 locatifs (4-8 pers.) : de 140 à 1162 €
Courts séjours : de 48 à 60 € / 2 pers.

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

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 (4-12 ans), snack-bar. Lac privé 
de pêche, canotage, mini-golf, trampolines, wifi. Accueil 
groupes, salle de réception chauffée de 70 couverts avec 
audio et vidéo, cousinades, séjours à thèmes, courts 
séjours.
TARIFS SPÉCIAUX curistes.

    @  
FiWi

     P   CB CV
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LA FERME DE TENET  MARGOUET MEYMES - 18 kms

6 emplacements : de 8 à 14 €
18 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
isabelleduberes@gmail.com
www.chalet-fermedetenet.jimdo.com

    @  
FiWi

   P  CV

A NOUSTE  NOGARO

18 € / nuit (sans les 
draps)
Petit déjeuner : 5 €

3 ch.
12 pers.

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

 @  
FiWi

    P  CB CV

GÎTE DE LA SOURCE  SAINTE-CHRISTIE D'ARMAGNAC - 3 kms

De 390 à 2590 € 
la semaine
De 290 à 1290 € week-end
1/2 pension : 35 € / 
pers. (en dortoir)

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

  @  
FiWi

    P  CV

DOMAINE DE BENQUET  LE HOUGA  - 12 kms
990 € / nuit / 36 pers.
soit 27,50 € / pers.
Tarif dégressif jusqu'à 
20 pers.

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  CV

Liste partenaires

HÉBERGEMENTS DE GROUPES ET D'ÉTAPE
Group accomodation / Casas rurales/Refugios

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA *** NOGARO

De 77 à 85 € / nuit
Petit déjeuner : 10 €
1/2 pension : à partir
de 66 €/pers.
Ouvert 7j/7

 

49 ch.
96 pers.

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

   @  
FiWi

       P   CB CV 
BOUTIQUE

DOMAINE DE SARRAUTE *** LE HOUGA - 13 kms
37 emplacements : de 17 à 25 €
Locatif de caravanes et mobilhomes

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

   
FiWi

    CV Camping naturiste

LE RELAIS DU HAGET  CRAVENCÈRES - 7 kms

6 emplacements : 6 € / pers.
Camping-car : 10 à 13 €
(eau / électricité)

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

  
FiWi

   P
FERME DU CANTAU AYZIEU - 12 kms

Relais motos - 4 yourtes
24 € / pers. (- 10 % pour les motards)

2 emplacements camping
Exemple forfait : 1 tente + 1 moto = 
14 € / 2 pers.
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

   @  
FiWi

  P   Accueil motards

LES RIVES DU LAC**** BARBOTAN LES THERMES - 26 kms
240 emplacements :
de 15 à 30 € / nuit
58 locatifs (4 à 8 pers.) :
de 240 à 1155 €

Olivier TERNANO
Lac de l’Uby - 32150 BARBOTAN LES THERMES
Tél. : +33 (0)5 62 09 53 91 - Fax : +33 (0)5 62 09 56 97
info@camping-lesrivesdulac.com
www.camping-lesrivesdulac.com

               

Dans un cadre enchanteur, le camping Les Rives du lac vous accueille pour des vacances sereines en couple, 
en famille ou entre amis dans un environnement privilégié de 6 hectares arborés. Bordé d’un lac de 80 hec-
tares, le camping offre une diversité d’activités qui réjouiront petits et grands. Le lac de l’Uby est un magni-
fique plan d’eau densément poissonneux où se déroulent chaque année divers championnats de pêche à la 
carpe. Toute l’équipe du camping Les Rives du Lac est impatiente de vous accueillir pour vous faire découvrir 
puis apprécier tous les charmes et saveurs du bien-être et du temps de vivre dans le Gers. Le Youpi Club 
accueille gratuitement vos enfants de 4 à 10 ans. Divertissement et convivialité assurés avec une large 
palette d’animations en matinée, après-midi et soirées entre autres : fitness, aquagym, tournois, jeux apéro, 
spectacles, Karaoké, concerts, soirées disco, cabaret-show...

   @  
FiWi

     P   CB CV     

Liste partenaires

LA GRANGE A DUBARRY   LELIN LAPUJOLLE - 15 kms

15 € / nuit
1/2 pension : 33 € / pers.
Petit déjeuner : 5 €

3 ch.
12 pers.

Véronique et Philippe BIERENT
A Dubarry - 32400 LELIN-LAPUJOLLE
Port. : +33 (0)6 27 35 84 13
lagrangeadubarry@gmail.com
www.la-grange-a-dubarry.fr

 
FiWi

    P   
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CHÂTEAU DE COULOUMÉ - CENTRE DE VACANCES  COULOUMÉ-MONDÉBAT - 18 kms 
De 17,50 à 51 € / nuit
Semaine : 1/2 pension : 220 €
pension complète : 297,50 €
week-end : 1/2 pension : 63 €
pension complète : 85 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Tarif restauration : 17 €

18 ch.
75 lits

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
www.facebook.com/chateaucouloume32160

Centre de vacances de la ville d’Istres depuis 1983, le 
château de Couloumé accueille toute l’année tous les 
publics (groupes, familles et individuels).
Hébergement atypique datant du XVIIIème siècle,  implanté 
au cœur d’un parc de 8 hectares, le château de Coulou-
mé, 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).

 @  
FiWi

    P    

RELAIS D'ÉTAPE - LE HAGET  CRAVENCÈRES - 7 kms

13 € / nuit
1/2 pension : 33 €

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

  
FiWi

    P  CV

GÎTE D'ÉTAPE  NOGARO

De 12 à 14 € / nuit
Ouvert du 15/04 au 
15/10
Petit déjeuner : 3,50 € 
à disposition

6 ch.
12 pers.
Dortoir : 
14 lits

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

LE PRESBYTÈRE  LANNE SOUBIRAN - 9 kms

Pèlerin : 15 € / nuit
Petit déjeuner : 5 €
1/2 pension : 35 €

3 dortoirs
3, 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

 @  
FiWi

   P   

GÎTE DU PIED LEVÉ  NOGARO

15 € / nuit
(chambre 3 ou 4 pers.)
20 € / nuit
(chambre 2 pers.)

5 ch.
12 pers.

Sylvie DURREY
7 avenue Daniate - 32110 NOGARO
Portable : +33 (0)6 71 23 73 26
gitedupiedleve@gmail.com
https://gitedupiedleve.com

 
FiWi

  

L’ARBLADOISE  ARBLADE LE HAUT - 2,5 kms

Uniquement en  
1/2 pension :  
35 € / pers.
Location uniquement 
en très haute saison :
990 € / semaine

3 ch.
8 pers.

Dominique et Christian EGRETEAU
L’Arbladoise - 32110 ARBLADE LE HAUT
Tél. : +33 (0)5 62 09 14 11 - Port. : +33 (0)6 81 88 24 22
larbladoise@gmail.com
http://www.larbladoise.fr

Gîte 8 places avec 1 chambre de 4 personnes et 2 chambres de 2 personnes, 
2 salles de bain, cuisine, salle à manger, terrasse. Vous apprécierez le parc, la 
piscine, le calme et la proximité de Nogaro.

 @  
FiWi

     P   CV

MAISON LABARBE  LANNE SOUBIRAN - 8 kms

15 € / nuit
1/2 pension : 35 €
Petit déjeuner : 5 €

2 gîtes de 
6 / 
12 pers.

Christine et Pierre MUSCATO
Maison Labarbe
32110 LANNE-SOUBIRAN
Tél. : +33 (0)9 61 33 93 91 - Port. : +33 (0)6 66 29 44 55
maisonlabarbe@wanadoo.fr

 
FiWi

   P

LA HARGUE  MANCIET - 14 kms

De 18 à 21 € / nuit
Petit déjeuner : 4 €

4 ch.
13 pers.

Eric et Michèle TEXIER
Sauboires - 32370 MANCIET
Tél. : +33 (0)5 62 08 50 05 - Port. : +33 (0)6 65 54 55 89
eric.texier0449@orange.fr
www.lahargue.com

Le gîte situé à 300 m du chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre l’étape 
Eauze/Nogaro, vous permet de faire une halte dans un endroit calme et reposant 
avec piscine. Vous pouvez séjourner en chambre dortoir 6 lits, ou en chambre de 
1 à 3 couchages. Possibilité de cuisiner. Accueil également en chambres d’hôtes et 
en meublé de tourisme.

  
FiWi

   P  

Liste partenaires Liste partenaires

HOSPITALET DU COSSET  BARCELONNE  DU GERS - 17 kms

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

 

5 ch.
14 pers.
26 kms 
GR65

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

 @  
FiWi

   P   CB CV

FERME DU CANTAU AYZIEU - 12 kms

200 € / nuit
1000 € / semaine

2 gîtes
12 pers.

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

  @  
FiWi

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

GÎTES ET MEUBLÉS

FARBOS Valérie - VILLA TERENGA **** 32110 LAUJUZAN +33 (0)5 62 08 45 03

HÉBERT Thérèse - LA TERRASSE *** 
  32370 SALLES D'ARMAGNAC

+33 (0)5 62 61 79 00
+33 (0)6 89 03 50 31

VERGOIGNAN Martine - HAMEAU DE BOUIT *** 
  32110 NOGARO

+33 (0)5 62 61 79 00
+33 (0)6 84 56 10 69

HÉBERT Dominique et Benoît - SOLEIL LEVANT ** 
  32370 SALLES D’ARMAGNAC +33 (0)5 62 61 79 00

Hébergements locatifs classés au jour de l’édition du guide du 28/02/2017

Liste hébergeurs locatifs classés non-partenaires

54

Une liste des hébergements touristiques non partenaires déclarés en mairies et non classés 
est disponible à l’office de tourisme.
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COMMERCESCOMMERCES
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.

BOUCHERIE
BOUCHERIE CUGINI
Place Jeanne d’Arc – Nogaro
Tel. : +33(0)5 62 69 01 65
Mardi au samedi : 7h-12h30 / 15h-19h30
Dimanche : 7h-12h

PRODUITS DU TERROIR

 CAVE À VINS
VINS CHEZ MOI
Avenue Daniate - 32110 Nogaro
Mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h 00 - 
19 h 00
Mai à septembre et décembre ouvert dimanche : 
9 h - 12 h
Tél. : +33 (0)5 62 08 46 36

 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

PRODUITS DU TERROIR 

LOU PTIT MERCAT
Produits régionaux, frais et de saison,  
dégustation
Route principale - 32370 Manciet
Tél. : +33 (0)5 62 08 15 08
Port. : +33 (0)6 75 74 87 74
louptitmercat@gmail.com
Lundi au samedi : 8 h - 12 h 30 / 15 h 30 -18 h 30
Dimanche : 8 h 30 - 12 h 30

SUPEMARCHÉ / SUPÉRETTE
Supermarket / Supermercado

MARKET
Supermarché - Station service
Avenue de Périé - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 03 55
Lundi au samedi : 8 h 30 - 19 h 30
Dimanche : 9 h - 12 h 30
SPAR AUX PLAISIRS DES PAPILLES 
35, rue Nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 69 00 82
Ouvert 7j/7 - 8 h - 13 h / 15 h - 20 h
Dimanche : 8 h - 12 h 30

AGENCES IMMOBILIÈRES
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
www.agencedupalais.fr
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

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

BRICOLAGE - BATI - JARDIN - DÉCO
DIY store / Bricolaje

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

Magasin de producteurs - Manciet
Tél. : 05 62 08 15 08

ALIMENTATION AUTRES COMMERCES
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COMMERCESCOMMERCES
MERCERIE
DÉPÔT PRESSING ET BLANCHISSERIE
Mercería

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

MOTOCULTURE ET DEUX ROUES
Mechanized farming / Motocultivo

HERVÉ LAMOTHE
Vente, location et réparation
73, rue nationale - Nogaro
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 71
Mardi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h

OPTIQUE
Optical / óptico

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

PEINTURE, DÉCORATION ET ISOLATION 
THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
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

PLOMBERIE, CHAUFFAGE,
POMPES À CHALEUR 
Plumbing / Fontanería

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

PRESSE, TABAC, LIBRAIRIE, LOTO
Press, tobacco & book shop / Prensa tabaco librería

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
Jours feriés : 7 h 30 - 12 h 30 (fermé le 1er mai)
TABAC - PRESSE CHAVAGNAC
Nicolas et Laetitia CHAVAGNAC
50, rue Nationale – Nogaro
Tél. : +33(0)5 62 08 24 25
Port. : +33(0)6 22 42 31 96
Lundi au samedi : 7h-13h / 14h-19h
Dimanche : 7h-12h

PRÊT À PORTER
Clothing / Ropas

À CHAT PERCHÉ (Enfants 0/18 ans)
Timberland - Chipie - Ikks- Pépé Jeans - Boboli
Billieblush - Levi’s
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

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

CHAUSSURES
Shoes shop / Tienda de zapatos

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

COIFFURE MIXTE
Hairdresser / Peluquería

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
AU PLAISIR DU CISEAUX (salon climatisé)
Coiffure mixte - Barbier
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

COMMUNICATION 
Communicación

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

ESTHÉTIQUE
Beauty salon / Salón de belleza

« LA BOÎTE À POUDRE »
Soins esthétiques, parfumerie
33, 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

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 : 8 h 30 - 12 h 30
RÊVES DE FLEURS
4, avenue Daniate - Nogaro
Port. : +33 (0)6 88 14 13 94
Mardi au jeudi : 8 h 30 - 19 h
Vendredi et samedi : 8 h 30 - 19 h 30
Dimanche : 8 h 30 - 12 h 30
Lundi à la demande

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

LOCATION VAISSELLE, MATÉRIEL, LINGE
Location

GASCOGNE RÉCEPTION
Cindy PINTO
2, rue Saint-Nicolas - NOGARO
Tél. : +33 (0)6 34 02 13 11
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SERVICES
 COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

DU BAS-ARMAGNAC
77 rue Nationale - 32110 NOGARO
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

• LE HOUGA, rue principale
Lundi au vendredi : 8 h 45 - 12 h 35
Tél. : 36 31
• MANCIET, place de la Mairie
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 11 h 15
Tél. : 36 31
• NOGARO, place de la Mairie
Lundi au vendredi : 9 h-12 h / 13 h 45 - 16 h 30
Samedi : 9 h-12 h
Tél. : 36 31

 DÉCHETTERIE / Waste disposal / Planta de reciclaje

• LE HOUGA, Pontac
Lundi au samedi (sauf mardi) : 9 h 30-12 h 30
Tél. : +33 (0)5 62 08 93 84
• NOGARO, rue d’Estalens
Lundi au samedi : 14 h -18 h
Tél. : +33 (0)5 62 09 19 38
Tout savoir sur vos déchets : 
sictomouest.blogspot.com

LOISIRS

 BIBLIOTHÈQUES et MÉDIATHÈQUES 
/ Library at the town hall / Biblioteca

•NOGARO et LE HOUGA : voir infos en p. 20

 CINÉMA / Cinema / Cine

• NOGARO : voir infos en p. 20

 CENTRE DE LOISIRS
• NOGARO - Centre Social et Culturel (CLAN), 
avenue Daniate
Enfants de 6 à 17 ans, ateliers adultes, spectacles 
culturels…
Ouvert toute l’année
Lundi au jeudi : 10 h à 12 h /14 h à 18 h 30
Le vendredi : 10 h à 12 h / 14 h à 17 h
Tél. : +33 (0)5 62 69 02 20

•NOGARO - ALSH enfants 3/6 ans, à l’école  
maternelle
Ouvert pendant les vacances scolaires (sauf Noël et 
3 premières semaines d’août)
Lundi au vendredi : 7 h 45 à 18 h 30
Tél. : +33 (0)6 76 90 64 21
• LE HOUGA - ALSH enfant 3/12 ans, au Chalet 
du Lac
Ouvert pendant les vacances scolaires (sauf Noël et 
dernière quinzaine d’août)
Lundi au vendredi : 7 h 45 à 18 h 30
Tél. : +33 (0)7 86 64 95 04

 ÉCOLE DE MUSIQUE / Music school / Escuela de música

• NOGARO, avenue Daniate - Tél. : +33 (0)5 62 09 09 01
• LE HOUGA - Tél. : +33 (0)5 62 69 42 95
• SAINTE CHRISTIE D’AC - Tél. : +33 (0)6 64 75 08 36

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

SÉCURITÉ / SANTÉ

 GENDARMERIE NATIONALE / Police office / Policía

• NOGARO, avenue du Midour
Tél. : +33 (0)5 62 08 81 77 / 17

 POMPIERS / Fire brigade / Bomberos

• NOGARO, avenue de la gare
Tél. : +33 (0)5 62 09 02 23 / 18
• LE HOUGA - Tél. : +33 (0)5 62 08 96 52 / 18

 MÉDECINS, MAISON MÉDICALE 
/ Doctors / Médicos

• LE HOUGA, Julie BOUSQUET
Tél. : +33 (0)5 62 08 45 13
• MONGUILHEM, Joëlle BORTOLASO 
Tél. : +33 (0)5 62 09 66 18
• MANCIET, Béatrice AUGUSTIN
Tél. : +33 (0)5 62 08 55 90
• NOGARO, 15 bis rue de la Poste
MAISON DE SANTÉ DU BAS-ARMAGNAC : 
Médecins - Infirmières - Kinésithérapeutes -
Sage-femme - Psychologue - Diététicienne - 
Orthophoniste
Tél. : +33 (0)5 62 08 76 96

SÉCURITÉ / SANTÉ

 PHARMACIES / Pharmacy / Farmacía

• LE HOUGA, Pharmacie PAU Christine
Tél. : +33 (0)5 62 08 91 55
• MANCIET, Pharmacie CANTARELLI
Tél. : +33 (0)5 62 08 54 70
• NOGARO, Pharmacie d’ARMAGNAC
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 53

 INFIRMIÈRES / Nurses / Enfermeras

• LE HOUGA, Carole MASSAROTTO, 
Myriam TREMOUSS, Régine LANGLADE
Tél. : +33 (0)5 62 08 92 89
•TOUJOUSE, Maryline DELCOUR
Tél. : +33 (0)5 62 09 05 16 / +33 (0)6 16 25 94 46
• NOGARO, Maison de la Santé
Tél. : +33 (0)5 62 08 76 96

 DENTISTES / Dentists / Dentistas

• NOGARO
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

 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
• NOGARO, Maison de la Santé
Tél. : +33 (0)5 62 08 76 96

 OSTHÉOPATHE / Osteopath

• NOGARO, Géraldine LARROCHE
Tél. : +33 (0)6 48 16 46 63

 PÉDICURE - PODOLOGUE / Chiropodist / Pedicuro

• NOGARO, Edith LARRIEU
Tél. : +33 (0)5 62 09 00 58

 VÉTÉRINAIRES / Veterinary / Veterinarios

• NOGARO, Clinique Vétérinaire du Midour, 
avenue Daniate
Tél. : +33 (0)5 62 08 91 75

 IRIDOLOGUE / Iridologist / Iridologo

• LE HOUGA, Roland FIETTA 
Tél. : +33 (0)5 62 08 94 37
 

TRANSPORTS
• NOGARO
ALLO TAXI (24h/24) - 7j/7
Tony LECLAIR, 2 place Jeanne d’Arc 
Gares - Aéroports - Tourisme - Toutes distances
Transports conventionnés toutes caisses
Tél. : +33 (0)5 62 09 11 29
Port. : +33 (0)6 74 64 21 25
allotaxi.nogaro@gmail.com
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  Accès handicapés

  Accueil de groupe

  Accueil jacquaire

  Animaux acceptés
BOUTIQUE

  Boutique d'hôtel

  Camping-car
CB  Carte bancaire
CV  Chèques vacances

  Climatisation

  Dégustation

  Étang de pêche

  Fitness

  Garage fermé

  Hammam

  Hébergeurs vignobles
@   Internet

  Jaccuzzi

  Menu pèlerin

  Mini-golf

  Panier pique-nique

  Parc et jardin

P   Parking

  Piscine

  Piscine couverte

  Restauration

  Sauna

  Terrasse
TR   Ticket restaurant

  Vente directe
@

  Vente par correspondance

  Visite de la ferme

  Visite de chai
FiWi

  Wifi gratuit

LÉGENDE ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

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.

LANGUES PARLÉES
 Allemand

 Néerlandais

  Anglais

 Portugais

 Espagnol

 Roumain

 Italien 

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.

COMMUNES MAIRIES E-MAIL
JOURS DE  

PERMANENCES
HORAIRES

ARBLADE LE HAUT
32110

05.62.09.04.35 mairie.arbladelehaut@wanadoo.fr Lundi - Vendredi
Mercredi

14h à 18h
13h30 à 18h30

BETOUS - 32110 05.62.69.08.64 mairie.betous@wanadoo.fr Mardi 9h à 13h
BOURROUILLAN

32370
05.62.69.09.43 mairie.bourrouillan@orange.fr Lundi

Jeudi
9h à 12h

14h à 16h
CAUPENNE D’Ac 

32110
05.62.09.02.81 mairie.caupenne-armagnac@wanadoo.fr Lundi

Mardi, jeu., vend.
Mercredi

13h30 à 17h30
14h à 18h
14h à 16h

CRAVENCERES
32110

05.62.08.56.34 mairie.cravenceres@orange.fr Mardi
Jeudi

13h30 à 17h30
13h30 à 17h30

ESPAS - 32370 05.62.08.55.12 espas2@wanadoo.fr Lundi - Mercredi 14h à 18h
LE HOUGA

32460
05.62.08.90.57 le-houga@wanadoo.fr Lundi 

au vendredi 
Fermée 

jeudi après-midi

8h30 à 12h30 /  
14h à 17h

LANNE-SOUBIRAN
32110

05.62.09.10.98 lannesoubiran@laposte.net Lundi
Jeudi

9h30 à 15h
9h30 à 12h30         

LAUJUZAN
32110

05.62.09.00.13 commune.laujuzan@wanadoo.fr Lundi 
au Vendredi

8h30 à 12h30 / 
14h à 17h

LOUBEDAT
32110

05.62.69.03.12 mairie.loubedat@wanadoo.fr Mardi - Jeudi 14h à 17h

LUPPE-VIOLLES
32110

05.62.08.95.65 luppe.violles.mairie@wanadoo.fr Mardi
Mercredi

12h à 17h
8h à 13h

MAGNAN
32110

05.62.69.08.12 commune.magnan@wanadoo.fr Lundi
Jeudi

8h à 12h
9h à 12h / 14h à 18h

MANCIET
32370

05.62.08.50.01 MAIRIE-DE-MANCIET@wanadoo.fr Lundi au jeudi
Vendredi

8h à 12h / 13h à 17h
8h à 12h /14h à 17h

MONGUILHEM
32240

05.62.09.67.30 monguilhem.cne@wanadoo.fr Mardi
Jeudi

Vendredi

9h à 12h / 15h à 19h
9h à 12h / 14h à 18h

9h à 12h / 13h30 à 17h30
MONLEZUN d’Ac

32240
05.62.09.07.66 mairie.monlezun.dac@orange.fr Lundi - Jeudi 9h à 12h

MORMES
32240

05.62.08.94.65 mairie-de-mormes@wanadoo.fr Lundi - Mardi
Jeudi

14h à 17h
9h à 12h /14h à 17h

NOGARO
32110

05.62.09.02.17 mairie.nogaro@wanadoo.fr Lundi 
au Vendredi

8h30 à 12h /  
13h30 à 17h30

PERCHEDE
32460

05.62.08.94.74 mairie.perchede@orange.fr Mercredi 17h à 19h

SAINTE CHRISTIE 
D’ARMAGNAC

32370

05.62.09.08.32 ste.christie.ac@wanadoo.fr Mardi - Jeudi
Vendredi

9h à 12h
9h à 12h / 14h à 18h

SAINT-GRIEDE
32110

05.62.69.04.15 mairie-de-saint-griede@alsatis.net Mardi - vendredi 14h à 16h30

SAINT-MARTIN d’Ac 
32110

05.62.09.18.68 mairie.stmartin.armagnac@wanadoo.fr Lundi
Jeudi

14h à 18h
9h à 12h / 14h30 à 17h

SALLES d’Ac
32370

05.62.09.19.30 sallesdarmagnac.mairie@wanadoo.fr Mardi
Samedi

14h à 16h
9h à 11h

SION
32110

05.62.69.05.55 mairiedesion@wanadoo.fr Mardi
Vendredi

14h à 17h30
8h30 à 12h 

SORBETS
32110

05.62.09.13.13 mairie-sorbets@wanadoo.fr Lundi - Mardi
Vendredi

8h30 à 12h30
14h à 17h         

TOUJOUSE
32240

05.62.09.62.50 mairie.toujouse@orange.fr Mardi - jeudi
Mercredi

14h à 16h
16h à 18h

URGOSSE
32110

05.62.09.18.86 mairie.urgosse@wanadoo.fr Lundi, Mercredi 
et Vendredi

14h à 18h
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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.

ACCÈS - A65 Bordeaux - Pau - Sortie n°6 Aire sur l’Adour
Access - A65 Bordeaux - Pau - Exit n°6 Aire sur l’Adour / Acceso - A65 Burdeos - Pau - Salida 6 Aire sur l’Adour

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Gares SNCF : Tél. : 36 35
• Auch (65 kms)
• Mont-de-Marsan (40 kms)
• Tarbes (65 kms) 

• Pau (70 kms)
• Agen (90 kms)








