La Gascogne
Du 01 au 10 Juillet 2022
PRIX
AU PAYS D’HENRI IV ET DE D’ARTAGNAN
Bienvenue dans la belle région de la Gascogne,
terre d’échanges et de convivialité !
Se balader en Gascogne, c’est parcourir des
paysages vallonnés, c’est admirer des vieilles
pierres, témoins d’un passé prospère, c’est
goûter ses richesses, profiter de l’art de vivre,
c’est partir à la rencontre de ces gascons qui
savent accueillir…
La Gascogne, c’est « un pays » d’histoire, de
gastronomie et de bien-être qui couvre trois
départements : le Gers, le Lot-et-Garonne et les
Landes.
Nous vous proposons un voyage sur les traces
de d’Artagnan. Un voyage que l’on pourrait
qualifier de Rando-Tourisme, mais aussi de
soirées festives et surtout épicurien.
Laissez-vous guider et tombez sous le charme…
Un voyage rien que pour les yeux et pour le
palais.

1100 €
Nous vous proposons...
Un voyage de 10 jours/9 nuits en pension
complète +vin sur place.

A/R en autocar ainsi que pour toutes les
randonnées compris.
Un hôtel - Club ****
Piscine extérieure, jacuzzi, sauna.
6 randonnées guidées par des
accompagnateurs.
Soirées animées.
Notre habituelle ambiance conviviale.

Programme du séjour
En route pour notre voyage
Départ pour Romorantin-Lanthenay.
Logement et repas du soir (boissons non comprises). Repas de midi non compris

Départ pour notre lieu de séjour
Départ pour notre hôtel à Barbaste. Visite en cours de route. Repas de midi non compris.
Accueil, installation dans les chambres, présentation du Village et du séjour.
Cocktail de bienvenue rafraichissant.
Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre

Randonnées
Dimanche 03 juillet
Matin « Moyenne rando » : "Vianne, une bastide sur la Baïse – balade entière"
7km.
Cette randonnée au départ de Vianne, monte jusqu’à Montgaillard avant de redescendre au village de Vianne.
« Grande rando » : « Vianne, une bastide sur la Baïse »
10km.
La randonnée part de la belle Bastide de Vianne datant du XIII siècle, elle monte ensuite sur Montgaillard village
perché dominé par son château avant de descendre sur Lavardac pour revenir à Vianne en longeant la Baïse.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
BUZET DOMAINE CALBOT : Accueille du groupe au milieu de des vignes d’un viticulteur. Ses vins élégants et
puissants témoignent de son travail de passionné qu’il vous fera découvrir Avec une sympathique dégustation.
PALOMBIERE : Au cœur de la forêt landaise, visite d’une Palombière encore en activité, et conte de cette tradition
de la chasse au filet chère à tant de Gascons.
Dîner au Relais du Moulin Neuf et apéritif de bienvenue.
Soirée Diaporama « Authentique Gascogne »
Lundi 4 Juillet
« Moyenne rando » : Randonnée au départ du Relais : « Côteau du melonnier » balade panoramique sur les
hauteurs du Moulin Neuf, jusqu’au Moulin des Tours, historique du pont Roman et du Moulin des Tours, retour par le
sentier de cailloux
7,5 km.
« Grande rando » : Randonnée au départ du Moulin : « Estussan » 10 km, randonnée sur les hauteurs du Moulin
neuf jusqu’au hameau d’Estussan, panorama sur la vallée de Baïse, historique du pont roman et du Moulin des
Tours, retour par le sentier de cailloux.
Déjeuner « Poule au Pot à la Cabane au fond du jardin »
« Moyenne rando » : Randonnée au départ du Relais : « Forêt Landaise », randonnée dans le sable de la forêt des
Landes de Gascogne en traversant le hameau de Lausseignan
6km
« Grande rando » : Randonnée au départ du Relais : "Forêt Landaise par le chemin du roi » retour par le chemin de
Bel Air
9 km.
Dîner au Relais du Moulin Neuf Soirée Loto Gascon
Mardi 5 Juillet
Matin
« Petite rando » :"Autour du Château de Buzet – variante courte" (5 km) Randonnée sur les coteaux et le vignoble
dominant la large plaine autour du château que vous admirerez sous différents angles.

« Moyenne rando » :" Autour du Château de Buzet " variante (8 km)
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
Après-midi
AGEN : Visite de la préfecture du Lot et Garonne pour remonter 2000 ans d’histoire, visite de la
Cathédrale St Caprais et de ses remarquables chapiteaux romans, de la rue des Cornières, jusqu’au
musée des Beaux-arts et son architecture XVIème, le quartier médiéval avec ses maisons à
colombages….
FERME ROQUES : Visite atypique chez ce producteur de fruits : pommes, poires, kiwis, pêches,
nectarines, cerises et de prunes d’ente. Il transforme une partie de sa récolte de pruneaux mi- cuits en
confiseries et distille son vin de prunes pour fabriquer des eaux de vie de qualité. Le spécialiste du
pruneau sans conservateurs…
Dîner au Relais du Moulin Neuf Soirée Dansante
Mercredi 6 Juillet
Pour ceux qui ne randonnent pas : Marché traditionnel à Condom.
« Moyenne rando » : "Condom, vers le Château des Evêques "
8km.
La randonnée monte sur le coteau de Condom jusqu’au hameau du Goalard avant de descendre à
Larresssingle en contournant du château de Beauhas.
« Grande rando » : "Condom, vers le Château des Evêques "
9,5km.
Au départ de Condom, randonnée sur les coteaux de Condom jusqu’à Larressingle, la petite
Carcassonne du Gers.
Déjeuner dans une auberge à Larressingle
Pour les 2 groupes : LARRESSINGLE : Promenade guidée dans ce magnifique village fortifié appelé
la "Petite Carcassonne du Gers".
« Petite rando » : " Condom : promenade dans le parc de Gauge " 4km. Balade le long de la Baïse. et
la visite de la ville de Condom.
« Moyenne et grande rando » : "De Larressingle à Condom " 6km.
Retour à Condom pour rejoindre l’autocar.
Pour tous : Visite guidée de Condom (Cathédrale et Cloitre. Photo souvenir devant la statue des
Mousquetaires).
Dîner au Relais du Moulin Neuf Soirée Libre
Jeudi 7 Juillet
Matin
« Moyenne rando » : "Mézin la médiévale en passant par Trignan"
8 km.
Au départ de la ferme de Gagnet, la randonnée monte jusqu’à l’église de Trignan, redescend en
vallée de l’Auzoue pour rejoindre la voix verte et le village de Mézin avant de revenir sur la ferme de
Gagnet.
« Grande rando » : "Mézin la médiévale en passant par Trignan" 10km.
Au départ de la ferme de Gagnet, la randonnée monte jusqu’à l’église de Trignan, redescend en
vallée de l’Auzoue pour rejoindre la voix verte et le village de Mézin, après la visite du village, la
randonnée continue jusqu’au lavoir et revient à la ferme de Gagnet avec un point de vue sur les
hauteurs du village.

Déjeuner à la Ferme des cousines avec leurs spécialités : Floc, Foie gras, pâtés, Parmentier de
canard aux confits, croustade… Vin, armagnac.
Après-midi
Puis visite de la ferme des cousines répartie sur 22 hectares. Vous visiterez leur élevage de canard
artisanal et leur chai d’Armagnac traditionnel.
FOURCES : Promenade dans FOURCES, unique bastide circulaire médiévale du Sud-Ouest classée
parmi les plus beaux Villages de France.
Dîner au Relais du Moulin Neuf

Soirée Folklorique avec la troupe « Oc Renoventa »

Vendredi 8 Juillet
Matin
« Moyenne rando » :"Nérac, sur les pas d’Henri IV
8km.
Ce sentier de grande randonnée reprend l’itinéraire du jeune et fougueux Henri de Navarre, du parc
Royal de la Garenne jusqu’à Nazareth, en revenant par le potager du Roi.
« Grande rando » : "Nérac, sur les pas d’Henri IV"
10,5 km.
Randonnée sur les coteaux de Nérac en revenant par le parc Royal de la Garenne.
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
Après-midi
MONCRABEAU : Promenade atypique dans les ruelles de ce village unique appelé, capitale des
Menteurs. Ce Village mondialement connu pour sa confrérie et son élection nationale du " Roi des
Menteurs" vit au rythme d'histoires savamment racontées par des gascons !
Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf : Pousse Rapière, Salade Gasconne aux gésiers et
son foie gras mi- cuit maison servie avec un verre de moelleux gros manseng, Magret de Canard et
pommes de terres forestières servis avec vin de Buzet bouché, Omelette Gasconne flambée, café et
Armagnac.
Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV »
Samedi 9 Juillet
Départ après le petit déjeuner….
Visite guidée du vieux Bordeaux.
Retour sur Romorantin-Lanthenay et logement.
Repas du soir (boissons non comprises)
Dimanche 10 juillet
Petit déjeuner et retour sur Liège. (Repas de midi non compris)

L’hôtel Relais du Moulin Neuf **** CAP FRANCE
Le village club le Relais du Moulin Neuf dispose de 65 chambres grand confort labellisées 4 étoiles.
Toutes les chambres sont de plain-pied avec terrasse et salon de jardin privatif pour vos instants de
détente ou lecture dans le parc de 6 hectares. Chambres doubles avec grand lit ou chambres twin
sont disponibles au choix. Piscine, espace bien-être avec hammam et jacuzzi et possibilité de
massages sur demande. Le Relais du Moulin Neuf vous propose une cuisine locale à base de
produits frais des producteurs du coin et 100% de saison (cassoulet, poule au pot, canard, foie-gras,
magret, vins, Armagnac...).

Inscriptions et modalités
Date limite des inscriptions : Fixée au 01 février 2022, dernier délai nous imparti pour la réservation hôtelière au lieu de
séjour.
Prix du séjour en pension complète et par personne. (Exceptés les repas de midi lors des trajets Belgique-FranceBelgique).
A verser à l'inscription : 330 euros Réf : Gascogne
Inscriptions : Pascal : tél : 04.367.28.96.

0498/633.835.

Mail : Phuysmans@skynet.be

Seul le versement aux Amis des Sentiers de Grande Randonnée
compte IBAN BE97 3400 3375 7149
est considéré comme inscription ferme au voyage.
Compris dans le prix:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le voyage aller-retour en autocar.
Séjour en pension complète.
Séjour en demi-pension sur le trajet aller/retour (boissons non comprise).
Logement en chambre double suivant la composition de famille ou des affinités.
Les randonnées prévues au programme.
Les prestations des accompagnateurs.
Taxes locales connues à ce jour.
Le service du chauffeur.

Non compris :
•
•

•
•
•

Supplément single : 170 € Selon disponibilité
Boissons et autres libéralités.
Les repas de midi lors des trajets Belgique-Lieu de séjour en Gascogne-Belgique.
Assurance annulation.
Assurance Assistance-Rapatriement.

Remarques importantes
Inscription :
L’inscription implique l’acceptation des présentes remarques. L’encaissement de l’acompte n’implique
l’acceptation de l’inscription que sous réserve des places disponibles.
Prix:
Le prix du voyage est uniforme quel que soit l'endroit d'embarquement ou du débarquement. Aucune réduction
ne saurait être envisagée sur place pour les participants se privant des randonnées ou de quelque service
que ce soit, chaque participant est toutefois libre d'organiser son séjour à son gré.
Modifications demandées par le participant
Annulation de la part du participant quel qu’en soit le motif. Il doit prévenir l'organisateur immédiatement.
Jusqu'au 01 mars 2022, le comité organisateur rembourse l’intégralité de l'acompte versé.
Du 1er mars au 30 mai 2022 remboursement complet des sommes versées en cas de remplacement par le
participant ou par le Comité organisateur; dans la négative, retenue des arrhes versés à l'agence des
transports et aux divers lieux de séjours.
Du 1er juin au jour du départ : 100% du prix du voyage.
Modification de la part du Comité organisateur :
Le comité organisateur se réserve le droit d'annuler le voyage s'il ne réunissait pas un nombre suffisant de
participants à la date du 1er mars 2022.
Dans ce cas, les personnes inscrites seront intégralement remboursées et prévenues par courrier, mais ne
peuvent prétendre à aucune indemnité.
Responsabilités :
A/ Responsabilités :
Le comité organisateurdécline toute responsabilité en cas d'accidents, dommages, pertes, retards qui seraient
causés par défaut, faute ou négligence d'une tierce personne, les transports et services soumis aux lois du
pays où ils sont fournis.
Comme toute promenade pédestre organisée en Belgique, les randonnées proposées au programme se font
aux risques et périls des participants et ne sont pas compétitives.Les randonnées sont liées aux
conditions atmosphériques et peuvent êtres annulées ou modifiées pour raisons de sécurité. Les participants
ne peuvent dans ce cas prétendre à remboursement ou indemnité.
B/ Aptitude physique
L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au cours
du voyage et en tout état de cause, décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé survenant sur le
lieu de séjour.
C/ Assurance assistance :
Le Comité organisateur n'est pas responsable d'accidents ou autres incidents survenant aux participants au
voyage, mais demande aux participants de s'assurer individuellement à une assurance de voyage telle que
Europe Assistance, Ethias Assistance, etc …
D/ La responsabilité du Comité organisateur ne saurait notamment être engagée en cas de non
présentation des documents administratifs en règles lors des passages des frontières.
Bagages :
Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors du chargement et déchargement. Le Comité
organisateur n'est pas responsable des dommages, vol, perte des bagages.

