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Contact(s)

géographique

Office du Tourisme Lectoure

tél. 05 62 68 76 98 - fax. 05 62 68 79 30 - e-mail. ot.lectoure@wanadoo.fr

Office du Tourisme Fleurance

tél. 05 62 64 00 00 - fax. 05 62 06 27 80 - e-mail. tourismefleurance@free.fr

Office du Tourisme La Romieu

tél/fax. 05 62 28 86 33 - e-mail. la.romieu.i@wanadoo.fr

Syndicat d’Initiative Saint-Clar

tél. 05 62 66 34 45 - fax. 05 62 66 43 36 - e-mail. s.i.cantondesaintclar@wanadoo.fr

Syndicat d’Initiative Miradoux (Mairie)

tél/fax. 05 62 28 63 08

Communauté de Communes Lomagne Gersoise

tél. 05 62 64 22 55 - fax. 05 62 64 22 56

web :

www.lomagne-gersoise.com

Communauté de Communes Cœur de Lomagne

tél. 05 62 66 41 40 - fax. 05 62 66 43 36
e.mail. communaute.coeur-lomagne@wanadoo.fr

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs

tél. 05 62 05 95 95 - fax. 05 62 05 02 16
e.mail. cdtldugers@wanadoo.fr - web : www.gers-gascogne.com
 à 60 mn de Toulouse et de son aéroport international
 à 30 mn d’Auch et de sa gare SNCF
 à 40 mn d’Agen, de son TGV (Bordeaux>Paris) et de son aéroport
 à 2 h de Bordeaux
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GERS. DU BONHEUR POUR TOUS LES SENS

le bonheur est si près, pourquoi s’en priver...
F l e u r a n c e
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sous un CIEL de Toscane,
les

vallons Lomagne
de

© Studio Leroy

La Lomagne ! Cette province aux «milles
collines» m’attirait depuis longtemps.
Laissez-moi vous conter la beauté de ses
paysages, la sagesse de ses clochers
et l’impertinence de ses villages qui se
profilent sous une douce lumière
d’inspiration Toscane.

 Lectoure, historique et délicieuse, l’ancienne
capitale des comtes d’Armagnac a gardé de son âge
d’or un nombre impressionnant d’hôtels particuliers
en pierres de taille.

Le

musée archéologique, l’un des
plus anciens de France, présente une collection
remarquable d’autels tauroboliques et de vestiges
gallo-romains.

 Un peu Castelnau, un peu bastide,
crête
Miradoux tire son nom de laédifi
ée :
est
de la colline sur laquelle elle
.
Mirador, le lieu d’où l’on voit

 Sur ma route, J’ai eu la
chance de voir
de l’ail blanc qui
séchait sur de drôles
d’étendages. Cet ail, plu
s vif que le rose, reste
l’apanage de la Lomagn
e et fait la fierté de
Saint Clar, sa capitale,
où vous pourrez
déguster le fameux tou
rin.

 Pour découvrir l’astronomie, nous devons
nous rendre à Fleurance, au Hameau
des Étoiles, le premier pôle d’observation

de loisir en Europe. Installés confortablement,
nous découvrons, après l’ouverture du dôme,
la voûte céleste parsemée d’étoiles.
Je vous recommande le Festival d’Astronomie
de Fleurance la 1ère semaine d’août.

 Lors de ma visite
aux jardins de
Coursiana à
La Romieu, je me

suis reposé à l’ombre
des grands tilleuls, je me
suis initié aux plantes rares
et je me suis enivré aux
senteurs variées des plantes
médicinales.

vallons de Lomagne
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cœur du village,

l’eau se fait repos
Au

Nous voilà au cœur du beau paysage serein de la Lomagne
où les routes tortueuses bondissent d’une butte à l’autre à
l’assaut des bastides qui depuis des siècles allient charme et
caractère.

 Nous avons profité, au centre thermal de Lectoure,
de quelques heures de détente avec la remise en forme :
hydromassage, hammam, jacuzzi et repos au solarium.

 La Lomagne est
vraiment un pays de
cocagne. Pour moi qui
suis un amateur de «vrai»,

foie gras, confits,
magrets…, la région

 La bastide de Fleurance m’a séduit par

regorge de producteurs
passionnés par leur métier.

son plan en damier et sa belle halle. Mais peut-être
était-ce aussi par ses statues fontaines ou les vitraux
renaissance de son église gothique.
Pour le savoir, venez la voir !

 C’est sur un sentier
balisé entre Lectoure et La
Romieu que j’ai découvert

la randonnée
à VTT.

Je me suis extasié devant
ces vallons aux riches
couleurs qui semblent
refléter ce que certains
aiment à baptiser
la «Toscane française».

 Une route bucolique
a souhait m’entraîne
vers le château forteresse
d’Avezan et St Clar,
la seule bastide avec
deux places à cornières
et je découvre un village
tranquille aux ruelles
bordées de belles
maisons de pierres.

au coeur des villages
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Puy à Compostelle
en passant par la Lomagne
Du

© M. Bonnet

Les collines de la Lomagne, telles
des croupes languissantes, ont
quelque-chose de charnel.
Elles laissent passer les pèlerins qui se
rendent compte qu’ils sont au cœur
d’un piège à gourmands et gourmets.

 Cette route qui
virevolte au cœur
des champs et des
collines ourlées de
tournesols m’entraîne
vers Marsolan,
dont les maisons
étagées rappellent les
plus typiques villages
provençaux.

© C. Pineda

 Des chemins de Saint Jacques
de Compostelle, la Via Podensis,
la voie du Puy, est la plus célèbre.
Elle pénètre dans le Gers à
Miradoux ou je fais halte pour
visiter son imposante église.
Ici l’histoire s’inscrit dans la pierre,
véritable livre à ciel ouvert,
la Lomagne offre un voyage
au fil du temps.

 A Lectoure,

la cathédrale St Gervais
domine sur la douce
campagne aux reflets
de Toscane par son
clocher carré en belles
pierres blanches.

...en passant

 Dernière étape en
Lomagne, La Romieu
et sa collégiale de
style gothique méridional
du XIVème classée par
l’UNESCO.
J’apprends que le village,
superbe exemple de sauveté,
tire son nom des pèlerins
ayant fait le voyage à Rome
et que ce monument recèle
des secrets que je vous invite
à venir découvrir.

par la Lomagne
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Pays du bien-vivre,
la culture se fait gourmande
Au

Les doux vallons de Lomagne, couverts de vignes ou de blé sont
«piquetés» de pigeonniers aux formes variées. C’est dans ce pays
riche de traditions et de cultures que se sont développées celles du
melon et de l’ail blanc.

 C’est en empruntant les chemins de campagne que l’on peut découvrir
le petit patrimoine rural : le pont d’Aurenque, le pigeonnier de
l’Isle Bouzon ou le château gascon de Plieux...
Chaque village mérite votre attention !

r
le canton de Fleurance, pour visite
le conservatoire rural et ses objets
de la vie quotidienne.

 Une envie de
randonnée
pédestre. Rien

de plus simple, les
chemins balisés
sont nombreux
si
en Lomagne, ain
es
né
on
nd
que les ra
organisées ou à
thème.

© P. Bès

 Mes pas m’ont mené à
Miramont Latour, sur

 Le melon de Lectoure, fin et sucré se
déguste nature ou s’accompagne d’un trait de floc.
Quelle saveur incomparable!
Je découvre sur les collines terrauboises la culture du
melon sous tunnels. Les champs prennent un aspect
lunaire, comme sortis d’un film de science fiction.
 Ces visions m’entraînent jusqu’au village
fortifié de Terraube dont le château gascon

 A La Romieu,
au détour d’une
balade, je fait
connaissance avec

admirablement remanié, est mis en valeur
par un jeu de terrasse du plus bel effet.

Angeline
et la légende
des chats.

Les nombreux félins
qui trônent sur la
place du village
rappellent qu’un jour
ils sauvèrent les habitants de la famine.

...pays du bien-vivre
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la Lomagne

vous

 Au musée de
l’école publique de

Saint Clar, j’ai pu revivre
mes souvenirs d’enfant
et d’écolier au milieu des
vieux pupitres, des tabliers,
des encriers et de l’odeur
de la craie.

accueille
La Lomagne joue si bien de sa
séduction qu’il est difficile de résister
à la tentation de partir en quête de ce
fameux bonheur dans le pré.

 C’est à l’atelier du
Bleu de Lectoure,
dans un lieu unique
au monde, que les
maîtres-pasteliers
m’ont révélé toute
la magie de ce bleu
obtenu à partir
d’une plante
tinctoriale :

le pastel
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 Je vous recommande de plonger dans la bonne
humeur et de prendre un bon bain de foule en vous
mêlant à ces gascons fous de fêtes
et de musiques.
Je vous conseille aussi les concerts, les foires et les
marchés, les repas dans les rues et les expositions telles
l’Été Photographique qui font la réputation de cette
joyeuse Gascogne.
 Mais pour l’instant, le printemps est à la fête avec le
grand carnaval de Fleurance et les bandas qui

encadrent un défilé haut en couleur et fort en musique.

 Un détour par Lectoure et une
visite au musée de la pharmacie

s’impose pour les «malades imaginaires».
N’oubliez-pas de saluer le Maréchal
Lannes, grand ami de Napoléon.
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