
9 h Accueil par l’office de tourisme

9 h 15 La rando de Nogaro
8,5 km de balade facile à pied ou à vtt :

Depuis le parking de l’église, vous irez de petites
routes en chemins. Vous emprunterez même une
portion du chemin de Saint-Jacques (voie du Puy en
Velay). Fiche rando fournie.

A voir en chemin
• L’église romane Saint Nicolas :
Ne manquez pas ses fresques romanes uniques dans
le Gers. Dépliant de visite fourni.
• La vigne de Gascogne :
Entre les vignes, au bord du sentier de randonnée,
découvrez 12 panneaux qui expliquent l'évolution de
la vigne et le travail du vigneron saison après saison !

Idée Journée Groupes
(sur la base de 10 pers – max 50 pers)

Un petit tour 
dans le Gers!

à Nogaro (32110)

14 h 30 Vélorail de l’Armagnac
• Pédalez sur les rails de la voie ferrée réhabilitée :
Avec ses 5 places par machine, vous serez deux
pilotes et trois co-pilotes. Douze kilomètres de
parcours à faire en mode balade ou en mode
sportif. Accessible de 1 à 121 ans !!!

Menu du jour 
(+ 17€)

o

Produits frais

Entrée - Plat - Dessert

Vin en carafe, Café

Office de Tourisme classé NOGARO EN  ARMAGNAC
www.nogaro-tourisme.fr 77 rue Nationale - 32 110 Nogaro

9,50€

(pique-nique tiré du sac)

par personne

Fin du programme vers 17h

L’équipe de l’Office de Tourisme reste à votre écoute

Prestations sur réservation et selon disponibilités

05 62 09 13 30
service-groupe@nogaro-tourisme.fr

À partir de

Pique Nique 
Chaud (+ 14€)

Burger de magret de canard
Frites maison 

Brownie
Eau en bouteille

(Exemple de pique nique)

1 jour - 2020

Pique Nique 
Froid (+ 12,50€)

Sandwich du randonneur
Œuf dur

Fruit 
Eau en bouteille

(Exemple de pique nique)

12 h 30 Pique nique champêtre au cloître (tiré du sac ou sur commande; WC et 

eau potable sur place) ou déjeuner au restaurant


