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EXPLORER L’HORIZON
Un goût de liberté

EXTRA ORGANISÉ
7 jours pour aller à l’essentiel

EXIGER LE GOÛT
Quand la gastronomie se rebiffe !



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Partez à la découverte

floc-de-gascogne.fr 
vins-cotes-gascogne.fr 

armagnac.fr 

INVITATION
des producteurs 

S ans histoire(s), il n’y a pas de 
territoire. Envie de découvrir  
les nôtres ? Tendez l’oreille…

La première, essentielle et centenaire, 
est celle de l’eau, du feu et de  
la terre, sublimés par les hommes  
et leur alchimie. L’Armagnac est né,  
et avec lui tout un Pays.

La seconde, plus récente, est un match. 
Celui du panache de l’Armagnac et 
de l’ardeur gasconne du plus célèbre 
des Mousquetaires. Un verre de Floc  
et deux gueuletons plus tard,  
Armagnac & D’Artagnan apparaissent  
sur la carte du Gers. 

La troisième enfin, prévue pour demain, 
s’écrit avec vous. Épicuriens d’ici et 
d’ailleurs, globe-trotteurs et gourmands 
de liberté. 

Autant d’histoires sous le signe du temps 
long et de l’expérience. Extra Old pour  
la noblesse de l’Armagnac ou Expérience 
Originale pour le voyageur : deux lettres 
qui ne manquent pas de caractère !

É D I T O
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Quand la gastronomie  
se rebiffe !
Avec modération ? Pas chez nous ! Ici l’appétit est  
un compliment et l’excès une déclaration d’amour.  
Adieu l’argenterie et les verres en cristal, bonjour  
la rillette d’oie et la belle miche sur la table. Entre deux 
plats, on rit, on échange et on trinque à l’unisson.  
Et tant pis pour la tache sur la nappe…

Haut les cabas 
C’est jour de marché !

Mardi
Lupiac et Castelnau-d’Auzan-Labarrère 

Dans mon panier : le fromage de brebis

Jeudi
Éauze 

À shopper : une bouteille de vin  
des Côtes de Gascogne

 

Vendredi
Vic-Fezensac 

Elle ne fera pas long feu : la croustade

 

Samedi
Nogaro 

On craque pour : les rillettes de canard

 

Dimanche
Gondrin et Estang 

Je repars avec : le Floc de Gascogne

Les ingrédients
Pour 4 personnes
4 feuilles de brick
5 pommes
40g de beurre
40g de sucre
1 pincée de cannelle en poudre
1 bouchon d’Armagnac

Au travail ! 
1 - Épluchez les pommes, épépinez-les puis coupez-les en 
dés. Faites chauffer 30 g de beurre dans une sauteuse, ajoutez  
le sucre, les pommes et la cannelle et laissez cuire 10 minutes  
en remuant souvent. Ajoutez l’Armagnac et mélangez.

2 - Préchauffez le four à 180°C (th.6). Disposez une feuille  
de brick sur le plan de travail et répartissez les pommes au centre. 
Repliez les côtés pour fermer la croustade. Procédez de même 
avec les autres feuilles de brick et placez les croustades sur  
une plaque à pâtisserie anti-adhésive.

3 - Badigeonnez-les avec le reste de beurre fondu à l’aide  
d’un pinceau puis enfournez et laissez cuire environ 15 minutes. 
Servez chaud ou tiède.

Pour une croustade dans les règles de l’art, demandez  
leur secret à nos producteurs locaux. 

 Saveurs de Giram à Urgosse

 Accents du Sud-Ouest à Gondrin

Bienvenue chais eux !
On boit leurs paroles

  Armagnac Dartigalongue à Nogaro
  Maison Gelas à Vic-Fezensac
  Château Saint-Aubin à Réans
  Armagnac Delord à Lannepax
  Château de Salles-d’Armagnac

Il existe 4 dénominations pour qualifier 
un Armagnac : VS (Very Superior) pour  
les jeunes Armagnacs, VSOP (Very Superior 
Old Pale) pour les 4 à 9 ans d’âge et XO (Extra 
Old) pour une bouteille de 10 ans minimum.  
Au-delà, l’Armagnac est alors classé Hors d’âge. 
Retrouvez-le en assemblage (plusieurs eaux-
de-vie de différentes récoltes) ou, spécificité 
armagnacaise, en millésime (une seule et même 
année de récolte).

Pour l’amour  
du (ra)goût
Nos spécialités  
viandardes à savourer
Pile poêle : Un magret moelleux et sa peau 
croustillante.
Pas de couac : Avec l’incontournable confit 
de canard et ses patates rôties.
Les mains dans le plat : Grâce aux demoiselles 
de canard. De délicieuses carcasses à manger 
avec les doigts.
Si ça mijote dur : C’est forcément de  
la garbure. Idéale pour réchauffer les corps et 
les cœurs.
Sans filtre : Le salmis de palombe.  
Les bons vivants vont l’adorer. Votre Instagram  
un peu moins.

Bistronomiques !
Les adresses à retenir

 La Falène Bleue à Lannepax
  Auberge La Baquère à Préneron

  Le Commerce à Estang

  Le Loft Café à Éauze

  Le XX Bar à Manger à Vic-Fezensac

  La Table du Have à  
Sainte-Christie-d’Armagnac



Explorer Lupiac,  
berceau de D’Artagnan 
Doux comme une campagne gersoise, joyeux comme un occitan et 
fier comme une Petite cité de caractère®, le village de Lupiac réserve  
ses plus beaux visages à qui prend le temps de flâner. 
Une randonnée, une partie de pétanque après le café, un 
incontournable selfie devant la statue cabrée du héros et vous voilà 
déjà aux portes de la Chapelle Saint-Jacques. Classée Monument 
Historique, elle abrite également l’Office de Tourisme et ses experts 
gascons.

À l’intérieur, Charles de Batz de Castelmore (D’Artagnan pour  
les intimes) vous révèle quelques-uns de ses plus beaux secrets. 
Ardente, captivante et épique, la vie du Mousquetaire préféré des 
Français n’a rien d’un roman-fleuve tranquille ! Découvrez-la au fil  
d’un riche parcours sonore et visuel, rythmé par de nombreux 
documents et reproductions d’œuvres. De quoi exciter les petites 
imaginations et les grandes curiosités. 
Visite accompagnée tous les mardis matins de l’été

Prendre un shooter de Rome  
à Elusa, Capitale Antique 
Envie de follow Dionysos et Apollon ? Direction le site antique d’Elusa  
à Éauze et son ensemble gallo-romain. Villa de Séviac, Domus de 
Cieutat et Musée archéologique du Trésor d’Éauze : impossible de 
ne pas liker ces trois sites uniques. Trois expériences originales pour  
une plongée inédite dans le quotidien romain de la région. 

Papoter avec un greeter
Greeter (nom masculin) : Ambassadeur bénévole du patrimoine 
historique et culturel local. Autrement dit, un habitant passionné prêt  
à vous faire découvrir sa région !
C’est le cas de Jean-Yves, fin connaisseur du Castet de Sainte-
Christie-d’Armagnac, ensemble médiéval en terre crue unique 
en Europe. Pour boire ses paroles, rendez-vous tous les jours à  
14h Place de la Mairie.
Côté culture gasconne, passez un moment privilégié avec un 
ambassadeur de la course landaise lors d’un spectacle ou au cours 
d’une visite d’arènes.

S’offrir une visite royale  
des arènes
Théâtres privilégiés de la culture occitane, les arènes d’Armagnac 
& D’Artagnan se dévoilent le temps d’une visite accompagnée. Vivez 
de l’intérieur l’intensité des courses landaises et imaginez-vous un 
instant dans la peau d’un écarteur, paré de pourpre et d’or.

Amateur de corrida ? Vibrez au rythme de ce puissant ballet, installé 
dans les gradins des Arènes de Vic-Fezensac.

visites commentées par vos offices de tourisme
Mercredi : Vic-Fezensac 
Vendredi : Éauze
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Un road trip plus intimiste ?
Demandez votre carnet de voyage Armagnac Confidentiel  
dans votre Office de Tourisme. 
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L’arène et le héros
Le point commun entre l’Armagnac,  
les arts taurins et D’Artagnan ?  
Le panache ! Ce petit supplément d’âme 
qui différencie ceux qui restent dans 
l’histoire, de ceux que l’on oublie. 

Et de l’histoire, notre territoire en a  
à revendre. Découvrez nos 4 manières  
de rentrer dans la légende…



Té*, le mode 
d’emploi  
Le panache, ça ne s’improvise pas ! 
Passez en mode XO pour  
vos vacances et découvrez l’art d’être 
un peu grande gueule, beaucoup 
dans l’excès et passionnément 
occitan. 

Comment ? En suivant la notice, 
pardi ! Et on se tutoie maintenant, 
hein. 

*« Tiens »

Étape 6
Fais monter l’adrénaline et 
deviens un aficionado des 
corridas. Pour ça, inspire-toi  
du panache des toréadors.

Étape 5
Prends un selfie devant la statue 
de D’Artagnan sur son cheval à 
Lupiac et enflamme les réseaux 
avec le #xogers.

Étape 1
Fais honneur aux 700 ans de 
l’Armagnac en le dégustant  
au gré de nos différents chais. 
De l’eau qui met le feu,  
ça c’est excessivement occitan.

Étape 2
Adopte la festayre attitude  
et fais trembler les gradins  
dès que tu peux. 

Toujours avoir à proximité :
Ses meilleurs potes 
Une marinière bleue et blanche 
Un foulard aux couleurs du pays 

Un pour tous, tous pour un !

Étape 4
Apprends à dorloter  
un beau foie gras avec  
les ateliers culinaires de  
la Maison Ramajo à Dému. 
Quand un médaillé d’argent  
du Concours Général Agricole 
2022 donne un conseil,  
on n’en perd pas une miette.

Étape 3
Fais le plein de tchatche  
à l’accueil de ton Office  
de Tourisme. Tu arrives avec  
des questions, tu repars avec 
des bons plans !
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Un goût de liberté
En Armagnac & D’Artagnan, la nature est une douceur 
à savourer. Laissez ses étangs et ruisseaux vous donner 
l’eau à la bouche, mettez la main à la grappe au fil de ses 
côteaux et offrez-vous un grand bol d’air loin de la foule.  
De belles échappées en perspective !

Il y a des jardins qui se remarquent… Avec 
ses airs d’oasis exotique en pleine campagne 
gasconne, la Palmeraie du Sarthou fait 
clairement partie de ceux-là ! Troquez le Sud-
Ouest pour un tour du monde végétal entre 
palmiers, bambous, bananiers et papyrus. 
Ici, chaque pas vous réserve un étonnant 
univers et son lot de sensations. Sombre et 
humide dans la serre des plantes tropicales 
ou lumineux au pied de chênes centenaires, 
le voyage se fait initiation et le jardin une 
précieuse utopie à préserver. 

Catalan
43°15’ 19.922’’ N 0°39’ 19.289’’ E

L’expérience 
originale  
La Palmeraie du Sarthou

Nos paysages 
panoramiques

Les essentiels
Prendre un bain de forêt 
Pique-niquer au bord d’un lac / d’un étang
Observer les oiseaux à la jumelle
Découvrir les espèces protégées et  
la biodiversité locale 

Envie d’aller plus loin ?
Retirez votre Carnet d’Aventures dans  
votre Office de Tourisme.

Roquebrune
43°43’12.946’’N, 0°18’0.135’’E

Saint-Arailles
43°37’35.918’’N, 0°21’29.014’’E

Au Sarthou, 32110 Bétous

La Palmeraie du Sarthou 
est également classée Jardin 
Remarquable. Une distinction 
qui vient récompenser 30 
années de passion et de labeur 
au service des visiteurs.

Bon à savoir

Levez le pied avec un Grand Vert d’Armagnac, 
notre dernière création maison.  
Une collection de 20 sites naturels ponctués 
de panneaux pédagogiques explicatifs. 
Les parents s’inspirent, les pitchouns 
respirent et toute la tribu prend le frais.  
À explorer sans modération !

Un Grand Vert 
d’Armagnac
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Le vignoble Gascogne-Armagnac 
évolue !

C’est le nombre de domaines et 
caves certifiés bio et Haute Valeur 
Environnementale (HVE) sur notre territoire 
en 2019.

Vin sur vin

*Enfin presque
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La parenthèse  
qui fait du bien !
Les écouteurs dans le métro, c’est bien.  
La playlist Armagnac & D’Artagnan  
au rythme de paysages sauvages  
et généreux, c’est (beaucoup) mieux.

Bouclez les sacs à dos, appuyez sur play  
et laissez nos routes vous porter. 

À vos marches, prêts, respirez…    

Nos 3 coups 
de cœur :
Les bougies aux parfums envoûtants de La Cirerie  
de Gascogne (en vente dans nos Offices de Tourisme). 
Pour ramener un peu de Gascogne chez vous !

Le savon bio de Taulet Soap à Courrensan (en vente dans nos Offices de Tourisme). 
Pour une peau nourrie et protégée au quotidien.

Le miel de Gaetan Milleville à Noulens (en vente dans nos Offices de Tourisme).  
et Thoma Johannes à Bazian (marché de Vic-Fezensac). 
Pour refaire du petit-déjeuner le meilleur moment de la journée !

Le bien-être, c’est une seconde nature 
en Armagnac & D’Artagnan ! 
À fleur de peau ou sur le bout  

de la langue, nos productions locales 
prennent soin de vous. 

La Route 
Européenne  
de D’Artagnan
Envie d’une aventure qui ne manque pas d’allure ? Montez 
en selle depuis le village de Lupiac et galopez dans  
les pas du célèbre héros de Dumas le long de la Route 
Européenne de D’Artagnan. Un itinéraire équestre unique 
qui vous mènera de la Gascogne natale du mousquetaire 
jusqu’aux Pays-Bas de ses derniers jours. Rock’n’roll !

Bon à savoir : L’itinéraire est également praticable à pied  
et à vélo.

Foi de  
randonneur 
Terre d’itinérance, Armagnac & D’Artagnan déroule le tapis vert  
aux marcheurs de tous bords. Du GR de Pays « Cœur de Gascogne » à  
la Voie Verte de Marsan en passant par le GR de Pays d’Armagnac et  
ses 364 kms de pure liberté, le quotidien semble bien loin !

Sans compter le GR65 et sa belle portion de Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle qui font rimer solitude et plénitude le temps d’un 
pèlerinage ressourçant. Lacez les chaussures, remplissez les gourdes et 
plantez votre bâton le long des 20 kms qui séparent Éauze à Nogaro.

Roulez
jeunesse ! 
Vous n’avez pas la monture de D’Artagnan 
pour galoper à travers les vallons gersois ? 
Gardez quand même fière allure avec  
la location de vélos électriques E-vélo Gers 
à Lupiac ! Un moyen de déplacement tout 
doux aux nombreux avantages :

Location : à la demi-journée ou à la journée
Un destrier tout-terrain : idéal pour 
crapahuter en sécurité 
Autonomie : 80 kilomètres
Respectueux de l’environnement 
Pour toute la famille
Réservable en ligne

 E-vélo Gers
Métairie de Gignan, 32290 Lupiac
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  PETITS JOUEURS

  EN FAMILLE

  PALAIS & GOSIER

  LE COIN DES CURIEUX

  INTENSE

  COPAINS COMME COCHONS

Nos 7 jours pour  
aller à l’essentiel 
Déjà sur place ?  
La team Armagnac & D’Artagnan  
a pensé à vous !  
Découvrez notre semaine 100% 
incontournable et trouvez en 
un clin d’œil votre prochaine 
expérience originale. 

Lundi

Mercredi

Mardi

  Dévaler les toboggans du parc de loisirs de Gondrin    

  Perfectionner son revers à Castelnau-d’Auzan-Labarrère   
  Swinguer comme jamais au golf d’Éauze   

  Percer les secrets des arènes 
de Vic-Fezensac    

  Entrer dans la légende avec 
le Musée D’Artagnan à Lupiac   

  S’imprégner de la magie 
des arènes à Nogaro  

  S’initier à la distillation de l’Armagnac au Domaine de Lagajan à Éauze   

  Vivre à la romaine à la Domus de Cieutat   
  Savourer les mardis « Convivial’été » à Lupiac      

Jeudi

Samedi

Dimanche

Vendredi
  Se balader au fil de l’art taurin à Éauze    

  Jouer les Poulidor du Sud avec le Vélorail 
de l’Armagnac de Nogaro    

  Explorer la Palmeraie du Sarthou à Bétous    

  Découvrir le marché d’Éauze, capitale de l’Armagnac    

  S’inscrire à l’escape game « Sur la route de D’Artagnan »    

  S’offrir une visite théâtralisée de Lupiac     

  Arriver avec ses gros sabots au Musée  
       du Paysan Gascon à Toujouse  

  Emprunter le sentier de la vigne
et du vin à Nogaro   

  Prendre un bain de soleil 
au lac de Lupiac    

  Flâner toute la matinée au marché gourmand d’Éauze    

  Visiter le Castet de Sainte-Christie-d’Armagnac  

  Redevenir pitchoun* à la Ferme aux Cerfs du Houga      
*gamin  
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Retrouvez nos Experts Gascons  
au quotidien : 

Office de Tourisme d’Éauze
2 Rue Félix Soules, 32800 Éauze

05 62 09 85 62

Office de Tourisme de Nogaro 
77 Rue Nationale, 32110 Nogaro

05 62 09 13 30

Office de Tourisme  
de Vic-Fezensac

18 Rue des Cordeliers, 32190 Vic-Fezensac
05 62 06 34 90

Office de Tourisme de Lupiac
Chapelle Notre-Dame,  

Faubourg Saint-Jacques 32190 Lupiac
05 62 09 24 09

Office de Tourisme  
de Castelnau-d’Auzan-Labarrère

2 Route de Bouau,  
32440 Castelnau-d’Auzan-Labarrère

05 62 29 20 21

Le sens  
de l’accueil 
Ils aiment leur pays, n’ont pas 
peur des défis et connaissent leur 
territoire sur le bout des oies.  
Des sportifs de haut niveau ?  
Des chefs étoilés ? Mieux que ça :  
des Experts Gascons.

Une joyeuse équipe de 
professionnels made in Occitanie 
à retrouver au quotidien dans les 
Offices de Tourisme d’Éauze, 
Nogaro, Vic-Fezensac, Lupiac et  
Castelnau-d'Auzan-Labarrère. 

Des conseils, des bons plans  
et des inspirations, la tchatche 
en prime ! Autant vous dire que 
l’expresso risque de finir  
en allongé…

Team Athos
Charismatiques & Réfléchis 

Team Porthos
Grandes gueules & Épicuriens

Le mot de l'équipe
On veut des histoires. Vraies, intenses, originales.  

On veut des gamins et des anciens. Des peaux tannées  
par le soleil et le vent, des rides d’expression et des signes 
du temps. On veut célébrer la Gascogne. Notre Gascogne.  

Les agriculteurs hors champ et les papis à la belote,  
les cuisines des restaurants et les écarteurs nerveux dans 

leur loge. On veut de l’émotion et du panache.  
Des verres qui débordent et des tâches. 

On veut du vrai. Et vous ?

Team Aramis
Humanistes & Altruistes 

Hélène - Victorien - Noémie - Stéphanie - Matthieu

 Élodie - Géraldine - Rémy - Sandrine - Justine

Léa - Céline - Élisabeth - Sandrine - Alina
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2023

Juillet
13 et 20 -  Échappées curieuses, soirée culturelle 
et marché de producteurs, Bas-Armagnac 
14 - Course landaise « La Corne d’Or », Nogaro 
#adrénaline #trophée #panache

14 - Feu d’artifice, Éauze
14 - Repas et Feu d’artifice au pied du Castet, 
Sainte-Christie-d’Armagnac
20 -  Marché de Nuit, Vic-Fezensac
21 - Visite théâtralisée et concert avec La Boîte 
à Jouer, Lupiac
23 et 24 - Fête Romaine d’Elusa, Éauze
28 au 31 - Tempo Latino, Vic-Fezensac 
#festival #world #incontournable #caliente» 

Août
03 et 10 -  Échappées curieuses, soirée culturelle 
et marché de producteurs, Bas-Armagnac 
03 et 17 - Marché de nuit, Vic-Fezensac
04 - Fête du Floc, Éauze 
09 - Nuits Musicales en Armagnac avec 
l’Académie de Chant Lyrique, Éauze
07 - Festival de la BD, Éauze 
11 au 15 - Fêtes de Nogaro avec défilé, soirée 
bandas, vide-greniers et course landaise 
12 au 14 - Opéra Eclaté, Arènes d’Éauze et Domus
13 et 14 - Festival D’Artagnan, Lupiac 
 #parade #animations #touspourun

15 - Course landaise, Nogaro
30 au 16 sept. - Festival de sculpture Avoz’art, 
Mourède

Septembre
Tout le mois - Transhumance
15 au 17 - Fêtes de la Saint-Matthieu, Vic-Fezensac
17 et 18 - Journées du Patrimoine 

Novembre
Illuminations de la ville, Éauze
27 et 28 - Éauze s’enflamme dans le cadre de  
la Flamme de l’Armagnac  Éauze

Janvier
27 au 29 - Fêtes de la Saint-Vincent des Vignerons 
Éauze

Mai
14 - Nuit Européenne des Musées
25 au 29 - Salon des Antiquaires, Éauze
26 au 28 -  Pentecotavic, Vic-Fezensac 
#fanfares #rugby #apéro #marinière

Juin
17 au 19 - Journées Européennes de 
l’Archéologie, Elusa Capitale Antique
18 et 29 - Grand Prix Camion, Nogaro
30 au 03 juil. - Féria, Éauze

Juillet
01er au 02 - Fête de la Terre, Sainte-Christie-
d’Armagnac
22 et 23 - Fête Romaine d’Elusa, Éauze

Mars
25 - Saint-Mont Vignoble en Fête, Lupiac

Avril
8 au 10 - Coupes de Pâques sur le Circuit Paul 
Armagnac, Nogaro 
#championnat #circuit #événement
16 - Fête du Rosé de Gascogne, Castelnau-d’Auzan

Décembre
Tout le mois - Noël à Elusa Capitale Antique : 
ateliers, visites et dégustations
Tout le mois - Marchés de Noël, Éauze, Vic-
Fezensac, Lupiac, Nogaro

Octobre
Jusqu’à fin janvier - Flamme de l’Armagnac : 
grand moment de convivialité pour célébrer  
la distillation de l’Armagnac. Partout sur  
le territoire !  
#allumerlefeu #distillation #domaines #festivités

02 - Championnat de France des écarteurs  
et sauteurs, Nogaro
08 et 09 - Classic Festival, Circuit de Nogaro
16 - Bis’Ar, balade insolite Spirale en Armagnac, 
randonnée et théâtre, Sainte-Christie-d’Armagnac
24 au 30 - Festival Street’Art’Magnac, Éauze 
#urbain #expérience #fresques #pleinlesyeux

Tout l’été
Mardis Convivial’été, Lupiac
Évènements street art « L’EstanGraff », Estang
Les jeudis gourmands de l’été, Éauze

Un renseignement,  
une question ? 

Rendez-vous dans votre Office  
de Tourisme le plus proche !
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Le calendrier 2022Le calendrier 2022Le calendrier 2022
    Les coups de cœur de nos experts gasconsLes coups de cœur de nos experts gascons  Les coups de cœur de nos experts gascons
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Mon pense-bête



Adishatz*
*À très vite


