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EDITO
Nichés au cœur du Gers, la lomagne gersoise et le pays auscitain, offrent richesses et douceur de vivre que 
nous nous devions de partager...

Ici on prend le temps, de regarder, de sentir, d’écouter, de toucher, de goûter… Tous nos sens sont en éveil. 

Passionnés de « vieilles pierres », festivaliers, épicuriens, amateurs de repos et de détente, de fête ou de 
silence... Le Gers s’adresse à tous.

Les arts ont une place privilégiée sur notre territoire : architecture, arts de la table, musique, théâtre, cinéma, 
photographie, danse, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Car c’est bien là notre credo, notre philosophie: 
rassembler les genres, les générations, les Hommes, pour bien vivre ensemble. 
L’héritage culturel et la transmission générationnelle sont des valeurs profondément ancrées dans le cœur 
des Gersois.

Notre situation géographique est idéale pour un week-end détente loin de l’agitation urbaine, nous sommes  
à 3h30 de Paris, 1h de Toulouse, 1h30 de Bordeaux. 
Les opportunités de travailler sur notre territoire se multiplient. La Communauté de Commune Lomagne 
Gersoise et la Communauté d’Agglomération Grand Auch, coeur de Gascogne  soutiennent et accompagnent 
porteurs de projets et entreprises dans leur développement qui sont de plus en plus nombreux à venir 
s’installer dans le Gers. 

Ce dossier de presse offre une photographie générale de notre région, sur le plan culturel, gastronomique et 
sociétal.

Nous espérons qu’il vous donnera envie de découvrir ce beau « païs » qu’est le nôtre et de rencontrer 
ses habitants, leurs personnalités atypiques, parfois pudiques parfois explosives mais toujours 
authentiques, à l’image de ses terres et ses paysages. 

Jérôme DAUZATS
Directeur de l’Office de Tourisme
de Lectoure 

Sylvain PECHCONTAL
Directeur de l’Office de Tourisme 
d’Auch
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Bienvenue en Lomagne et à Auch coeur de Gascogne.

Dans ce dossier de presse nous nous sommes attachés à vous livrer les secrets, les talents, les coutumes de 
la Lomagne gersoise et d’Auch coeur de Gascogne à travers différents volets : le patrimoine, la gastronomie, 
le savoir-vivre, la fête, l’économie et bien sûr par le regard des habitants. 

Terres de patrimoine 
77 communes maillent le territoire dont les renommées 
Auch, Lectoure et La Romieu, s’il ne fallait citer qu’elles. 
Des cités opulentes bâties grâce aux terroirs fertiles, 
à l’agriculture, aux foires et marchés et au commerce. 
Les villes et villages gascons sont empreints d’histoire 
qui puise dans l’Antiquité. 
Personnages illustres, piles gallo-romaines, châteaux 
gascons, collégiales et cathédrales inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et quelques plus 
beaux villages de France; la Lomagne gersoise et Auch 
cœur de Gascogne ont de fascinants trésors à dévoiler. 
Un voyage dans le temps et les espaces, qui font la 
Gascogne d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Une invitation au voyage à découvrir pages 22 
à 36. 

Terres de savoir vivre  
Au même titre que l’Italie et sa Dolce vita, la douceur de vivre gersoise exerce une véritable fascination. 
La tradition ancestrale des marchés l’atteste. Ce sont des véritables lieux de rencontres et d’échanges, entre 
habitants et vacanciers. 
Les Gersois aiment profondément se retrouver et partager, des valeurs chères à la culture de la région : 
bienveillance, sympathie, altruisme naturel, empathie... Un esprit qui se retrouve dans les fêtes de villages.  
Véritables institutions, ce sont des réunions de familles transgénérationnelles où petits et grands partagent un 
moment, une anecdote, une danse, un morceau de musique.
Cet esprit de partage se retrouve également aux abords des terrains de rugby le dimanche après-midi...
A l’heure de «l’hyper-communication», ici on prend le temps de se parler et se regarder. Dans la mouvance 
de la déconnexion, la Lomagne et Auch cœur de Gascogne sont parcourus de nombreux circuits pédestres, 
notamment les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Itinérance spirituelle : entre cheminement intérieur et découverte exquise du paysage. 
L’écologie du voyage. 
Une immersion dans la vie gersoise à vivre pages 18 à 21. 

Terres de fête
Ou la volonté de s’amuser. On n’osera plus jamais 
dire que l’on s’ennuie en province ! Avec un nombre de 
festivals record, la Lomagne Gersoise et Auch cœur de 
Gascogne accueillent festivals et animations en tous 
genres, avec la même volonté : celle de rassembler. 
Animations ludiques, lecture, cinéma, théâtre, cirque, 
musique classique, rock, contemporaine, opéra, 
culture gasconne, la liste est longue et les opportunités 
de découvertes multiples. Rire, écouter, voir, partager, 
goûter.... La Vie dans tous les sens.
Une ambiance à tester pages 8 à 17.
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Terres de gastronomie  
Outre le patrimoine, le «païs» gascon est connu pour 
cette riche et orgueilleuse gastronomie. C’est un 
feu d’artifice pour les papilles : du traditionnel canard 
décliné en foie-gras, gésiers, confits, magrets, aux 
breuvages empreints de caractère tel l’Armagnac, 
eau de vie vieille de plus de 700 ans ! Les vignobles 
ont acquis ici leurs lettres de noblesse parmi les grands 
crus du Sud-Ouest. Ils offrent des Flocs (à déguster en 
apéritif ou en cuisine) et des vins (Côtes de Gascogne) 
aux arômes frais et fruités. 
La réputation du melon de Lectoure n’est plus à 
faire, une confrérie lui est même consacrée, il est fêté 
tout l’été à Lectoure, son fief ! 
D’autres produits originaux made in gascogne sont 
à découvrir: des macarons à la bière en passant par 
l’huile d’olive et la garbure.
Une mise en bouche à déguster pages 37 à 42. 

Terres d’innovation et de talents
C’est bien connu : la créativité est stimulée par le 
bien-être. De la commercialisation des produits locaux 
aux innovations technologiques les plus pointues, le 
tissu économique est dense et d’excellence.
La Communauté de Communes de la Lomagne 
Gersoise et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Auch cœur de Gascogne s’engagent en faveur des 
entreprises et développent de puissantes politiques 
d’accueil à destination des porteurs de projets et des 
chefs d’entreprises. 

Éventail des talents de Gascogne à découvrir  
pages 43 à 45. 

Portraits
Sans ses habitants, la Gascogne ne serait pas. 
Gersois de toujours et néo Gascons se disent et 
se racontent. Facondes méridionales, trésors 
d’humanité, ils nous parlent de leur Gers, et pourquoi 
ils ne quitteraient cette terre pour aucun autre 
eldorado... 
Des rencontres à faire pages 46 à 50.
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Invitation à la déconnexion

©Montgolfières de Gascogne6

Le Gers, nom évocateur de la dolce vita ou douceur de vivre… 

Le Gers, territoire du cœur de la Gascogne, vous invite à ne rien faire.

Prendre le temps de ne rien faire, un thème de vacances et une 
philosophie de vie. 
Ici, les paysages et l’horizon invitent au lâcher prise. Le visiteur se 
laissera emporter par la sensation de sérénité que procure la vision de 
ces vastes champs et vallées. 
Un apaisement intérieur qui permet de se ressourcer et s’ouvrir à 
l’extérieur. 
Car, dans le Gers, on se rassemble et on se retrouve autour du partage… 
d’une passion, d’un sport, d’un repas, d’un festival, d’une balade ou d’une 
simple rencontre. 

Laissez-vous séduire par l’enivrante invitation à la déconnexion… 



 

ANNEXES 
TERRE DE FÊTES
 Les arts : cinéma, photo, musique
 La culture gasconne
 En famille
 Sciences, Fleurs &  Insolites

TERRE DE SAVOIR VIVRE
 Marchés &  brocantes
 Fêtes de village
 Slow découverte

TERRE DE PATRIMOINE
 Villes &  villages
 Châteaux gascons 
 Patrimoine gallo-romain 

TERRE DE GASTRONOMIE
 Le canard dans tous ses états
 La richesse de la terre
 L’œnologie
 Curiosités

TERRE D’INNOVATION & DE TALENTS
 Entreprises innovantes
 Entreprises créatrices de saveurs

PORTRAITS
 « Ils en parlent»  : ces personnages qui font   
 l’âme de notre territoire
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CIRCa en chiffres
80 représentations de compagnies 
professionnelles françaises et étrangères 
30 000 entrées payantes en 10  jours.
Les 2/3 du public viennent d’autres départements 
ou pays et 300 professionnels du monde entier 
viennent y découvrir les créations de l’année. 
Près de 200 bénévoles

9

Les arts

Le Cirque - Circa Auch 
Chaque année pour les vacances de 
la Toussaint, Auch se transforme en 
cité du cirque. En salles ou sous les 

chapiteaux, les artistes de cirque donnent pendant 
10 jours le meilleur d’eux-mêmes. Véritable vitrine de 
la création contemporaine, le Festival accueille une 
vingtaine  de spectacles de compagnies professionnelles 
parmi les plus inventifs et les plus représentatifs du 
cirque d’aujourd’hui. 
Né de l’initiative d’une poignée de bénévoles, le Festival 
est aujourd’hui une des manifestations majeures 
du cirque contemporain en Europe, voire au-delà. 
Il accueille grand public, artistes, professionnels du 
secteur avec la présence d’écoles de cirque françaises 
et internationales. Le Festival propose aussi une scène 
ouverte aux écoles de cirque, des ateliers d’initiation 
aux arts du cirque pour les enfants à suivre en différents 
points de la ville, des expos photos, des films, des 
rencontres avec les artistes, une boutique , etc. 
www.circa.auch.fr

Lectoure à Voix Haute
5ème édition du 24 au 28 juillet 
2019
Ce festival de lecture à voix haute, 
a pour vocation d’ouvrir à tous 
les portes de la littérature et de 
partager des moments d’émotion 

par la lecture. Professionnels, auteurs et amateurs 
se retrouvent pour lire et échanger sur des œuvres 
littéraires classiques ou originales. Tous les ans, un 
thème est choisi comme fil conducteur, cette année 
ce sera « aux Arbres et cetera.... ». Une déclinaison 
d’animations et de lectures autour des arbres et de la 
nature : balade botanique en lecture, atelier généalogie, 
interventions d’auteurs, de musiciens, etc.
Les organisateurs souhaitent varier les contextes des 
lectures en y associant d’autres modes d’expression 
et de réflexion différents (musique, cinéma, histoire, 
sciences, philosophie...).
Informations sur www.lectoure-voixhaute.fr

Le Festival Pyrotechnique de Lectoure
vendredi 30 et samedi 31 août 2019 
En 15 ans,  le festival est devenu l’un des plus prestigieux 
shows pyrotechniques de France. Les Nuits des 
Feux, ce sont deux spectacles différents chaque soir 
où pendant 3 heures 30, s’enchaînent des tableaux 
pyrotechniques pour lesquels les techniques les plus 
avancées de synchronisation sont utilisées. Musique 
et feu d’artifice offrent chaque année des spectacles 
oniriques, féeriques dont l’embrasement de la ville 
médiévale marque l’apothéose.

La Lomagne Gersoise et le Grand Auch coeur 
de Gascogne ne sont pas avares de festivités, 
évènements et rencontres culturelles. Il y en a pour 
tous les goûts, les styles, les âges et les envies. 
Voici un bref tour d’horizon des animations 
proposées toute l’année durant. On ne pourra plus 
jamais dire qu’on s’ennuie en province ! 

© CIRCa

©MairieLectoure

FRESH CIRCUS #5 à Auch en octobre 2019 ! 
Après Bruxelles, c’est au Pôle national du cirque d’Auch 
que se tiendra le grand forum de rencontre et réflexion 
au développement durable des arts du cirque et des 
arts de la rue dans un environnement international : le  
« Fresh Circus » ! Un séminaire ouvert à tous les acteurs 
culturels, porté par le réseau européen Circostrada qui 
accompagne le développement et la structuration de 
ces en Europe et au-delà. 

http://www.circa.auch.fr
http://www.lectoure-voixhaute.fr
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22e Festival «Indépendance(s) et 
Création» à Auch, 
du 2 au 6 octobre 2019
Exigence artistique, diversité des 
modes d’expression et ouverture sur 
le monde résument ce festival de 

cinéma d’Art et d’essai. 
Dans les conditions idéales de projection et d’accueil 
que permet le Ciné32 (site récompensé d’un prix 
d’architecture), un large public de professionnels et 
d’amateurs se retrouve et se rencontre, dans une 
ambiance où passion de la découverte et convivialité 
sans paillettes coexistent si bien. Depuis sa création 
en 1998, le festival propose en avant-première, une 
cinquantaine de films relevant de l’art et essai, 
toutes écritures et genres confondus, issus du monde 
entier. De nombreux artistes invités accompagnent leur 
film. 
Sans compétition ni prix, le festival a vocation de 
partager la passion pour le cinéma et la liberté de 
création. 
Informations sur www.independancesetcreation.com

9ème Festival de court métrage 
Auch (FCMA) 
du 13 au 16 novembre 2019
.Le FCMA est une vitrine, mettant en 
avant la création de demain, à travers 
le cinéma, les arts et la musique. 

Créé en 2011 par des lycéens, aujourd’hui le festival 
reçoit plus de 2 000 courts-métrages. Plusieurs 
récompenses caractérisent le FCMA :  meilleur 
réalisateur espoir, meilleure interprétation, meilleur 
scénario, meilleure intention, meilleur montage, 
meilleur prix du web et les traditionnels prix du public 
et grand prix du jury. 
festivalcourtauch.com 

Cinéma, photographie & musique

L’Été photographique de Lectoure
du 20 juin au 22 septembre 2019
Le festival de photographie et d’art 
contemporain est organisé chaque été 
dans cinq lieux patrimoniaux de la ville 
par l’association Arrêt sur Images, qui 

a également créé le Centre de photographie, reconnu 
par le Ministère de la Culture comme l’un des sept 
centres d’art consacrés en France à la photographie. 
Le Centre d’art et de photographie de Lectoure est 
l’unique centre d’art contemporain dans le Gers. Il 
est axé sur la photographie mais est ouvert à toutes les 
formes artistiques contemporaines. 
Il vient en contre point des grandes dates nationales 
que sont Arles et Perpignan et propose dans un 
milieu rural un accès à la culture photographique, 
à l’image et à la médiation culturelle pour un large 
public. 
Comme toujours ici, le festival mobilise bien au delà 
des acteurs conventionnels de l’art contemporain et 
c’est toute une ville qui s’investit dans l’accueil des 
festivaliers. 
L’Été phototographique fête ses 30 ans cette année. 
Plus d’informations sur 
www.centre-photo-lectoure.fr

Festival Cuivro’Foliz à Fleurance,
19, 20 et 21 Juillet 2019. 
Festival de musique de rue, 
gratuit. Une dizaine de fanfares se 
déploie dans la ville, propose une 
découverte festive, endiablée des 
plus belles sonorités contemporaines 
avec des ensembles de réputation 

internationale. Porté par des bénévoles depuis 21 ans, 
le projet du festival est l’animation en milieu rural, la 
promotion de la pratique musicale, et son accessibilité 
pour tous. Par sa diversité et sa qualité musicale, sa 
convivialité et son authenticité, Cuivro’Foliz est devenu 
un rendez-vous attendu parmi les manifestations 
régionales de l’été. 
www.cuivrofoliz.com

©DidierThau

http://www.independancesetcreation.com
http://www.independancesetcreation.com
http://www.festivalcourtauch.com
http://www.festivalcourtauch.com
http://www.centre-photo-lectoure.fr
http://www.centre-photo-lectoure.fr
http://www.cuivrofoliz.com
http://www.cuivrofoliz.com
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Festival Rock’N Stock à Preignan 
5-6-7 Juillet 2019
Le Festival Rock’N Stock se déroule 
tous les ans le premier week-end de 
juillet près d’Auch.  
C’est le rendez-vous immanquable du 
début de l’été pour les amoureux 

des vieux sons 50’s à 70’s du rock’n’roll, rocksteady, 
rockabilly, ska, earlyreggae, rhythm’blues, soul. 
Depuis sa création en 1991, le Rock’N’Stock est porté par 
le Foyer Rural des Jeunes d’Éducation Populaire et reste 
gratuit. Il attache un soin particulier à animer le tissu 
local et à offrir aux populations vivant en milieu rural des 
manifestations culturelles de qualité. Le public, toutes 
générations confondues, s’intéresse à ces sonorités 
oldies portées par des groupes contemporains.
La qualité, le vivre-ensemble, mais aussi l’accès à la 
culture pour tous sont les credo du festival ! 
www.rocknstock.org

Eclats de voix à Auch 
du 11 au 16 juin 2019
De l’émotion lyrique à la farce 
audacieuse, d’artistes au sommet de 
leur gloire à la découverte de jeunes 

talents, ce festival cultive le mélange harmonieux des 
genres avec un enthousiasme contagieux ! Le festival 
consacre tous les artistes, tous les genres et tous les 
styles, et a pour volonté de décliner la voix dans tous 
ses éclats avec 3 maîtres mots : originalité, excellence 
et éclectisme. 
www.eclatsdevoix.com

Les nuits musicales en Armagnac
Lectoure 
Les Nuits Musicales en Armagnac, 
propose des créations originales 
à partir de livrets classiques ou 

contemporains. Des artistes reconnus ou nouveaux 
prodiges c’est une ode à la musique classique de l’été 
gascon. Doyen des festivals, il a célébré en 2018 son 
50ème anniversaire avec notamment l’Orchestre 
National du Capitole, des danseurs de l’Opéra de Paris, 
Le Barbier de Séville, un grand concert choral, mais 
aussi une soirée Cabaret, un spectacle jeune public, et 
des rencontres inattendues entre différents genres et 
artistes !
www.nma32.com
 

Auch ville spectacle : 

https://www.rocknstock.org
http://www.eclatsdevoix.com 
http://www.nma32.com
http://www.eclatsdevoix.com
http://www.nma32.com
https://www.rocknstock.org
https://youtu.be/5EX6uinIbEk
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Terr’Opera 
C’est le mariage du village de 
Terraube et de l’opéra. 
Terr’Opera, crée dans la cour du 

château de Terraube des spectacles musicaux 
et lyriques. Les projets sont choisis pour entrer en 
résonance avec les lieux de création. L’association fête, 
cette année, la 4ème édition de son festival et mettra en 
scène « Les Fantastiques » :  brillante fable, composée 
par Harvey Schmidt sur des paroles de Tom Jones, 
basée sur la comédie Les Romanesques d’Edmond 
Rostand. En juin 2019, le festival TerrOpera entreprend 
de présenter ce bijou de la comédie musicale, en langue 
française. La production se partagera entre Terraube 
et Lectoure, au cœur du pays gascon. Une première 
série de représentations sera donnée dans la Halle aux 
Grains à Lectoure en juin 2019. Le spectacle est par 
ailleurs conçu pour partir en tournée à Paris, dans le 
reste de la France et dans certains pays francophones.

Musique en Chemin – du 26 au 28 
juillet 2019 La Romieu 

Un chemin : la voie du puy, des 
musiques : La Main Harmonique. 

La Main Harmonique créée et promeut spectacles, 
concerts, stages et enregistrements autour d’un 
répertoire musical, vocal et instrumental qui puise dans 
les registres de la musique médiévale, renaissance, 
baroque et  contemporaine. 
Le festival Musique en Chemin est un alliage de haute 
tenue assemblant histoire, lieux, musique, art et 
rencontres humanistes. 
L’édition 2019 est à l’image de ce qui fait l’attrait du 
festival depuis ses origines : le goût pour la création, 
le choix des croisements de répertoires et de styles, 
l’importance donnée aux temps de rencontres (mises 
en oreille, balade, conférence). 
Le programme est à découvrir sur 
www.musiqueenchemin.fr

©Polli Kaminski

http://www.musiqueenchemin.fr
http://www.musiqueenchemin.fr


13

La culture Gasconne

Trad’envie à Pavie
29 mai – 1er juin 2019
L’association Trad’Envie promeut 
les danses, musiques et chants 

traditionnels tout au long de l’année, et notamment 
lors du week-end de l’Ascension, via son festival. Elle 
met à l’honneur la culture populaire occitane 
dans ses différentes composantes. La motivation 
principale reste l’envie de découvrir et de partager 
ces richesses culturelles. Le Festival est une référence 
dans la culture occitane, tant par sa qualité musicale 
que par la convivialité qui y règne. Festival éclectique, 
il met également à l’honneur des musiques 
traditionnelles venues d’ailleurs, favorisant 
l’échange et l’enrichissement musical.
http://www.tradenvie.fr

Lo Rondèu de Castelnau - 28, 
29 et 30 juin 2019 à Castelnau 
Barbarens
Des ateliers de danses, de chants, 

de langues et de musiques destinés aux petits et 
aux grands sont ponctués par les bals en journée ou 
en soirée. Le festival a lieu tous les deux ans et fait 
également la part belle à l’artisanat avec un marché 
dédié. Des professionnels animent les ateliers dans la 
bonne humeur et le partage, un film sera également 
projeté, «Aulhers en Aussau» (Bergers d’Ossau) en 
occitan sous-titré en français suivie de discussions en 
Occitan. 
http://lorondeu.com

Les Gasconnades  à Lectoure
23, 24 et 25 août 2019
Organisé à Lectoure, dans les jardins 
et la cour de l’hôtel de ville, le festival 
met à l’honneur la culture gasconne. 

Musiques et Danses Trad, ateliers de danses, de 
chants, Jeux Géants en Bois, Contes bilingues 
Gascon/Français, Exposition, Passe-rue ou «passa 
carreira»: déambulation en musique dans la ville, et bien 
sur le vendredi et samedi soir, soirée gasconne! Autant 
d’animations qui attestent de la modernité d’une culture 
à l’histoire culturelle millénaire. 
Rendez-vous vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 
août 2019,

La culture gasconne se décline sous toutes 
ses formes, et nombre d’événements lui rendent 
hommage. La tradition se perpétue ainsi de 
générations en générations, de festivités en 
rendez-vous. 

© Les Gasconnades

©Lionel BELBEZIER

Nouveau en 2019 à Auch 
Visite libre en occitan. L’office de tourisme distribue 
un document d’aide à la découverte du patrimoine 
d’Auch fait par le Pays d’art et d’histoire. Il est 
désormais traduit en 7 langues, avec la « petite 
dernière » : sa version en occitan ! 

http://www.tradenvie.fr
http://www.tradenvie.fr
http://www.lorondeu.com
http://www.lorondeu.com


En famille

14

Festival N’Amasse Pas mousse  Castéra-Vérduzan  
21 et 22 septembre 2019 
Les arts de la rue sont célébrés le temps d’un week-
end. Tous les ans des nouveautés, spectacles, ateliers 
et jeux pour les enfants sont proposés dans le parc 
Lannelongue et le cœur du village. Des représentations 
de tout type et à destination de tous, se succèdent : 
marionnette, théâtre, danse, musique...
Un rendez-vous idéal à vivre en famille, à partir de 6 
mois ! 

Festival Pirouette Circaouette à 
Auch du 11 au 25 avril 2019
Pirouette Circaouette quel drôle de 

nom... C’est LE festival ami des enfants des familles et 
des grands enfants ! Pendant 20 jours, des rendez-vous 
adaptés à chaque âge (dès 6 mois) sont programmés 
: du cirque naturellement, mais aussi musique, 
théâtre, danse, marionnettes, peinture. Moments 
d’émotion et de poésie sont garantis !
La volonté de ce rendez-vous est de partager le plaisir 
d’aller au spectacle en famille, être en contact avec la 
création artistique libérant l’imagination et la curiosité 
et offrant de véritables espaces d’évasion et de liberté. 
Il s’agit d’aiguiser la sensibilité, de tisser une relation 
enfant-adulte et artiste-spectateur dans le dialogue 
et le partage des émotions. Curieux de tous âges sont 
invités à partager ces moments réjouissants qui ouvrent 
des fenêtres sur le monde ! 
http://www.circa.auch.fr/index.php/fr/a-vivre/
pirouette-circaouette

Lez’Arts de la Rue à Auch
Festival des cultures urbaines, il a grandi, évolué et 
occupe une place prépondérante parmi les animations 
organisées par le Grand Auch Cœur de Gascogne, en 
direction des jeunes. Rencontres chorégraphiques de 
danse, ateliers human beat box, airbag VTT, trottinette, 
street soccer, street hockey, escalade, graff... Les 
cultures urbaines sont à l’honneur!

©CIRCa Auch 

©Office de Tourisme Grand Auch cœur de Gascogne

©CIRCa Auch 
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Les Sciences
Festival d’Astronomie à Fleurance du 2 au 10 août 2019

Un des plus grands évènements de culture scientifique d’Europe, dans le Gers.

Chaque année, Fleurance est le théâtre d’une importante manifestation scientifique grand public, parrainée par 
Hubert Reeves et avec un rayonnement d’envergure nationale et internationale. Elle se compose d’un 
Marathon des Sciences, d’un Festival Adultes, d’un Village des Sciences et d’un Festival Astro-Jeunes.

• 11ème Marathon des Sciences
En guise d’ouverture du Festival, de midi à minuit, 12 parmi les 
plus grands spécialistes, scientifiques, philosophes, écrivains, 
grands témoins de notre époque... se relaient durant 12 heures, 
pour aborder sous des angles différents et complémentaires, ce 
grand sujet de la science et du monde contemporain: «Vérité(s)»

• Le 29ème festival d’astronomie
Pendant une semaine, du matin jusqu’à la nuit, les festivaliers 
ont le choix parmi plus de 150 activités. (Conférences, café astro, 
cours, cycle cinéma, veillées d’observations...). Une cinquantaine 
de scientifiques seront présents cette année, parmi lesquels des 
conférenciers de grand renom : Hubert Reeves, Roland Lehoucq, 
Jérôme Perez, Pierre Thomas, Brigitte Zanda, Jean-Philippe Uzan...

• Le 14ème festival Astro-Jeunes
Un festival entièrement dédié aux enfants et adolescents pour 
leur faire découvrir les sciences de l’Univers en s’amusant et 
rencontrer de grands chercheurs !

• Le 3ème Village des sciences
Constitué de plusieurs quartiers thématiques, du Palais de l’astronomie au Parc des Technologies, il offre aux 
curieux de tous âges des ateliers de découverte scientifique, expositions, spectacles...
La science y est abordée sous toutes ses coutures, de manière concrète et ludique par la manipulation, le 
tâtonnement et l’expérimentation directe.

Depuis 1991, le festival rend accessible l’astronomie, qui ne se cantonne pas qu’à un cercle de spécialistes.  
Son objectif : faire rêver et faire prendre conscience. 
Rêver en découvrant les merveilles que recèle le ciel, en perçant ses mystères, en découvrant dans le ciel l’histoire 
de l’Univers et les origines de l’Homme. 
Prendre conscience de la Terre :  ce qu’est une planète, comment elle fonctionne, quels sont les dangers qui la 
menacent, les moyens de la protéger... autant de questions auxquelles le Festival tente d’apporter des réponses ! 

C’est cette originalité qui a fait du Festival d’Astronomie de Fleurance une manifestation populaire unique en son 
genre.
www.festival-astronomie.com

NOUS CONTACTER :

Tél. : 05 62 06 62 76 
Fax : 05 62 06 24 99
Mail : contact@fermedesetoiles.fr
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Suivez-nous également 

sur Facebook et Twitter

www.festival-astronomie.fr
DE L’ÉTÉ

2019

XIème Marathon des sciences
XXIXème Festival Adultes
XIVème Festival Astro-jeunes
IIIème Village des sciences

FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE (GERS)

affiche festival 2019.indd   1 29/10/2018   08:49

www.festival-astronomie.fr
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Les Fleurs
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Récompensés par plusieurs labels, le territoire 
est une terre fertile pour les fleurs. Ainsi, plusieurs 
rendez-vous sont organisés pour se rassembler 
autour de cette passion.

Les Créneaux Fleuris à Montaut Les Créneaux 
Les Créneaux Fleuris est l’un des plus grands et plus 
beaux marchés aux fleurs et aux plantes du Gers. La 
manifestation se déroule tous les ans, le 1er mai dans le 
petit village de Montaut-Les-Créneaux, situé aux portes 
d’Auch. Ce 1er mai 2019, les Créneaux fleuris fêteront 
leur 21ème  anniversaire : horticulteurs, pépiniéristes, 
plants de légumes et d’aromatiques, bijoux, savons, 
décoration de jardin, artisans d’art, producteurs de miel, 
vin, bières, gâteaux, composeront ce marché. 

Journée des plantes rares, méconnues ou 
différentes d’ Ordan-Larroque 
Aux prémices de l’automne, le village 4 Fleurs d’Ordan-
Larroque dédie tout un dimanche à la passion du 
jardinage et aux plantes en général. Plus de 30 
pépiniéristes, producteurs et collectionneurs proposent 
leurs productions spécialisées de plantes rares, 
méconnues ou différentes et donnent des conseils 
avisés. Cette journée est également l’occasion de 
présenter une librairie spécialisée, des outils pour les 
jardins, les potagers, du mobilier de jardin et des objets 
décoratifs.

Les Jardins de Coursiana à La Romieu
Des milliers de variété de plantes et plus de 700 arbres 
& arbustes dans ce lieu atypique faisant face à la 
collégiale, composé de 4 jardins : un jardin à l’anglaise, 
un jardin de plantes médicinales, un arboretum et un 
potager. 
Ce Jardin Remarquable (label du Ministère de la 
Culture) accueille également la Foire des Plantes et de 
l’Environnement le 8 mai. 

La Romieu
organise la Foire aux Rosiers sur la place centrale 
l’avant-dernier dimanche de mai. Une manifestation 
toujours largement suivie, où les variétés de rosiers 
déferlent embaumant la place aux arcades du village.

Fête des fleurs Castéra-Verduzan
Le rendez-vous de plantes au hameau du Vieux Castera, 
Le 28 avril en 2019 

©mairie Montaut Les Créneaux

Nos villages fleuris :

4 fleurs : Auch, Lectoure et Ordan-Larroque 

3 fleurs à Castin, 

2 fleurs à Castelnau-Barbarens 



Les insolites

L’insolite de l’été
Les cariolades de Lectoure - samedi 17 août 
En plein mois d’août, voici un rendez-vous des plus 
original: un défilé d’engins non motorisés plus 
insolites les uns que les autres ! La rue principale 
de Lectoure, transformée en circuit de compétition 
éphémère est investie par des bottes de pailles et ces 
loufoques engins sans moteur.
Le but est simple : dévaler la pente, négocier deux 
virages autour de la Halle et franchir la ligne d’arrivée 
sans casse notoire.  
Course en solo ou en duel, équipage mixte, équipage 
enfants ou adultes, il y en a pour tout le monde. 
L’extravagance et la facilité d’accès pour le public 
sont aussi les raisons de la popularité de l’événement. 
De la Cathédrale au terme de la course, sous le soleil 
ardent de l’été (mais à l’ombre des façades), la rue se 
transforme en joyeuse cohue. A la nuit tombée,  la 
remise des prix est l’occasion de poursuivre la fête, 
célébrations des créations originales conçues par 
des originaux ! 

L’insolite de Noël 
La Ronde Des Crèches 
La magie de Noël en Lomagne : la Ronde Des 
Crèches. 
Un itinéraire savamment cartographié, vous amène 
à la rencontre de 8 villages qui exposent chacun une 
crèche. Élaborées à partir d’un thème commun, elles 
se visitent de jour comme de nuit.
Depuis ses débuts en 1995, la manifestation, gratuite, 
ne désemplit pas, elle accueille plus de 20 000 
visiteurs par an et mobilise des centaines de bénévoles 
qui s’affairent chaque année autour de la crèche 
de leur village. Des régions de France aux capitales 
européennes, en passant par les vieux métiers, les 
folklores de nos régions, civilisations anciennes ou 
encore îles du monde, les thèmes sont variés 
et offrent chaque année une mise en scène 
originale avec des mécaniques élaborées, pour 
un rendu d’un réalisme surprenant. 
Rendez-vous du 8 décembre au 8 janvier. 
larondedescreches.org

17
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Marchés & brocantes
Fêtes de village
Slow découverte

TERRE
DE

SAVOIR VIVRE
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Marchés & brocantes

Emblème de la région : les marchés ! 
Le marché, c’est LE lieu de rencontres et de vie, 
c’est là que bat le cœur de la Gascogne! 
Bien sûr c’est en été qu’il se pare de ses plus belles 
couleurs mais il bat son plein toute l’année. 
S’il s’agit bien de la rencontre entre producteurs 
et consommateurs, c’est surtout un lieu de 
sociabilité. Voisins, amis, parents, connaissances, 
anciens camarades, estivants, c’est au marché 
qu’ils se croisent, se souviennent, s’émeuvent 
et se réjouissent. 
Entre les étals de fruits gorgés de soleil, les 
échanges sont vifs et enjoués, c’est une véritable 
institution dans la vie gersoise. 
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Les Tablées Gourmandes à Auch et Fleurance
sont des marchés nocturnes où les visiteurs goûtent les 
produits du terroir proposés par les producteurs locaux, 
pendant que d’autres préfèrent chantonner ou danser 
près d’un groupe de musique... 
Rendez-vous 
Vendredi 19 juillet et vendredi 2 août 2019 à Auch 
Vendredi 8 août 2019 à Fleurance

Autre format de marchés répandu dans le Gers : les 
marchés à la ferme. 
Installés sur une exploitation, les producteurs voisins 
de l’hôte montent leurs étals et proposent de faire 
découvrir leurs produits aux visiteurs qui composent 
leur menu... Idéal pour goûter un peu à tout! 
Rendez-vous au Domaine du Grand Comté le 28 juillet, 
à la Ferme de Bidache le 4 août, et au domaine de 
Lailhou le 16 août 2019. 
Au domaine d’Embidoure en juillet 2019 et à la Ferme 
des 3 domaines en Août.

Les brocantes

Villages des brocs de Lectoure 
L’ancien Château des Comtes d’Armagnac accueille 
aujourd’hui le Village des Brocs, Installé depuis l’été 
2014 dans l’ancien Hôpital de la ville. Le bâtiment élevé 
au milieu du XVIIIe siècle sur les vestiges de l’ancien 
château médiéval, est un remarquable exemple de 
l’architecture classique. Un cadre rêvé pour venir chiner 
objets de décoration, d’artisanat, des antiquités et 
autres trouvailles insolites ! 
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 19h.

Un Coin du Passé
A Castéra-Verduzan, il est un endroit refermant des 
trésors insoupçonnés : la  brocante Un Coin du Passé. 
La brocante est installée dans une chaleureuse maison 
à l’ambiance «So British», même si l’hôte est 100% 
gersois. Didier Gefflaut, brocanteur officiant depuis 
1989, accueille les curieux et les laisse s’imprégner de 
l’atmosphère sereine du lieu où quelques notes de 
musique classique ajoutent un brin de douceur. On 
aperçoit une enfilade de pièces où abondent objets 
rares et précieux, bibelots, argenterie, meubles, linge, 
luminaires. Nous voilà dans une vraie caverne d’Ali 
Baba ! 
Brocante ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 
18h30

On y retrouve tous les produits de la gastronomie 
gersoise : volailles, foies gras, confit, magret, ail, melons, 
pruneaux, ou encore le pastis gascon.
Il y a également les marchés «au gras». De novembre 
à mars, ils permettent de s’approvisionner en foies et 
canards gras frais. 

Rendez-vous tous les vendredis matin à Lectoure, 
les mardis matin à Fleurance, les lundis (marché bio), 
jeudis et samedis à Auch et les dimanches à Castéra-
Verduzan.

©ADG Office de Tourisme Grand Auch cœur de Gascogne

©OT Gascogne Lomagne



Lieu de convivialité et de partage par excellence 
les fêtes de villages font palpiter la Gascogne à la 
belle saison. 

Tradition ancestrale et jalousement maintenue, 
chaque village a sa fête et l’organise à tour de rôle. 
L’été, les week-ends et jours fériés sont forcément 
prétexte à célébrer.

Bien plus qu’un évènement, c’est une fête à 
l’unisson, de tous les habitants, de toutes les 
générations, ouverte et accueillante. C’est le 
temps quasi sacré de la rencontre où Gersois et 
vacanciers se mêlent, se découvrent et se parlent. 
Au cœur de la Gascogne, se vit la convivialité. 

D’ailleurs, les fêtes ne se racontent pas, elles se 
vivent...

Fêtes de village

20 ©Office de Tourisme Grand Auch cœur de Gascogne 
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Les randonnées 
Le Gers se découvre à travers ses chemins de traverses 
et bosquets, où la nature explose et fait part de ses 
trésors… 
On le devine lors de longues balades dans ses champs, 
ses bois et ses chemins à pied ou à vélo.

Sorties sportives ou excursions en famille, la 
région permet d’assouvir les envies de nature et de 
liberté grâce à un choix très large de circuits balisés ou 
de randonnées à thème et accompagnées.
Avec des dénivelés, des distances et des difficultés plus 
ou moins importants, les circuits pédestres, répartis sur 
les villages feront le bonheur de tous les randonneurs 
dans un décor chaleureux où les collines parsemées 
de blés et de tournesols laissent entrevoir des vallons 
couverts de vignes ou de vergers.

Saint-Jacques de Compostelle étant le plus connu 
et emprunté, il permet à des milliers de pèlerins et 
randonneurs de découvrir la région.

Slow découverte
Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
C’est une véritable opportunité de découvrir le territoire 
à pied, tout en douceur, à l’image de l’atmosphère de la 
région. Les randonneurs pourront emprunter plusieurs 
chemins. 
• Un passant par Miradoux, Lectoure et La Romieu. 

La voie du Puy « via Podiensis » ou GR 65. C’est 
la plus célèbre de celles qui traversent la France, 
la mieux aménagée et la plus fréquentée. Le GR 
652 rejoint le GR 65 à La Romieu qui est le point 
final du Chemin passant par Rocamadour (GR 652). 
De Figeac, les pèlerins gagnaient Rocamadour 
afin de se recueillir dans le sanctuaire quercinois 
de Notre-Dame de Rocamadour, quitte à faire 
un petit crochet vers le Nord. Une fois parvenu à 
Rocamadour, le pèlerin faisait souvent le choix de 
se diriger vers Agen, où il pouvait bénéficier de 4 
hôpitaux ou prieurés hôpitaux.

L’actuelle voie du GR 652 va de Rocamadour à La 
Romieu, passant par Penne d’Agenais, Agen et 
Moirax. Elle parcourt 250 kms de sentier qui ont été 
nouvellement balisés.
• Plus au sud: la voie d’Arles ou «Via Aegidiana» 

(route de Saint-Gilles), «Via Arelatensis», ou encore 
«Via Tolosana», passant par Auch. 

Il est possible de faire la jonction entre ces deux 
itinéraires par le GR « Cœur de Gascogne » qui, au départ 
d’AUCH, fait une boucle de 165 Kms. 

©Lionel LIZET / Office de Tourisme Grand Auch cœur de Gascogne

L’inscription des Chemins de Saint-Jaques de Compostelle en France au patrimoine mondial de l’UNESCO a fêté 
ses 20 ans en 2018.

©Lionel LIZET / Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne
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Villes & villages
Châteaux gascons
Patrimoine gallo-romain

TERRE
DE

PATRIMOINE

22

©Fififaitdesphotos



Préfecture du Gers

Signe particulier : haute ville et basse ville

Capitale historique de la Gascogne

23 177 habitants

2 117 heures de soleil par an

Altitude 198m
Auch, chef-lieu du département, symbole 
historique du Gers. De la Cathédrale à la statue 
de D’Artagnan en passant par ses pousterles, 
Auch est une ville aux trésors cachés qu’il fait 
bon découvrir.

Grand Auch Cœur de Gascogne
34 communes

38 612 habitants

602 km2

73 restaurants

8 hôtels dont 5 hôtels-restaurant

3 aires de camping-cars

1 auberge de jeunesse

3 accueils pèlerins

43 chambres d’hôtes

113 locations meublées de vacances 

1 casino

Villes & villages

La cathédrale Sainte-Marie
C’est une des dernières cathédrales gothiques 
de France. Édifiée à partir de 1489 sur le site de 
l’ancienne cathédrale romane et achevée en 1680, 
sa façade illustre parfaitement ses différents styles 
architecturaux (Gothique, Renaissance et Classique). 
Elle est composée de 18 verrières d’Arnaut de Moles, 
113 stalles du chœur sculptées dans le chêne (XVIe 
siècle) et du grand orgue de Jean de Joyeuse (XVIIe 
siècle). 
Elle est inscrite depuis 1998 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France.

La cathédrale en images :

AUCH
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Entre Gothique et Renaissance
Achevée en 1680 au terme de deux siècles de 
travaux, la cathédrale d’Auch, dédiée à la Nativité de 
la Vierge, illustre la transition architecturale entre 
la fin du gothique flamboyant et l’affirmation 
des styles Renaissance et Classique.
Construite en pierre calcaire locale, la cathédrale 
se compose de trois nefs divisées en cinq travées, 
d’un transept non débordant, et d’un chœur profond 
entouré d’un déambulatoire prolongeant les nefs 
latérales. 
Le décor sculpté des parties hautes, réalisé entre 
1670 et 1680, plus sobre et moins abondant, indique 
l’influence naissante de la rigidité du style classique.
L’élévation intérieure reprend la division tripartite 
gothique et les voûtes sur croisées d’ogives, mais 
le recours aux arcs en anse de panier sur le faux 
triforium (galerie ajourée située sous les verrières 
hautes) trahit de nouveau le style Renaissance. 
L’assise est confortée à l’extérieur par des contreforts 
à l’aplomb des chapelles, de hautes culées et de petits 
arcs-boutants. On parle alors de “gothique des temps 
modernes” ou “gothique de la Renaissance”, mis en 
œuvre ici par Pierre Levesville, un architecte orléanais 
qui a également réalisé les voûtes de la cathédrale St-
Etienne de Toulouse.

©ADG Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne

https://www.auch-tourisme.com/Fiche/Detail/363/Decouvrir~Sites-et-monuments/CATHEDRALE-SAINTE-MARIE-D-AUCH
https://youtu.be/2ZGAMLdm1lg
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Le réseau d’orgues 
A l’intérieur de La Cathédrale d’Auch, le grand orgue 
de Jean de Joyeuse (XVIIe siècle) constitue un des 
chefs-d’œuvre de l’édifice. Accolé à la façade ouest, 
l’orgue dispose de 42 jeux répartis sur quatre claviers 
manuels et un pédalier à la française. Il recèle près de 
3 000 tuyaux dans un des plus majestueux buffets de 
chêne du siècle de Louis XIV.

Les Claviers en Pays d’Auch 
Claviers en Pays d’Auch est un rendez-vous musical 
portant sur les instruments anciens du Pays d’Auch et 
de la Gascogne. Il propose de partager une aventure 
musicale autour de la Cathédrale, son orgue et ses 
claviers. Tous les dimanches d’été, à 18h, concerts 
gratuits. 
Le troisième week-end de mai, il fait découvrir le 
patrimoine instrumental du Gers.

La luminosité des verrières
Les dix-huit verrières aux couleurs chatoyantes 
du déambulatoire sont contemporaines de la 
construction des chapelles: achevées en 1513, elles 
sont signées Arnaut de Moles et dédicacées en occitan. 
Elles illustrent des scènes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament et présentent une galerie de personnages 
bibliques.   

©ADG Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne

©ADG Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne

©Patrice Thébault Grands Sites Midi-Pyrenees



La statue de d’Artagnan
La statue de D’Artagnan réalisée par Firmin Michelet 
en 1931 domine fièrement le Gers depuis le bas de 
l’escalier monumental. Il y est représenté debout, 
en habit de mousquetaire, le poing sur la hanche. 
Surnommé « le cadet de Gascogne », de son vrai 
nom Charles de Batz-Castelmore, comte d’Artagnan, 
le plus célèbre des Mousquetaires est né entre 1611 
et 1615 au château de Castelmore, près de Lupiac, 
en Gascogne. Lorsqu’il quitte sa province pour Paris 
vers 1630, il emprunte le nom de sa mère, Françoise 
de Montesquiou d’Artagnan. Il s’engage chez les 
Cadets des Gardes-françaises puis entre chez les 
Mousquetaires. Louis XIV lui accorde toute sa 
confiance, D’Artagnan devient capitaine-lieutenant 
de la compagnie des Mousquetaires. Il trouve la mort 
en 1673 lors du siège de Maastricht. Alexandre Dumas 
découvre la vie de d’Artagnan à travers des mémoires. 
Il s’enthousiasme pour le personnage s’en inspire 
pour la rédaction de sa célèbre trilogie : Les Trois 
Mousquetaires.
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L’escalier monumental 
L’escalier monumental comme neuf !
Ce monument emblématique d’Auch a été restauré au 
fil des ans et les travaux se sont achevés courant 2017.
400 pieds de cépages locaux ont été plantés sur les 
terrasses latérales mettant en valeur un élément 
incontournable du patrimoine gersois : la viticulture !
Espaces invitant à une pause, bassins et fontaines, 
agrémentent les terrasses. Les premières vendanges 
sont prévues à l’automne 2019 

©Mairie Auch



Les pousterles d’Auch 
Qu’es aquò  ? 
Des ruelles en escalier permettant d’accéder 
à un niveau inférieur, notamment aux portes du 
village «poternes» d’où le nom pousterles. Ces ruelles 
à forte pente sont typiques d’Auch. Il en reste cinq. 
Au Moyen-Âge elles permettaient aux habitants de 
s’approvisionner en eau et offraient l’avantage d’être 
défensives. Pour rejoindre haute ville et basse ville le 
visiteur peut les emprunter et s’y égarer.

Arts & Musées : L’ Art précolombien
Le Musée des Jacobins renferme des pièces 
éminemment précieuses, prestigieuses et rares, à 
l’instar d’une des pièces les plus remarquables : la 
«Messe de Saint-Grégoire», une mosaïque de plumes 
réalisée en 1539 à Mexico, chef d’œuvre incontesté du 
musée. Auch détient un ensemble remarquable d’art 
sacré latino-américain, seconde collection publique 
de France après celle du musée du quai Branly, le 
site est une composante importante dans le paysage 
muséal français. Actuellement fermé pour travaux, sa 
réouverture est prévue courant 2019. Pôle national arts du cirque 

L’histoire du cirque à Auch vient de la volonté d’un 
abbé d’occuper les élèves du collège hors des 
classes en 1975. Un festival de cirque est alors créé et 
son équipe organisatrice encouragée par les instances 
nationales à œuvrer pour la promotion des arts du 
cirque pendant le festival mais aussi en dehors. En 
2011, une partie d’une ancienne caserne militaire est 
réhabilitée en complexe culturel moderne. Le festival 
CIRCa est incontournable pour les professionnels, les 
écoles spécialisées, et c’est ici que le grand public voit 
des prouesses ! 
Plus d’informations sur le festival CIRCa rendez-vous 
page 9.

Insolite :
Tout un cirque ! 
Dans les années 1980, le Cirque Zavatta, établit sa 
remise d’hiver à Auch sur l’invitation de Jean Laborde, 
alors Maire de la ville, avec lequel il entretenait 
des liens personnels depuis la Résistance. Les 
Auscitains, à travers la personnalité d’Achille, sont 
particulièrement attachés au cirque et découvrent 
chaque année en primeur son nouveau spectacle. 
Parallèlement, la Jeune Chambre Economique d’Auch, 
qui cherche à mettre en œuvre un projet innovant 
et porteur d’intérêt à la fois social, économique et 
culturel, oriente sa réflexion sur le Cirque. Elle crée 
en 1987 un lieu de rencontre pour fédérer les Ecoles 
de Cirque en France, dans le cadre de l’Association 
Circa, abréviation de « Concours International du 
Rayonnement du Cirque d’Avenir ». 26

Trésor cathédrale 
Dans les parties basses d’un lieu immanquable dans 
le paysage urbain auscitaine restauré depuis peu, 
le Trésor de la cathédrale porte bien son nom. Des 
pièces d’art sacré, précieuses et rares issues de la 
cathédrale et des églises du Gers sont présentées. 
Des lieux  et monuments originels qui ont changé au fil 
des constructions et des destructions, au fil des siècles 
et des styles, des techniques de restauration jusqu’au 
visage actuel de la cathédrale ou de la salle capitulaire 
de l’époque romane qui constitue une salle du Trésor 
de la cathédrale, le visiteur seul ou en visite guidée a de 
quoi assouvir sa curiosité. 
www.auch-tresorcathedrale.com

Le Théâtre à l’Italienne d’Auch 
Situé dans l’Hôtel de ville d’Auch ce théâtre à l’italienne 
du XVIIIe siècle, est le seul théâtre de cette époque 
conservé dans le Sud-ouest. Les panneaux à rinceaux 
des premières loges comportent en leur centre des 
médaillons représentant des auteurs dramatiques 
(Voltaire, Shakespeare, Molière, Sophocle…). Le plafond 
représente la Poésie, l’Eloquence, la Musique et la 
Peinture. Le théâtre est toujours utilisé actuellement 
à des fins culturelles, notamment par la scène 
conventionnée CIRCa.

©Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne
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Cathédrale
La cathédrale de Lectoure a été édifiée au XIIe siècle.
Fortement endommagée lors du siège de la ville par 
Louis XI en 1473, elle n’a conservé de cette époque que 
sa nef où se remarquent 6 piles contre les murs latéraux. 
Ses maçonneries qui forment les deux premières 
travées laissent penser que la nef était couverte de 
coupoles à l’image des églises d’Angoulême, Cahors ou 
Souillac, Fontevraud, faisant de Lectoure l’exemple le 
plus méridional de ce type d’architecture si particulier. 
A la fin du XVe siècle, commence la reconstruction de 
l’église et dure jusqu’au XVIIIe siècle. Les tribunes et la 
voûte de la nef sont terminées après 1638. 
Elle est célèbre pour son clocher-donjon de la fin du 
XVe siècle ayant perdu sa flèche en 1782. La cathédrale 
devient église paroissiale après la Révolution 
française.

LECTOURE

La Lomagne Gersoise
43 communes

20 356 habitants

684 km2

39 restaurants

4 hôtels dont 3 hôtels-restaurant

3 aires de camping-cars

5 campings

3O accueils pèlerins

51 chambres d’hôtes

166 locations meublées de vacances

5 800 lits touristiques commerciaux 

1 village vacances 

1 casino  

L’hôtel de ville 
L’Évêché de Lectoure vient s’adosser au flan sud de 
la cathédrale, sous l’épiscopat de Hugues de Bar, 
entre 1676 et 1682. Il remplace un bâtiment modeste 
associé à un cloître. Son faste tend à rivaliser avec 
celui d’un véritable palais urbain. Le jardin à trois 
terrasses offre une vue panoramique sur la vallée du 
Gers et les Pyrénées. Avant 1820, un bel alignement de 
marronniers et de platanes d’orient est planté dans le 
grand parterre, selon les souhaits du Maréchal Lannes 
acquéreur de l’édifice en 1800. Depuis, le lieu porte 
le nom de «Jardin des Marronniers». La duchesse de 
Montebello, veuve du Maréchal Lannes, fait don de 
l’évêché à la commune en 1819 et le Jardin devient 
public l’année suivante, lorsque s’installent dans le 
bâtiment le Tribunal de première instance, la Mairie, la 
Justice de paix et la Sous-préfecture. Les intérieurs ont 
été remaniés au XIXe et au XXe siècles. 
Aujourd’hui le bâtiment accueille la Mairie, l’Office du 
Tourisme et le musée archéologique.
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Capitale  historique de la Lomagne

3 771 habitants

85 km2

Altitude 164m
Lectoure, petite ville nichée sur les hauteurs 
est une invitation à la douceur de vivre gersoise. Elle 
trouve son origine au IIIe siècle lorsque les Romains 
envahissent la Gaule, à cette époque la Gascogne 
se nommait sobrement la Novempopulanie ! 
Lectoure en était une des cités les plus riches. 
Un voyage tout en nuance et émotions 
parmi les collines et vallons du Gers, entre 
blés et tournesols, sous le soleil du Sud-Ouest. 
Un voyage dans le temps, au cœur d’une cité 
gallo-romaine, ville thermale, fortifiée à l’époque 
médiévale puis résidence des comtes d’Armagnac, 
où les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle 
font étape depuis plus de 1 000 ans. 

©Montgolfières-de-Gascogne
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Insolite : 
Le Maréchal Lannes
Né à Lectoure en 1792, Jean Lannes s’engage et gravit 
les échelons sous Bonaparte qui le fait maréchal 
d’Empire en 1804. De batailles en victoires, il devient 
un des grand faiseur de succès des campagnes 
napoléoniennes. Il mourra de ses blessures suite à la 
bataille d’Essling en 1809. Il est inhumé au Panthéon 
et laisse Lectoure enorgueillie de son action. Sa 
femme légua leur palais épiscopal à la ville, devenu 
l’actuel hôtel de ville.
Lectoure lui dédie le nom de son collège - lycée 
public : la cité scolaire Maréchal Lannes ou «Maréch’». 

La Fontaine Diane
Son architecture gothique est identifiable par un grand 
arc brisé ouvrant sur un grand bassin de grès. 
Le caractère exceptionnel de cette fontaine provient du 
fait qu’elle est inscrite dans les remparts. 
Elle est alimentée par trois sources souterraines 
connues depuis l’Antiquité et sans doute aménagées 
dès cette époque. Sous sa forme actuelle, la fontaine 
est datable du début du XIIIe siècle. Par son 
couvrement, elle ressemble aux fontaines construites 
dans la région à la même époque, en périphérie de ville. 
Au XVe siècle, on protège la fontaine par une grille et 
des canonnières percées à l’étage. Au milieu du XVIIIe 
siècle, l’eau est conduite à la Tannerie Royale située en 
contrebas. Faisant un rapprochement avec des statues 
de la déesse trouvées dans les environs, les érudits de 
la fin du XIXe siècle rebaptisent la fontaine du nom de 
«Diane». 

Le Bastion
Le grand bastion de Lectoure est aménagé autour de 
1580, son parement de pierre est réalisé en 1612. En 1778, 
les pauvres de la ville sont employés à l’aménagement 
du bastion en espace public planté d’une centaine 
d’ormeaux. La statue du Maréchal Lannes est 
installée en 1834. Pour focaliser le regard sur la 
statue dès l’entrée en ville, on aménage un escalier à 
l’angle nord-est du bastion. En 1861, les ormeaux sont 
remplacés par des marronniers. Le kiosque à musique 
date de 1892. Le site et sa promenade de la fin du XVIIIe 
siècle sont classés en 1932. Les tavernes des années 
1880 et 1918 sont remplacées par un café au XXe siècle. 

Les Remparts 
La ville de Lectoure, construite sur un éperon 
rocheux, était au Moyen-Âge la capitale des comtes 
d’Armagnac. Déclarée ville royale au XVe siècle, la ville 
devient alors une place forte sur le front des guerres 
contre l’Espagne jusqu’à sa démilitarisation à la fin du 
XVIIIe siècle. Trois séries de fortifications ceinturant la 
ville haute témoignent de cette période et de l’évolution 
de l’architecture militaire à travers les siècles. 
Les remparts, en bel appareil de pierres calcaires, 
datent du XIIIe siècle et encadrent la ville sur 3,2 
kilomètres. 
Une seconde ligne sur la face Est y est ajoutée ainsi 
qu’un bastion au XVIe siècle. 
De la place forte et imprenable (ou presque), des tours 
et autres portes fortifiées, il ne reste que leur souvenir 
aujourd’hui. Mais, le mur d’enceinte est entièrement 
conservé et restauré par la commune depuis trente 
ans. A partir de la démilitarisation de la ville les riverains 
s’approprient progressivement les murailles pour y 
installer notamment des jardins. 
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L’ancien Château des Comtes d’Armagnac
C’est au milieu du XIVe siècle que le fief de Lectoure 
entre dans la mouvance des comtes d’Armagnac. 
Leurs possessions se situent au sud de la Garonne, 
en Rouergue et en Auvergne, mais c’est à Lectoure 
qu’ils établissent la capitale de tous leurs états et qu’ils 
installent leur château-résidence à l’extrémité ouest de 
l’éperon, sur les vestiges d’un château préexistant. 
Il est endommagé par les troupes de Louis XI lors 
du siège de 1473 puis entretenu par le pouvoir royal 
jusqu’en 1758, date à laquelle Louis XV en fait don à 
l’évêque Claude François de Narbonne-Pelet afin 
qu’il construise un hôpital à l’emplacement. Seule 
l’extrémité ouest du château est conservée pour servir 
de dépendance. C’est là que sont installés la pharmacie, 
la boulangerie, les greniers à blé et à foin, les étables et 
les bûchers de l’hôpital. 
Il accueille aujourd’hui le village des brocanteurs.  
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Les thermes de Lectoure 
Installés dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, alliant les pierres d’origine à une rénovation architecturale 
audacieuse, les thermes de Lectoure sont situés sur un promontoire naturel, leur permettant de jouir d’une vue 
imprenable. 
Le secret des bienfaits des thermes de Lectoure repose sur une eau minérale puisée à plus de mille mètres 
de profondeur, à une température de 42 °C. Découverte en 1979, elle révèle son action thérapeutique en 1989. 
Sulfatée, chlorurée et sodique, elle accompagne le traitement des pathologies rhumatismales et des séquelles de 
traumatismes ostéo-articulaires. Un lieu où Lectourois et touristes aiment à se ressourcer pour faire une pause 
détente.  www.valvital.fr

©MatthewWeinreb
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La collégiale
Au XIVe siècle, le village prit de l’importance lorsqu’ 
Arnaud d’Aux, haut dignitaire de la Cour Pontificale 
et enfant du pays, éleva en 6 ans seulement la 
Collégiale Saint Pierre (1312-1318), le cloître et le palais. Il 
transforma la communauté Bénédictine en un collège 
de 14 chanoines réguliers, dirigés par un doyen. L’église 
collégiale est bâtie sur le plan typique des églises de 
type gothique méridional (nef unique, ni collatéraux, 
ni déambulatoire). Elle n’a pas d’accès direct à la rue, 
n’étant pas une église paroissiale, jusqu’à la Révolution 
Française. L’accès se fait au travers du cloître gothique. 
Elle est bâtie entre 2 tours. 
Ce bijou du patrimoine gersois est classé 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

La Tour de la Sacristie
Elle est de forme octogonale, de 33 mètres haut. Elle 
comporte 3 belles salles superposées, voûtées d’ogives 
et éclairées par des fenêtres étroites. On passe d’un 
étage à l’autre à l’aide d’un escalier à vis enfermé dans 
une tourelle carrée. 

Le Cloître
Il est situé au Nord de l’église et a probablement été 
construit après l’église et en même temps que le 
clocher. Lieu de vie et de prière réservé exclusivement 
aux chanoines, il est formé de quatre galeries aux 
arcatures à baies géminées et trilobées. Les chapiteaux 
du cloître étaient ornés de feuillages et de figurines. La 
base était prismatique. Le cloître fût incendié en 1569 et 
les étages (en bois) furent détruits. 

LA ROMIEU
5 73 habitants

28 km2

Altitude 187m
La Romieu est un prieuré fondé en 1062, 
par deux moines de retour d’un pèlerinage à 
Rome, d’où le nom “LARROUMIEU” signifiant 
en gascon « PELERIN ». Le «roumi» désigne 
universellement au Moyen-Age «celui qui est 
allé à Rome» par extension c’est le nom donné 
aux Chrétiens dans le monde oriental. Le village 
renferme un des plus beau joyau de la région : la 
collégiale Saint Pierre, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.
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La Tour Carrée
Elle est bâtie au-dessus de la galerie du cloître. Elle 
a quatre étages et repose sur de fines arcatures des 
élégamment disposées. Elle contient les cloches 
dont une, la plus grosse (900 kg) est l’une des 
plus ancienne du Gers (1450). Cette tour est liée aux 
étages du cloître, à l’église, mais surtout aux bâtiments 
du Palais qui déployaient sur plus de 3 600 m² de 
logements fastueux à l’ouest de la collégiale. 

Le Palais du Cardinal
Le Cardinal d’Aux ajouta un palais à sa construction 
destiné à recevoir ses appartements et sa suite. Son 
emplacement permettait un accès privilégié du cardinal 
à l’église collégiale. Vraisemblablement constitué 
de plusieurs maisons particulières articulées autour 
de cours centrales, le palais fut vendu comme bien 
national à la Révolution Française et servit de carrière 
de pierres. Les étages disparurent à cette époque-là. 
Ne subsiste aujourd’hui que la tour dite « du Cardinal» 
ainsi que certains murs du palais auxquels s’adossent 
les maisons d’habitations derrière la collégiale. 

Insolite 
La mode des chats 
La tendance des chats trouve sa genèse à La Romieu 
! Bien avant l’aire des réseaux sociaux ( et des vidéos 
de chats) les habitants de la cité se sont pris de 
passion pour ces félins et ont orné le village et leurs 
habitations d’objets et statues de chats pour honorer 
une légende qui court dans les rues de La Romieu…
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6.419 habitants

43,32 km2

Altitude 98m

Fleurance, capitale du Comté de Gaure
La ville de Fleurance a été fondée en 1272 
par Géraud de Cazaubon et Eustache de 
Beaumarchais, deux personnages aux destinées 
cocasses. 
Les seigneurs veulent dynamiser le commerce, 
les foires et les marchés, ainsi le plan de la 
nouvelle ville va être organisé autour de ce 
projet économique. La bastide est construite 
avec en son centre, non pas un château ou une 
église mais une vaste place de marché à partir 
de laquelle des rues droites se coupent à angle 
droit.
Aujourd’hui seule l’Église St Laurent subsiste 
de l’époque de la création de la Cité. 
Sa construction fut initiée vers 1274, il faudra plus 
de 100 ans pour ériger cette église de style 
gothique aux dimensions de cathédrale (70 
m de long sur 37 m de large).

La Halle et sa place 
Au cœur de la ville, elle rythme la vie de la cité depuis 
sa genèse où deux fois par semaine elle accueille le 
marché.
La Halle médiévale fut détruite lors d’un incendie en 
1833 et laissa place à une construction ouverte : 60 
piliers en pierre supportent l’étage. Un dégagement 
au centre donne de l’élégance à l’édifice et permet 
d’admirer la charpente éclairée par des ouvertures en 
hauteur.

Les statues-fontaines
Ces statues fontaines, de 
1,75 m de haut, situées 
aux 4 angles de la halle 
représentent les quatre 
saisons. Elles ont été 
financées grâce à un 
don du maire Adolphe 
Cadéot. 

FLEURANCE

Insolite
L’Italie est toute proche...
A l’époque la ville ne prend pas le nom de son 
fondateur, mais celui de Florencia pour cette 
nouvelle bastide en l’honneur de la belle et opulente 
Florence, en Italie. La volonté d’en faire sa petite 
sœur se retrouve également dans la devise de la 
ville « Florencia floruit, floret semperque florebit », « 
Fleurance a fleuri, fleurit et fleurira toujours ».
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CASTERA-VERDUZAN
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Un peu d’histoire... 
Le développement du village thermal a été étroitement lié à celui des sources qui sont au nombre 
de trois. L’Histoire et la naissance des eaux thermales de Castéra-Verduzan remonte à l’époque gallo-
romaine. Propriété des Templiers au XIIe siècle puis des Comtes d’Armagnac jusqu’au règne d’Henri 
IV puis des rois de France, les sources prennent un réel essor sous le règne de Louis XV dont les vertus 
curatives sont déjà reconnues. C’est la plus petite station thermale de la Région Occitanie !

Les Thermes 
Le centre thermal de Castéra-Verduzan invite curistes et amoureux du bien-être à une pause sérénité. Moderne 
et chaleureux, ce centre allie soins de qualité, activités sportives et volupté du spa. Préconisées dans le soin des 
affections bucco-linguales et des affections digestives et métaboliques, ses eaux thermales sont aussi source 
de détente. Vertus thérapeutiques et plaisirs aquatiques conjuguent leurs bienfaits et apportent apaisement et 
énergie. 

Loisirs
La petite ville de Castéra-Veduzan propose aussi des activités ludiques notamment sur sa base de loisirs 
multiactivités avec un lac de baignade ouverts de juin à septembre. 
Paddle, pédalos, toboggans, skate-park, snack, plage d’herbe et de sable, tables de pique-nique et barbecues à 
l’extérieur de l’enceinte, font l’unanimité auprès de qui veut jouer, ou se reposer. 
La Promenade du vieux Castéra permet de prendre l’air dans le village, tandis que le Casino, ses jeux mais aussi 
ses nombreuses animations dans et hors les murs, vient étoffer toute l’année l’offre des activités à faire sur place.

L’entreprise Buccotherm
Le Laboratoire ODOST de Castéra-Verduzan est spécialisé dans la fabrication de dentifrices 
et soins de bouche (commercialisés sous le nom de Buccotherm®) à partir de l’eau thermale 
de la commune. C’est une entreprise familiale fondée il y a près de 20 ans, fruit de la rencontre 
entre un  pharmacien, M. Jean-Jacques Lascombes, et un chirurgien-dentiste du Gers qui lui fait 

découvrir les vertus de l’Eau thermale de Castéra-Verduzan. C’est aujourd’hui son fils Roland, qui dirige cette PME 
en pleine croissance avec 19 salariés, 4 ateliers de production automatisés, Plus de 6 millions d’unités fabriquées 
par an, près de 15 références BUCCOTHERM®.  Des visites sont organisées l’été, un mardi par semaine.
www.buccotherm.com

©Office de Tourisme Grand Auch coeur de Gascogne©isasouri

989 habitants

19,82 km2

Altitude 119m

http://www.buccotherm.com
https://www.buccotherm.com/fr
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LAVARDENS

Un village pittoresque blotti contre son célèbre 
château. 

A une vingtaine de kilomètres au nord d’Auch, 
Lavardens offre un impressionnant château, tel 
un vaisseau amarré à un éperon rocheux. Son 
existence a été recensée aux environs de 1140. 

La forteresse des Comtes d’Armagnac bénéficiait 
d’un champ visuel vaste qui permettait la 
surveillance et la sécurité. Après multe épisodes 
il fut reconstruit par Antoine de Roquelaure au 
XVIIe siècle et classé Monument Historique 
en 1961.

Le village a gardé de l’époque médiévale quelques 
vestiges des remparts et les étroits carrelots jonchées 
de roses au fil desquels on découvre de charmantes 
demeures. 

Le château accueille aujourd’hui diverses expositions, 
notamment «L’Art du Santon». 
L’exposition s’enrichit à travers la diversité de 25 
artisans et artistes qui colonisent  littéralement le 
château de Lavardens jusqu’à l’Epiphanie. Plus de 20 
000 santons et crèches se côtoient et perpétuent 
ainsi la magie de Noël.

©Pierre-Paul Feyte
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393 habitants

30,55 km2

Altitude 280m
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Châteaux gascons
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Château de Herrebouc à Saint-Jean Poutge
Datant du XIIIe siècle c’est un château gascon qui ne respecte toutefois pas le modèle de ce type de château. Il 
est bâti à proximité d’un moulin, dépourvu de hautes tours. Son rôle, outre l’habitation de ses propriétaires, 
était de protéger le moulin. Le château est proche de la Baïse, près du passage des routes antiques. Ainsi, malgré 
ses dimensions modestes, sa position stratégique jouait un rôle important au delà de la protection du moulin.
Aujourd’hui la bâtisse ne se visite pas, mais peut être approchée en visitant le domaine viticole bio adossé. 

A la fin du XIXe siècle, l’historien Mr Lauzun et un 
graveur Mr De Benouville entreprennent l’inventaire 
des forteresses médiévales du Gers. Si il y a bien, un 
particularisme dans notre patrimoine historique, ce 
sont les Châteaux Gascons. D’un format modeste, 
rectangulaire et flanqué de deux tours, le 
château gascon arbore une silhouette reconnaissable 
entre tous. Une première théorie en faisait une ligne 
Maginot avant l’heure entre le Royaume de France 
et le Royaume d’Angleterre. Aujourd’hui on préfère y 
voir l’expression d’un territoire morcelé politiquement 
où chaque seigneur de Vicomté, Comté et Marquisat 
maillaient leur territoire.
Le Château de Sainte-Mère, reste sans conteste l’un des plus pur exemples qui soit. 
De plan rectangulaire, flanqué de deux tours carrées sur la façade nord, il fut bâti par l’évêque de Lectoure à la 
toute fin du XIIIe siècle. L’objectif est de pouvoir se retrancher dans un lieu fortifié et sûr en cas de heurts. 
Dépourvu d’étagement intérieur et toiture, il a préservé miraculeusement, allure et murs de refend.

Autre propriété privée: le château d’Ampelle à Pergain-Taillac. Pas de tours visibles qui furent arasées, mais 
des intérieurs et façades restaurées durant plus de 50 ans. On retrouve ce format rectangulaire standard et de 
grands pans de mur aveugle ou presque.

La Lomagne regorge d’exemples du genre. Deux autres 
encore, restaurés (et en cours) sont ouverts au public: 
le Château de Plieux et le Château de Flamarens. 

Oscillants entre le XIIIe et le XIVe siècle, leur forme 
varie sensiblement, leur fonction également : habitation 
fortifiée, lieu de refuge, silo à grain fortifié, mais il en 
demeure une impression de similitude. 
Un pan de l’histoire médiévale locale s’est écrit autour 
de ces édifices.

Le Château de Lacassagne unique au monde à St 
Avit Frandat 
Le noyau de la propriété est une forteresse du XIIIe 
siècle, dont on peut en extérieur, percevoir les murs et 
une taille de pierre caractéristique. Mais ici se cache un 
trésor, venu d’une époque plus tardive, une salle peinte 
du XVIIe unique au monde. La rareté n’en est pas sont 
seul faire-valoir, il s’agit de la seule copie complète de 
la salle du Grand Conseil, des Chevaliers de l’ordre 
de Malte. Le propriétaire, est descendant direct du 
Chevalier de Malte, et commanditaire du registre de 
peinture. Château Herrebouc © Philippe Fitte

Château de Sainte Mère © OT Gascogne Lomagne



Patrimoine gallo-romain
Musée archéologique de Lectoure 
Depuis 1972, il se trouve dans les caves voûtées et 
ancienne cuisine de l’Hôtel de ville, ancien palais des 
évêques. Sa riche collection renferme des trésors 
de l’époque gallo-romaine : bijoux, mosaïques, 
sarcophages, poteries et artisanat.  Des objets et 
documents d’époque gauloise et médiévale 
complètent la présentation. 
Intégré au réseau des «Musées de France» du Gers 
(label national), le musée actuel reflète la vie quotidienne 
des habitants de l’antique cité des Lactorates, à travers 
des collections archéologiques couvrant des périodes 
allant de la Préhistoire au Moyen Age. 
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Les Piles gallo-romaines
Ce sont de curieux édifices en forme de tours 
creusées d’une niche. Ces piles, élevées entre le Ier 
et le IVe siècles portent souvent un nom local, comme 
“tourraque”, de l’occitan de “tour” ou “Peyrelongue” 
“pierre longue”. Le socle est d’une dimension supérieure 
au reste de la construction, puis suivent des “étages” 
simulés par des bandeaux ou des corniches. Un dernier 
niveau présente une niche, le plus souvent voûtée en 
berceau ou en cul-de-four, orientée à l’est ou au sud, qui 
abritait une statue. Le sommet de la pile est en forme 
de dôme, de cône ou de pyramide. La tour est pleine : 
les murs extérieurs sont en pierre ou en brique, tandis 
que l’intérieur reçoit un blocage de matériaux grossiers.
La hauteur moyenne d’une pile, difficile à établir en 
raison de la dégradation des monuments subsistants, 
pouvait atteindre ou dépasser une dizaine de mètres
Les historiens affirment aujourd’hui qu’il s’agit de 
monuments funéraires érigés en l’honneur d’une 
importante personnalité locale, certainement un 
grand propriétaire terrien. 
Les tombeaux se trouvaient dans l’enceinte entourant 
la pile. Ils étaient souvent bâtis aux carrefours, selon les 
règles mêmes établies par les arpenteurs romains, et 
leurs enceintes, presque toutes disparues, contenaient 
objets de culte et statues de divinités. 
Où les voir ? A Ordan Larroque. 

Au musée d’Auch...
Parmi les collections présentées, on retrouve de nombreuses pièces proviennent de la cité antique d’Auch 
«Augusta Auscorum», de splendides fresques du palais gallo-romain de Roquelaure village attenant à Auch 
datées de 20 avant J.-C.. 
Même si la présence d’occupations gallo-romaines est attestée en haute ville, le cœur de la ville augustéenne se 
trouvait en contre bas sur la rive droite du Gers. Des fouilles récentes ont même révélé l’existence d’un des plus 
grands forums de la région. Une des pièces les plus célèbres découvertes à Auch, est le buste dit de Sénèque 
dont l’original est conservé au Louvre. Il fut découvert dans le lit du Gers en 1846 lors des travaux de recalibrage 
de la rivière.

©OT Grand Auch coeur de Gascogne ©OT Gascogne Lomagne
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Le canard dans tous ses états

Le canard se décline à l’infini : en confit, en 
magret, grillé, farci, au four, en cocotte, en 
garbure, aux pêches... Mais ce qui en fait l’universelle 
réputation c’est le foie gras ! Pour autant, le gastronome 
gersois sait également apprécier toutes les pièces du 
palmipède : des aiguillettes aux gésiers, cou, cœur, 
manchons, filets, cuisses  jusqu’à la «carcasse». 

Le Gers est le 1er département français producteur 
de foie gras traditionnel. Le canard à foie gras du 
Gers bénéficie d’une IGP (Indication Géographique 
Protégée) spécifique au département. 

Le canard et l’oie font partie du paysage gascon. 
L’implantation de l’oie remonte à l’antiquité et le foie 
gras, déjà connu des romains, connaît une production 
florissante dès le XVIe siècle.
Produit festif par excellence, il s’accommode sous 
toutes ses formes : entier, servi frais aux raisins, aux 
pommes, à l’ail blanc de Lomagne, ou encore aux 
figues…
La qualité de leur chair se goûte à travers le confit, 
méthode de cuisson ancienne où les parties nobles 
de l’oie et du canard (cuisses, ailes…) restent plusieurs 
heures dans le sel et sont mises à cuire dans leur graisse 
jusqu’à obtenir cette spécialité culinaire typique.

Le magret désigne quant à lui le filet de l’oie ou 
du canard gavé : c’est un met raffiné qui se décline 
également selon de multiples recettes. 

Quant aux volailles fermières, elles garnissent toutes 
les tables. Poulets, dindes, pintades, poulardes, chapons 
fermiers sont élevés en plein air dans un environnement 
préservé.

S’il est un pays où le savoir-vivre s’unit 
intimement aux arts de la table et des 
produits du terroir, c’est bien ici ! 
Sans le savoir: le Gersois est un philosophe : 
épicurien. Nourri au foie gras maison préparé par 
la grand-mère, il a en lui, profondément ancré, cet 
héritage culturel : le manger beau.

©Ferme La Gouardère

 
On peut dire que le magret est né à Auch… 
Il a été inventé en 1959, par le Chef étoilé Gersois, 
André Daguin, depuis son établissement de l’Hôtel de 
France à Auch. Le magret détrônât assez rapidement 
le produit du canard jusqu’alors phare des tablées 
françaises et gasconnes : le confit ! Il vient du mot 
“magre” qui vient de maigre en occitan. 

©Lionel LIZET
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La richesse de la terre 

Le Melon de Lectoure
Le Melon de Lectoure adore le sol de la Lomagne qui 
le lui rend bien. Cultivé en tunnel ou en pleine terre, il 
peut se consommer dès le mois de juin. Fin, sucré il se 
déguste nature ou s’accompagne d’un trait de floc, il 
est un pilier du patrimoine culinaire de la région, 
et embaume tout l’été les étals des marchés. On le fête 
lors de sa pleine saison, en juillet et en août, à Lectoure, 
avec des repas organisés entre autre par la Confrérie 
du Melon de Lectoure !

L’ail blanc de Lomagne 
L’ail blanc, une vrai « tête » connue sur le territoire !
L’ail est lui aussi une culture ancestrale de la terre 
lomagnole. Depuis le XIIIe siècle, la Lomagne, terroir 
particulièrement propice à cette plante exigeante, 
cultive en même temps ses traditions. Dans les fermes, 
la récolte se fait comme autrefois avec l’aide des amis 
et voisins. Les enfants sont au volant, les petits-enfants 
à l’arrière de la machine, quant à la grand-mère, elle 
pèle l’ail tout l’été durant ! 
Sur les marchés on le trouve tressé pour s’intégrer dans 
la cuisine avec beaucoup de style. 
L’ail a plus d’une corde à son arc : il accompagne et relève 
tous les plats, aussi bien cru que cuit. Sa recette vedette 
est le tourin à l’ail, traditionnellement servi au petit 
matin lors des mariages, sa réputation aphrodisiaque 
n’étant plus à faire…

Le Porc Noir Gascon 
La race porcine gasconne représenterait le type de porc 
le plus ancien connu dans notre pays. De type ibérique, 
le porc Gascon est entièrement noir et trouve son 
origine dans le Nébouzan enclavé entre l’Armagnac, le 
Comminges et la Lomagne. La race au fil des années a 
été menacée d’extinction : en 1953, on comptait 10 000 
reproducteurs de race gasconne, quelques centaines 
seulement en 1970. La pureté des quelques 34 truies 
recensées en 1981 par l’Institut Technique du Porc (ITP) 
chez 20 éleveurs a permis de sauver la race. En 2011 on 
compte 1000 truies réparties dans 70 élevages. 

©La Ferme de Bidache

©OT Gascogne Lomagne

©OT Gascogne Lomagne



L’oenotourisme

L’histoire du vignoble gersois est ancienne, 
elle précède l’époque gallo-romaine. La 
production gersoise du Floc, de l’Armagnac et des 
vins Côtes de Gascogne s’appuie sur trois terroirs: 
Bas Armagnac, Armagnac Ténarèze et Haut 
Armagnac. 
C’est sur ce dernier que nous nous situons.
Les viticulteurs travaillent ici des cépages 
exclusifs. Ils donnent des vins blancs parfumés et 
fruités, des rouges de caractère sublimés par un 
climat généreux et des rosés, dont aucune fête ne 
saurait se passer !
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Le Floc de Gascogne 
Le Floc de Gascogne se déguste en apéritif, sa recette 
est née au XVIe siècle et est composée de deux 
tiers de jus de raisins frais et d’un tiers de jeune 
Armagnac, issus des mêmes propriétés. La diversité 
des cépages du Floc et le savoir-faire des viticulteurs en 
fait sa richesse et lui confère depuis 1990 l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) et depuis 2009 l’Appellation 
d’Origine Protégée (AOP).
Les Flocs de Gascogne peuvent être blancs ou rouges, 
le Gers représente 80% de sa production. Le 
vignoble gascon naît dans les terres argileuses et 
sableuses. Le climat océanique mâtiné d’influences 
méditerranéennes confère aux Flocs de Gascogne des 
arômes fruités et légers. 
www.floc-de-gascogne.fr 

L’Armagnac 
La plus vieille eau de vie du monde : plus de 700 ans ! 
Au même titre que le Floc, l’Armagnac est produit, entre 
autres, dans le Gers sur les trois terroirs : Bas Armagnac, 
Armagnac Ténarèze et Haut Armagnac.
15 000 hectares de vignes sont plantés sur l’ensemble 
de ces terres riches et certifiées IGP Côtes de Gascogne 
et AOP Floc de Gascogne, dont 4 200 hectares sont 
dédiés à la production de l’Armagnac. 
Après les vendanges, la distillation se fait en hiver. 
L’essentiel de l’Armagnac est obtenu avec un alambic 
spécifique : l’alambic continu armagnacais. Il s’agit 
d’un appareil en cuivre pur, consacré par un brevet 
déposé en 1818 (par un poîlier d’Auch, Sieur Tuillière, 
sous le règne du Roi Louis XVIII). Il a ensuite été adapté, 
modifié, amélioré par les distillateurs de la région et 
participe véritablement à la personnalité de l’Armagnac.
De la plantation des pieds, aux vendanges, des rangs 
de vignes aux chais, de l’alambic aux techniques 
de vieillissements, l’histoire passionnante de ce 
breuvage ancestral se décline sur plusieurs 
chapitres, et peut être utilisé pour la réalisation de 
cocktails gascons comme le Pousse rapière.
Il fait partie intégrante du patrimoine culturel et 
clôture les repas, avec goût et caractère.  
 www.armagnac.fr

 Oenotourisme
Les domaines estampillés Vignobles 
et Découvertes accueillent le grand 
public sur le vignoble, et proposent 
visites guidées, dégustations, et 
diverses animations.  Leurs  boutiques   
sur place permettent également de 
repartir avec le bon vin du cru !

©Lionel LIZET/ Office de Tourisme Grand Auch cœur de Gascogne ©BNIA

http://floc-de-gascogne.fr
http://www.armagnac.fr


Le vin côtes de Gascogne 
Le vignoble des Côtes de Gascogne  se dessine sur les 
crêtes des paysages vallonnés du Gers. 

Avec près de 700 000 hectolitres agréés en blanc, 
le Gers est le premier producteur d’IGP (Indication 
Géographique Protégée) blancs de France ! Toutes 
couleurs confondues, il se classe au 4ème rang national 
des départements producteurs d’IGP. Depuis plusieurs 
années, le volume des Vins des Côtes de Gascogne 
augmente en moyenne de 5% par an, jusqu’à  90 
millions de bouteilles. Avec 85% du volume produit 
en blanc, 7% de rouge et 8% de rosé, le Gers occupe 
une position atypique dans le sud-ouest de la France, 
zone majoritairement tournée vers la production de vin 
rouge.
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Curiosités 

Macarons au safran 
Le safran, épice qui puise son origine à des milliers 
d’années et kilomètres de là, s’est installée à Lectoure 
dans une safranière de 4 000m2 ! 
Au Safran de Lectoure on cultive le safran et le décline 
sous diverses formes et recettes : des macarons aux 
confitures en passant par l’huile, le miel et les biscuits ! 
www.safran-de-lectoure.com

L’huile d’olive de Gimbrède 
Le Moulin de Peyron à Gimbrède produit sa propre 
huile d’olive. De la recolte à la fabrication, cette petite 
entreprise créée son huile d’olive, issue de mélanges de 
différentes olives, avec patience et passion. 
La première pression à froid donne ce fameux jus 
ambré, l’huile d’olive. La seconde pression est destinée 
à la fabrication de savons.
En Lomagne le climat est idéal pour cette culture. 

Glaces aromatiques des Jardins de Coursiana à La 
Romieu.Les sorbets faits maison depuis les jardins: 
rhubarbe, prune, abricot, pêche, mûre, ou encore figue. 
www.jardinsdecoursiana.com

La Bière bio de la Brasserie du Vaillant Fourquet, à 
Miradoux. 
On n’est jamais mieux servis que par soi-même ! 
C’est l’histoire de 3 jeunes agriculteurs attachés à leurs 
terres et  amateurs de bonnes bières, qui décident de se 
lancer dans leur propre production. 
Les malts et les houblons utilisés proviennent de 
l’agriculture biologique, le processus de fabrication a  
reçu la certification bio également. Des bières brassées 
à la main, non pasteurisées, ni filtrées, refermentées en 
bouteilles. 
La gamme est variée il y en a pour tous les goûts et les 
envies.
A découvrir sur  www.vaillant-fourquet.com 

@PimentOiseau

© Michel Carossio
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Dans le respect des traditions … et des terres
L’agriculture biologique ne cesse de croître dans le 
département, avec chaque année une augmentation 
du nombre d’exploitations qui se convertissent tant 
en production animale que végétale. Le Gers est 
le département numéro 1 d’Occitanie en culture 
bio, la Région étant elle-même la 1ere Région bio de 
France ! 

Les Tables du Gers
« Les Tables du Gers » est le label des Tables créatives, 
authentiques et responsables du Gers. Il regroupe un 
réseau de restaurateurs et de producteurs gersois qui 
partagent les mêmes valeurs culinaires et travaillent 
main dans la main. Ensemble, ils s’engagent dans une 
démarche de qualité locale et responsable.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, en 
partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme 
Destination GERS, a initié et coordonné la démarche 
Tables du Gers depuis 10 ans.
Quelques restaurateurs à Auch:
• Table d’Oste 
• Domaine de Baulieu 
• Restaurant du Golf d’Embats 
• La Grande salle (restaurant de l’Hôtel de France) 

avec   Bruno Casassus récemment promu Meilleur 
Ouvrier de France du service et des arts de la table

• Le Daroles 
• Le Florida à Castéra-Verduzan
www.lestablesdugers.fr
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Entreprises innovantes

Le Bleu de Lectoure 

Fondé en 1994 par Henri Lambert, le 
Bleu de Lectoure est une entreprise 
locale au succès retentissant et un 

acteur incontournable dans la remise en valeur 
du pastel (Isatis tinctoria). L’entreprise utilise des 
techniques de teinture ancestrales et propose 
différentes gammes de produits à l’usage des Beaux-
Arts, de la décoration, de la cosmétique, de l’industrie 
textile et manufacturière...
Le fondateur et ses 2 employés, en véritable artisans 
passionnés se sont lancés dans la culture de la plante 
sur place. Ils travaillent sur l’extraction et la production 
naturelle (sans produits chimiques) du pigment pur, 
ainsi que la fabrication et la teinture 100% naturelle, 
d’une gamme de produits anoblis par le pigment. 
Une entreprise à découvrir au cœur de la ville de 
Lectoure qui fait également visiter ses ateliers. 
www.bleu-de-lectoure.com

Laboratoires Mességué Fleurance

Dès les années 40, Maurice Mességué 
entame son combat pour la 

reconnaissance des propriétés thérapeutiques des 
plantes. Il hérite de son père, lui-même guérisseur, 
son savoir encyclopédique des plantes. Pour garantir 
un haut niveau de qualité de ses produits, il crée 
en 1958 le ‘‘Laboratoire des Herbes sauvages’’ qui 
deviendra les ‘‘Laboratoires Mességué’’. Aujourd’hui 
l’entreprise a 60 ans et est toujours aussi florissante 
! C’est une source d’emplois et de développement 
économique dans la région, qui œuvre, grâce à son 
savoir-faire, pour les bienfaits naturels des plantes sur 
la santé, le bien-être et la beauté. 
www.messegue.com

Magret Productions 

Magret Productions est une association loi 1901 qui 
a pour fonction de réaliser des films artistiques 
et mettre en valeur le département du Gers. 
Elle est animée par la volonté de tisser un lien social 
intergénérationnel au moyen d’ateliers d’écriture, de 
découpage, de tournage et de post production proposé 
à tout type de public. Le but étant aussi d’agir au profit 
d’autres associations et entreprises par la promotion 
de leurs projets ainsi que de diffuser chacune de ces 
créations : réseaux sociaux, événements, partenariats...

©bleudelectoure
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Entreprises créatrices de saveurs

Croc & Miam à Fleurance 
Depuis 8 ans, Gil Masselin et sa femme fabriquent des 
biscuits «made in Gascogne». Salés et sucrés, variant 
selon les saisons et les envies de ses créateurs, ces mets 
sont issus du mariage de saveurs gourmandes et 
produits du terroir. Fabriqués depuis « Las Cabannes 
», ferme nichée dans la campagne fleurantine, les 
biscuits sont faits maison, sans additifs, avec autant 
de naturel que d’originalité. Parmi ceux-ci : les palets 
gersois au floc ou à l’armagnac, cigares gascons et 
brownies, il y en a pour tous les goûts ! 
Une petite entreprise dont l’originalité et l’authenticité 
séduisent nombre de gourmands.

Ethiquable à Fleurance
C’est une SCOP : Société coopérative 
et participative. Les salariés 
d’Ethiquable, sont les seuls actionnaires 
de l’entreprise agréée entreprise 

solidaire d’utilité sociale. 
Depuis 15 ans, elle agit en faveur d’un commerce 
équitable engagé et soutient l’agriculture paysanne 
bio avec 70 coopératives de petits producteurs 
partenaires. Ses projets de commerce équitable ont 
un impact direct pour 46 530 producteurs dans 27 
pays. Chacun des produits équitables et bio est issu 
d’un seul terroir, d’une seule organisation avec laquelle 
Ethiquable a identifié un projet de développement et 
d’autonomisation. 
L’entreprise propose chocolat, thé, café, jus, épicerie 
salée et sucrée, et pléthores de produits. 
85 salariés dont 50 dans la SCOP, sont répartis entre 
Fleurance, Madagascar, l’Equateur, Paris et un peu 
partout en France. 
www.ethiquable.coop

Les Fleurons de Lomagne à 
Lectoure
Les Fleurons de Lomagne sont nés 
sur une idée simple : proposer et 
faire connaître les produits de 

Gascogne à tous les gourmets. Composée à sa 
création, en 1994, d’un noyau familial de 3 personnes, 
la société emploie aujourd’hui une quarantaine de 
salariés à l’année et une cinquantaine de saisonniers 
sur le dernier trimestre pour la confection des paniers 
gourmands pour les professionnels. Situés à Lectoure, 
capitale de la Lomagne, elle bénéficie d’un savoir-faire 
qui s’est transmis de génération en génération chez 
les artisans locaux. Foie gras, terrines, confits, vins et 
armagnac… Aujourd’hui « Les Fleurons » ont 4 boutiques 
dans le sud ouest : à Lectoure, à Condom, à Agen (47) et 
à Moissac (82) et bientôt à Auch! 
www.fleuronsdelomagne.com

La Ferme du Hitton à Biran 

La lavande (50 000 plants) et les plantes aromatiques 
sont distillées à la ferme pour en faire de l’huile 
essentielle : beaucoup de matière pour quelques 
gouttes, c’est de l’artisanat pur. 
Le Lait d’ânesse & savons bio
Le lait d’ânesse est reconnu depuis l’Antiquité pour ses 
vertus médicales et cosmétiques. Sa réputation 
n’est plus à faire, notamment grâce à Cléopâtre connue 
pour prendre des bains de lait d’ânesse !
C’est une denrée rare : 1,5 litre par jour sont récoltés, 
contre 30 litres pour la vache.  
Le respect du produit initial et fini est un sacerdoce 
pour ces producteurs. La ferme accueille  6000 visites  
par an pour ce projet éthique et bio qui a du sens. 
www.lafermeduhitton.fr

Fumaison occitane à Auch 
Voilà une activité originale en zone rurale :  la fumaison 
du saumon! 
Reprise par les salariés sous forme de coopérative, 
la Fumaison Occitane développe une activité de 
fumage de poisson de manière traditionnelle. 
L'objectif premier reste de proposer des produits 
de qualité et haut de gamme, qui commence dès 
l'approvisionnement auprès de fournisseurs, dont la 
traçabilité est irréprochable.

Fumaison Occitane ©BrunoSajnot ©lafermeduHitton ©lafermeduHitton
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Emiliana Gil Ocanto 36 ans,
professeur de Yoga à Auch 
« Accueil chaleureux, générosité et sérénité » 

Je suis arrivée en France, à Paris en 2001, j’y ai rencontré mon mari.  Il a été embauché à CIRCa à Auch en 
2016, j’en ai profité pour concrétiser ma reconversion professionnelle et devenir professeure de yoga. Nous 
avons un enfant de 4 ans et demi, et je ne me voyais pas l’élever dans un 40m2 sans ascenseurs à Paris. Je ne 
connaissais le Gers qu’à travers le film « le bonheur est dans le pré » et je n’ai pas été déçue ! Ici on prend le 
temps, tout le monde est souriant. Les Auscitains nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et une belle 
ouverture d’esprit. C’est une ville à taille humaine, paisible, où la vie est plus douce. Quand je me déplace pour 
mes cours, je vois des paysages magnifiques. Originaire du Venezuela, je retrouve cette générosité chez les 
Gersois, qui revendiquent leur identité, ils sont très attachés à leurs valeurs. Et puis, on ne s’ennuie jamais, 
d’avril à novembre, il y a toujours un festival à faire ! 

Joël Mignano, 76 ans,
Maire de Castin 
« Le Gers : ce paradis où la convivialité, l’amitié sont reines »

Je suis pied-noir, j’ai vécu en Algérie jusqu’en 1962, à l’époque j’ai fui le pays et  j’ai pris le premier avion avec 3 
places de libre, sa destination était Toulouse, voilà pourquoi je suis ici ! 
Je suis maire depuis 1995, et au service de la commune depuis 31 ans. Nous avons fait des travaux pour 
transformer notre village et l’embellir. Je suis passionné de fleurs, j’ai toujours encouragé les habitants à fleurir 
et mettre en beauté leurs jardins et abords de maison. Cette dynamique nous a permis d’obtenir les 3 fleurs du 
label villages fleuris. Prendre soin de la commune, la laisser propre, est une volonté générale aujourd’hui. Notre 
village est petit, 337 habitants, on y accueille les gens qui viennent par choix et par conviction, pour quitter la 
ville, et s’installer dans la campagne où règne la convivialité. Je suis très attaché au « vivre ensemble » nous 
organisons des journées citoyennes, où les habitants se retrouvent et travaillent ensemble sur les petits travaux 
de la commune. Ces journées se terminent autour d’un bon repas au son des bandas où toutes les familles sont 
réunies. Je joue de la trompette depuis des années, je joue dans différentes bandas. Avant d’arriver ici, j’ai vécu 
l’enfer, pour moi le Gers c’est mon paradis. » 

 ©Valérie Servant
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Jacques Brunel, 65 ans, entraineur de l’équipe de France de rugby à XV
« Quiétude, bien vivre et sérénité » . 

« Je suis né à Courrensan et j’ai passé 25 ans de ma vie à Auch. J’y ai fait mes études, travaillé et joué au rugby. Je 
suis très attaché à mes origines et j’y reviens régulièrement aujourd’hui, c’est ma « base » pour me ressourcer. 
J’ai habité dans de nombreuses villes de France et ai beaucoup voyagé, mais c’est ici où je me sens le mieux. 
J’ai vécu pendant 5 ans en Italie, à Parme, lorsque j’étais entraineur de l’équipe nationale italienne de rugby à 
XV. Les similitudes entre la Gascogne et la Toscane sont évidentes : du paysage au climat, en passant par la 
gastronomie riche et variée. Toscans et Gascons sont de bons vivants, et ont cette même chaleur humaine qui 
donne à leurs terroirs un climat de légèreté où il y fait bon vivre. »

Pascal Mazonetto, 56 ans, Charcutier – agriculteur à Lectoure 
« Tradition, sens de l’accueil, et transmission »

« Je suis né à Lectoure et suis agriculteur. J’ai également une charcuterie à Lectoure que je tiens avec mes 
enfants depuis 9 ans. Depuis que j’ai ouvert ce commerce, je ne fais plus que des céréales, je me suis converti 
à l’agriculture bio cette année, j’ai pris conscience que nous travaillons un morceau de la planète, il faut la 
respecter, je suis convaincu aujourd’hui que les petits efforts de chacun donneront un résultat pour tous. 
En parallèle, je suis engagé dans diverses associations dont la confrérie du melon de Lectoure, nous avons 
également monté une école de « boha » (prononcé « bouho ») : une cornemuse gasconne. Nous sommes une 
vingtaine, de tous âges nous nous représentons lors d’évènements, notamment Les Gasconnades, dédié à 
la culture gasconne, le dernier week-end d’août. Pour moi le Gers c’est la tradition, le sens de l’accueil, et la 
transmission. »



Christophe FAUBEC, 38 ans, responsable des Espaces Verts Mairie d’Auch 
« Un lieu de vie sain au plus proche de la nature »

« J’encadre les équipes des espaces verts de la ville d’Auch. Nous avons obtenu la 4eme fleur des Villes et 
Villages fleuris en 2017, ça a été une belle aventure à vivre ensemble un vrai cap à passer. A Auch nous sommes 
particulièrement attachés au lien entre l’extérieur et l’intérieur de la ville. Nous avons gardé des corridors de 
nature, le fauchage est tardif pour que les animaux et insectes trouvent refuge au cœur de la ville à toutes les 
saisons. Nous jardinons au plus proche de la nature, il y avait plusieurs sites « zéro produits phytosanitaires » et 
des espaces écologiques, bien avant que la législation ne l’impose. C’est une vrai philosophie de travail ici. Pour 
moi le Gers c’est la richesse du patrimoine, de l’ancien, mais aussi la nature et la quiétude, loin de la pollution 
des grandes métropoles ! »

Audrey Bourrust, 36 ans, Castéra-Verduzan
“Authenticité, savoir-faire dans la gastronomie et des vraies valeurs de la terre”

« Avec mon mari, nous avons repris la ferme familiale, que mes parents et grands-parents ont exploité… depuis 
7 générations! C’est une reconversion professionnelle : Benoît était joueur international de rugby, je travaillais 
dans la communication à Paris. Nous avons décidé de changer de vie, alors que je m’étais promise de ne 
jamais reprendre l’affaire familiale, nous nous sommes installés il y a 4 ans, comme producteurs de Porc Noirs 
Gascons pour un nouveau challenge! Nos porcs naissent à la ferme, sont élevés chez nous, avec des céréales 
issues de nos prairies non traitées depuis 60 ans. Je m’occupe de la transformation et vend les produits sur 
place. Nous fournissons les Chefs de nombreux restaurants locaux mais aussi parisiens, nos produits sont 
d’une authenticité et traçabilité parfaites ! La communication est importante, dans le cadre des marchés à la 
ferme que nous organisons, nous avons réalisé une vidéo décalée avec quelques amis, sur un air des “trois 
cafés gourmands”  largement relayée sur les réseaux sociaux… l’esprit de famille, de convivialité et d’auto 
dérision est assuré ! »
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Christine Rouvière, 50 ans, 
gérante du « Poulailler Décalé »
« Douceur des paysages, convivialité, sérénité »  

Je suis installée dans le Gers depuis 14 ans, avec mon mari et mes deux enfants. J’ai vécu un peu partout en 
France avant de poser mes valises ici. Nous étions à Marignane et avions besoin d’air pur et de campagne… La 
famille de ma mère habite à Lectoure, mais je ne venais pas souvent, et pourtant lorsque je suis arrivée, c’est 
comme si j’avais retrouvé mes racines ! Les gersois ont été très accueillants, nous nous sommes sentis des 
leurs de suite. Sans travail ni lui ni moi, l’aventure était audacieuse mais nous avons relevé le défi et aujourd’hui 
nous sommes installés à notre compte : mon mari est artisan, je tiens un salon de thé « le poulailler décalé » à 
Fleurance ! Pour moi le Gers, c’est la douceur des paysages, la convivialité et la sérénité.  

Maxime Deschamps, Chef étoilé 
Domaine de Baulieu 
« Produits de qualité, sincérité, beauté »

Je suis l’heureux Chef du restaurant ayant gagné un bib gourmand au guide Michelin 2019: le Domaine de 
Baulieu à Auch. J’ai travaillé dans le Gers pour la première fois fin des année 80 j’ai eu un véritable coup 
de cœur. J’ai ensuite voyagé, en France et à l’étranger, j’étais Chef dans les maisons étoilées et les Relais & 
Châteaux de Bordeaux à New-York, en passant par St Barthélemy où j’ai vécu 15 ans. J’ai ensuite voyagé, en 
France et à l’étranger, j’étais Chef dans les maisons étoilées et les Relais & Châteaux de Bordeaux à New-York, 
en passant par St Barthélemy où j’ai vécu 15 ans. J’ai toujours œuvré pour une clientèle aisée et exigeante dans 
des établissements de renom. J’avais une réelle volonté de revenir dans le Gers et l’envie de cuisiner pour tous, 
c’est ainsi que je suis arrivé au Domaine de Baulieu avec mon acolyte Stéphane Mazieres ! Notre crédo : faire 
à manger pour tous les portes monnaies ! Nous utilisons des produits de saison, locaux et sains, pour nos 
compositions à quatre mains. J’aime les produits du terroir gersois mais également les Hommes : farouches de 
prime abord ils se montrent ensuite généreux et très affables !  

50



 

CONTACT PRESSE
Mélanie MUTTI
Attachée de presse
+33 (0)6 71 06 36 97
mmutti@agence-cia.com

©OTGascogneLomagne.

https://www.auch-tourisme.com
http://www.gascogne-lomagne.com
https://www.facebook.com/auchtourisme
https://www.instagram.com/auch.tourisme/
https://www.youtube.com/channel/UCaO9o44tWN8VVQ6hkD5g3DA
https://twitter.com/TourismeAuch
https://www.facebook.com/officedetourismeGascogneLomagne/
https://www.instagram.com/tourisme_gascognelomagne/
https://www.youtube.com/channel/UCxZNthGNypCW4631PevpBhQ
https://twitter.com/GascogneLomagne

