
09 h Accueil par l’office de tourisme

09 h 30 Avant les courses sur le 
circuit, testez la course landaise !
• Visite des arènes :
Lieu typique où se pratique ce sport taurin
gascon, spectacle haut en couleur et point fort
des fêtes de nos villages.

10 h 30 Circuit de NOGARO
• Visite de l’infrastructure :
Créé en 1960, il offre maintenant des
infrastructures « high tech » qui accueillent plus
de 12 courses autos, motos et camions par an.
Découvrez ses installations avec un responsable
du circuit qui vous fait accéder aux coulisses et
aux voitures… et tour de piste en bus avec la
trajectoire idéale!

12 h Déjeuner

Formule Groupes

Sur la base de 20 pers. min – 50 pers max 

Journée 
Cool ça roule !

Nogaro et ses environs

14 h 30 Vélorail de l’Armagnac
Balade sans effort grâce à l’assistance électrique!
• 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 !

OU Palmeraie du Sarthou (+3€ par personne)

• Visite guidée par la propriétaire passionnée :
Vous serez dépaysé par ce jardin exotique labellisé
Jardin remarquable, ses collections de plantes, son
bassin aux lotus, sa mare aux tortues, son verger
conservatoire et la ferme de Pépé, authentique
maison gasconne et sa basse-cour.

MENU FRAICHEUR Adulte (Menu enfant possible)

Entrée du jour– plat du jour- dessert du jour

Vin en carafe
Café

SITE WEB

Office de Tourisme classé NOGARO EN  ARMAGNAC
77 rue Nationale - 32 110 Nogaro         +33 (0)5 62 09 13 30
info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr

1 jour - 2022

33€

1 gratuit dès 20 payants

par personne

21 € par enfant

Fin du programme vers 17h

Prestations sur réservation et 
selon disponibilités (sauf dimanche et jours fériés)

À partir de
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