
NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi- journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection.

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Le marché au Foie Gras de Samatan

(Uniquement le matin) - Sans guidage - Sans transport

La réputation de Samatan comme capitale du foie gras n’est plus à démontrer. La halle au gras, d’une 
superficie de 2400 m2 commercialise 30 à 35 tonnes de carcasses de  canard et 3 tonnes de foie gras de 
canard et d’oie par an. Toute l’année le marché à la volaille draine une clientèle importante qui représente 
2 à 3 fois la population du village et représente une activité économique essentielle pour la commune. 
A voir aussi le grand marché de plein vent où 200 forains proposent leurs produits dans une ambiance 
de foire colorée. Enfin la visite du musée du foie gras et sa salle d’exposition à l’o�ce du tourisme.
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Visite d’un élevage de Canards

(Le matin - Pas le dimanche et le lundi)

12/115 Km 

Sauf en Janvier, le 01/11 et du 20/08 au 10/09.      
Selon la date de votre séjour et la disponibilité 
de l’éleveur, la visite se fera jusqu’à 115 Km 
aller-retour de votre établissement.
Visite d’une exploitation et d’une conserverie à la 
ferme. La tradition perdure, parents, enfants et 
petits-enfants gavent, élèvent, abattent et 
découpent les canards. Les canards sont élevés 
en semi-liberté et nourris avec un aliment à base 
de céréales tracées. Ils sont gavés dans la pure 
tradition Gersoise au maïs blanc grain entier. 
L’abattage et la transformation des canards 
se fait sur place. La visite se termine par une 
dégustation. La vente de produits est possible.
Excursion avec notre animateur.

Le Monastère cistercien de Boulaur

(L’après-midi - Fermé le mardi)

70 Km 

Uniquement l’après-midi. Fermé les 3 premières 
semaines de Janvier.
L’Abbaye de Boulaur est un prieuré de l’ordre 
de Fontevrault fondé au 12ème siècle et restauré 
aujourd’hui par des moniales de l’Ordre de 
Cîteaux. L’église romane dans sa base comprend 
3 travées de voûtes gothiques et 2 travées 
Renaissance. Des fresques du 14ème siècle 
couvrent les voûtes du choeur. A l’intérieur : 
cloître du 17ème siècle. L’aile Est date de fin 
13ème siècle, remaniée au 17 & 18ème siècle : 
belle construction de briques et de pierres 
alternées. Visite de l’église fortifiée de Simorre.
Excursion avec notre animateur.

Les douceurs du Gers

(Pas le we et en Juillet-Août)

50 Km 

Fermé pour les fêtes de fin d’année.           
Visite et dégustation dans un atelier de 
croustades, le fameux dessert gascon. 
Puis vous reprendrez la route pour vous rendre 
à Saint Cricq pour découvrir Les Ruchers 
d’Embideau. Cette ruchée artisanale est réputée 
pour la qualité de sa production. La visite avec 
le maitre rucher vous ouvrira les portes du 
monde des abeilles. Une dégustation viendra 
clore cette visite bien évidemment. 
Excursion avec notre animateur.

Le musée Paysan de Simorre 

40 Km 

Visite du village de Simorre, petit village 
pittoresque avec sa vieille halle centrale, ses 
maisons à colombage et à encorbellements, 
son foirail et ses placettes ombragées qui 
invitent à la visite, Simorre surprend et émerveille. 
Vous y découvrirez son Musée Paysan, 
le musée d’Emile. Grâce à sa riche collection 
de 4000 pièces, le Musée Paysan d’Émile 
présente la vie des paysans de Gascogne 
avant 1960. Une promenade pleine de souvenirs 
et de découvertes !
Excursion avec notre animateur.

NOUVEAUTÉ 2020

Samatan



Toulouse 

120 Km 

Découverte de la « ville rose » fief de Claude 
Nougaro. Visite du Capitole le plus bel hôtel 
de ville en France. La grande place de la ville 
marquée en son centre par la croix du 
Languedoc. Visite de la Basilique St Sernin 
qui fut bâtie au XI siècle pour accueillir les très 
nombreux pèlerins cheminant sur la route de 
St Jacques de Compostelle. Découvertes  des 
nombreux hôtels particuliers qui jalonnent les 
rues de la ville, ces magnifiques demeurent furent 
construites par de riches marchands au cours 
de l’âge d’or du pastel. L’ancien couvent des 
Jacobins est la maison mère des Dominicains, 
il constitue un véritable joyau de l’art gothique 
avec notamment le fameux « palmier ».
Options (uniquement de Mars à Novembre) : 
Visite de la ville Rose en petit train ou 
Promenade en bateau ou Espace EDF, lieu 
insolite proposant des découvertes techniques 
et poétiques autour de l’eau. 

Armagnac 

(En après-midi - une longue après-midi)

140 Km 

Accueil dans une cave pour la présentation de 
la plus ancienne eau de vie de France. Au cours 
de la dégustation, découvrez l’Armagnac et le Floc 
de Gascogne.

Les Trésors de l’Isle Jourdain 

(En après-midi - Sauf le Lundi et le Dimanche)

50 Km 

Fermé les 3 premières semaines de Janvier.
Visite impossible pendant les fêtes du patrimoine.
Route vers l’Isle Jourdain pour y visiter ces deux 
musées phares. Le Centre Musée Européen d’Art 
Campanaire : Autour de l’objet-phare du Musée - 
le «Carillon de la Bastille», monument 
historique, c’est un millier d’objets qui sont présentés 
: grandes cloches d’occident et d’orient, grelots, 
sonnailles, tambours de bronze et de bois, crécelles 
et simandres, claviers et carillons, bijoux et jouets 
sonores. Puis vous traversez la place pour rejoindre 
la Maison de Claude Augé (classée monument 
historique), cet illustre lislois, créateur du Petit 
Larousse illustré et de nombreux autres 
dictionnaires. La maison possède de très beaux 
vitraux, dont celui de «La Semeuse», emblème 
des éditions Larousse. L’escalier d’honneur est 
éclairé par une magnifique verrière entièrement 
rénovée en 1999. Au premier étage se trouve le 
vitrail de la semeuse, réplique de la première page 
du Nouveau Larousse Illustré. 
Excursion avec notre animateur.

Auch, capitale historique de la Gascogne  

(Le matin)

80 Km 

Du haut de son Oppidum, depuis deux millénaires, 
Auch cultive l’art de recevoir qu’il s’agisse des 
convives des Comtes d’Armagnac ou des 
pèlerins en marche vers Compostelle. Découverte 
du patrimoine de la cité : la cathédrale Sainte 
Marie avec ses stalles comparables à celles de 
Chartres et d’Amiens, l’Escalier Monumental qui 
déroule ses 370 marches vers le Gers, les célèbres 
Pousterles véritables boyaux de communication 
dans la partie médiévale et enfin le cœur historique 
de la cité chère à d’Artagnan.
Option : Visite du Trésor de la Cathédrale.

L’INCONTOURNABLE
NOUVEAUTÉ 2020
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La Villa Gallo-Romaine Urbana 

(Sauf le lundi)

90 Km 

On appelle ce site «villa». En fait ce fut une 
exploitation agricole d’une taille inimaginable 
de nos jours : 
une vraie ville. Voici quelques chiffres : habitation 
- on peut dire palais - de 150 pièces occupant tout 
le terrain plat disponible soit presque 2 hectares, 
superficie cultivée entre 1000 et 1500 hectares de 
terre, plusieurs 
centaines d’ouvriers... La scène se situe pendant 
cette période qu’on appelle la «Paix romaine» (env. 
70-400 après J.-C). C’est dans ce contexte que 
s’installe au milieu du 1er siècle à Montmaurin un 
Romain disposant de grands moyens financiers. 
Il entreprend la création d’une exploitation 
agricole rationnelle sans négliger le confort : jardins 
intérieurs, gymnases, piscine, thermes. On conserve 
dans six viviers d’eau de mer reconstituée des 
huîtres et coquillages de 22 espèces différentes ! 
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir une 
grande mosaïque dans une chapelle proche 
de la Villa.

Aux Portes des Baronnies

(L’après-midi - Pas le mardi)

170 Km 

Visite impossible pendant les fêtes du patrimoine 
et le premier we de Septembre.
Les Baronnies sont une région naturelle située 
dans le piémont des Hautes-Pyrénées, ce pays est 
composé d’une trentaine de villages qui constitue 
un véritable terroir. A l’écart des grands axes de 
communication, les Baronnies ont su garder un 
paysage équilibré au charme magique qui en fait 
l’originalité. Vous commencerez par une visite de 
l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu, elle tient 
son nom de « Scala Dei » signifiant échelle de Dieu. 
Construite à partir de 1142, elle est remarquable par 
la rigueur Cistercienne de son architecture et 
l’harmonie des proportions. Puis, à un vol d’oiseau, 
vous visiterez le magnifique château féodal de 
Mauvezin qui date du 11ème siècle. Gaston Febus, 
ce fameux et légendaire seigneur qui entreprit 
d’unifier les pays pyrénéens de Foix à Orthez, 
a été son principal propriétaire. 
Option : journée avec un déjeuner en auberge 
(sauf en Janvier).

Le Château de Caumont

(Pas le we et en Juillet-Août)

45 Km 

Fermé pour les fêtes de fin d’année. 
La journée commence par la visite d’un atelier de croustades avec dégustation à Gimont. Puis, venez découvrir 
le château de Caumont, féérique Château de la Renaissance. Après sa participation aux guerres d’Italie 
aux côtés de François 1er Pierre Nogaret de La Valette fait édifier le Château de Caumont. C’est ici que son 
petit-fils, Jean-Louis de Nogaret de La Valette, y naît en 1554 et devient le Duc d’Épernon. Il sert Henri III, 
Henri IV et Louis XIII mais se fait enfermer à Loches par Richelieu qui le craint. Le Marquis de Castelbajac 
y vit au XIXe siècle. Restaurés et aménagés, le château et l’orangerie sont aujourd’hui en activité. 
Excursion avec notre animateur.

NOUVEAUTÉ 2020
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Attention ! Ces deux demi-journées ne sont guidées que sur place. Le trajet A/R en autocar se fait 
sans accompagnateur..

La Cité de l’Espace de Toulouse 

(En après-midi)

120 Km 

Pas en Janvier.
Partagez un moment unique à l’occasion d’une plongée passionnante dans le mystérieux Cosmos, 
et venez découvrir l’espace comme vous ne l’avez jamais vu. L’espace fascine mais il reste souvent 
mystérieux et impénétrable. Comment les astronautes vivent-ils ? Comment l’univers s’est-il créé 
et comment est-il organisé ? C’est dans le but de faire découvrir au grand public le monde de 
l’aérospatial et pour le rendre intelligible que la Cité de l’espace s’est créée. 

Le site Airbus et ses différents circuits 

(Fermé le samedi, dimanche et jours fériés)

120 Km 

Attention maximum 49 pers (incluant le guide et le chauffeur). Pièce d’identité obligatoire.

3 options au choix : 

Circuit A350 XWB (1h30) 
(Fermé le dimanche) 
Une occasion unique de découvrir la toute dernière génération des appareils Airbus !
* Présentation de l’histoire de l’aviation toulousaine.
* Tour panoramique en autocar des infrastructures Airbus.
*  Vue depuis le belvédère sur la chaine d’assemblage de l’Airbus A350XWB. Présentation détaillée 

du process de production de l’A350XWB..                    

SMTD013 Circuit Panoramique (1h30)
(Fermé le dimanche)

Circuit itinérant en bus (les visiteurs restent dans le bus tout au long de la visite) à travers les 
700 hectares de sites d’Airbus sur Toulouse : vue de l’extérieur du siège social, centre de formation, 
bureaux d’études, centres de développement, sites d’assemblage des avions Airbus A320, A330 et 
A350 et centre de livraisons.

Ou possibilité de cumuler les deux options Circuit sur l’après-midi
(Fermé le dimanche)
 
Musée Aéroscopia
(Ouvert le samedi et le dimanche)

Visite libre afin de profiter au mieux des visites intérieures d’avions (interdit en visite guidée).
Une collection d’aéronefs unique. Un voyage au coeur de l’aéronautique sur 14 000 m2 d’exposition : 
des aéronefs emblématiques tels que l’Airbus A300B, l’Airbus A400M, le Concorde et le Super Guppy, 
des maquettes d’avions ainsi que des espaces thématiques ludiques et interactifs.

Ou possibilité de cumuler la visite du Musée avec un circuit au choix (Panoramique ou A380) 
sur l’après-midi 
(Fermé le dimanche)  

NOUVEAUTÉ 2020
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection.

Toulouse (le matin) + le Site Airbus (l’après-midi) 

(Fermé le samedi, dimanche et jours fériés)

40 Km 

Attention maximum 49 pers.
Découverte de la « ville rose » fief de Claude Nougaro. Visite du Capitole le plus bel hôtel de ville en France 
qui doit son nom à l’ancienne assemblée des Capitouls. La grande place de la ville marquée en son centre par 
la croix du Languedoc. Visite de la Basilique St Sernin qui fut bâtie au 11 et 12ème siècle pour accueillir les très 
nombreux pèlerins cheminant sur la route de St Jacques de Compostelle ; les mots manquent pour qualifier la 
plus belle des églises romanes de la chrétienté, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, Saint Sernin inspire l’harmonie et 
la beauté. 
Repas au restaurant. 
Après-midi consacré à l’option Aérospatiale choisie :
Notes pour l’accès au site de l’Aérospatiale : pièce d’identité obligatoire (guide et chauffeur inclus).

Circuit A350 XWB (1h30) 
(Fermé le dimanche) 
Une occasion unique de découvrir la toute dernière génération des appareils Airbus !
* Présentation de l’histoire de l’aviation toulousaine.
* Tour panoramique en autocar des infrastructures Airbus.
*  Vue depuis le belvédère sur la chaine d’assemblage de l’Airbus A350XWB. Présentation détaillée du 

process de production de l’A350XWB..                    

SMTD013 Circuit Panoramique (1h30)
(Fermé le dimanche)

Circuit itinérant en bus (les visiteurs restent dans le bus tout au long de la visite) à travers les 700 hec-
tares de sites d’Airbus sur Toulouse : vue de l’extérieur du siège social, centre de formation, bureaux 
d’études, centres de développement, sites d’assemblage des avions Airbus A320, A330 et A350 et centre 
de livraisons.

Option Circuit Airbus A 350 XWB + Circuit Panoramique (3h)
(Fermé le dimanche)
 
Musée Aéroscopia
(Ouvert le samedi et le dimanche)

Visite libre afin de profiter au mieux des visites intérieures d’avions (interdit en visite guidée).
Une collection d’aéronefs unique. Un voyage au coeur de l’aéronautique sur 14 000 m2 d’exposition : 
des aéronefs emblématiques tels que l’Airbus A300B, l’Airbus A400M, le Concorde et le Super Guppy, 
des maquettes d’avions ainsi que des espaces thématiques ludiques et interactifs.

Option visite du Musée + un circuit au choix (Panoramique ou A350)  

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Ô Toulouse ! La ville rose 

120 Km 

Découverte de la « ville rose » fief de Claude 
Nougaro. Visite du Capitole le plus bel hôtel de 
ville en France qui doit son nom à l’ancienne 
assemblée des Capitouls. La grande place de 
la ville marquée en son centre par la croix du 
Languedoc. Visite de la Basilique St Sernin qui 
fut bâtie au 11 et 12ème siècle pour accueillir les 
très nombreux pèlerins cheminant sur la route 
de St Jacques de Compostelle. Découvertes des 
nombreux hôtels particuliers qui jalonnent les 
rues de la ville, ces magnifiques demeurent furent 
construites par de riches marchands au cours 
de l’âge d’or du pastel. L’ancien couvent des 
Jacobins est la maison mère des Dominicains, 
l’ensemble conventuel constitue un véritable 
joyau de l’art gothique avec notamment le 
fameux « palmier ».
Déjeuner au restaurant à deux pas du Capitole. 
Après-midi libre dans Toulouse.  
Options (uniquement de Mars à Novembre) : 
Visite de la ville rose en petit train ou Promenade 
en bateau ou Espace EDF, lieu insolite proposant 
des découvertes techniques et poétiques autour 
de l’eau.

L’Armagnac Gourmand 

240 Km 

Sauf le dimanche et le lundi ainsi que les 2 
premières semaines d’Août, du 23-26/11 et 
les jours fériés.
Le matin : Découverte du village de Condom, sa 
majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant 
ouvrage de style gothique flamboyant domine 
la cité. Accueil dans un chai d’Armagnac pour la 
présentation de la plus ancienne eau de vie de 
France ; visite et dégustation. Puis accueil sur 
un domaine champêtre dans la plus pure tradition 
Gasconne. Démonstration de découpe de 
canard, suivie d’un apéritif avec foie poêlé 
minute.
Déjeuner campagnard.
L’après-midi : Visite découverte d’une ferme 
d’élevage de porc noir gascon. Vous pourrez 
découvrir l’élevage, de la maternité jusqu’à leur 
parcours qui s’étend sur un parc de prairies et 
de bosquets de chênes de près de 13 hectares ! 
Dégustation incluse bien évidemment ! 

Lourdes 

280 Km 

La Grotte est une simple cavité dans le rocher, où venaient s’abriter les troupeaux de porcs. Depuis le 
11 février 1858, date de la 1ère apparition de la Vierge à Bernadette, la Grotte est un lieu de prière, de 
recueillement et de dévotion. Le jeudi 11 février 1858, Bernadette entend un bruit comme un coup de vent et 
aperçoit une lumière. Elle voit une petite jeune fille, vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, une rose jaune 
sur chaque pied, un chapelet à son bras : C’est la Vierge Marie. Jusqu’au 16 juillet 1858, Bernadette, par 
18 fois, la rencontrera en ce lieu. Visite de la cité Mariale et de ses principaux sanctuaires, la basilique 
du Rosaire, la Cathédrale Souterraine, la Grotte.
Déjeuner au restaurant puis visite du château fort ou balade en petit train touristique.  
Option (+ 60 kilomètres) Visite des grottes de Betharram (Attention : plus de 300 marches).

NOUVEAUTÉ
LES INSOLITES
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Le Terroir de la Baïse

(Pas le dimanche)

240 Km 

Uniquement d’Avril à octobre et pas le 
Dimanche et le Lundi.
Vous découvrirez l’Histoire du pruneau d’Agen 
et de la prune d’Ente au sein d’une ferme 
traditionnelle. Une dégustation est prévue bien 
évidemment.
Déjeuner régional en ferme auberge. 
Découverte du Musée du Liège à Mézin. Il retrace 
l’histoire d’une activité qui a marqué le village de 
Mézin, mais aussi l’ensemble du territoire 
de l’Albret : l’exploitation du chêne-liège et 
l’industrie du bouchon. Il conserve une collection 
unique en France composée d’outils, de machines 
et de fonds photographiques qui témoignent d’un 
savoir-faire, d’une histoire économique et sociale, 
des évolutions techniques et des usages du liège 
de nos jours. Vous terminerez la journée par le 
passage dans une chocolaterie artisanale. 
Avec une dégustation bien sûr !

L’Armagnac

200 Km 

Sauf le mois de Janvier, le Dimanche, lundi et les 
Jours Fériés et pendant les vendanges.
Le matin : Le matin : visite des caves du château 
Montluc et ses chais avec dégustation de Pousse 
Rapière (Cocktail gascon) ou dégustation de vins 
dans la cave coopérative de Condom.
Déjeuner régional à la découverte des saveurs 
du terroir.
L’après-midi : Accueil dans un chai d’Armagnac 
pour la présentation de la plus ancienne eau de 
vie de France ; visite et dégustation. Continuation 
vers l’Abbaye cistercienne de Flaran (visite 
intérieure). Fondée à partir de 1151, dans la 
vallée de la Baïse, l’abbaye répond aux normes 
architecturales dictées par l’ordre de Cîteaux. 
Le monument dégage une grande noblesse 
grâce à l’harmonie de sa magnifique architecture 
romane. (Visite impossible pendant les fêtes du 
patrimoine).
Option (en remplacement de l’Abbaye de 
Flaran) : Découverte de la Collégiale de La 
Romieu, superbe ensemble architectural au 
centre d’un village pleine d’Histoire et de 
Légendes.

NOUVEAUTÉ 2020

Les trois Terroirs 

(Sauf le dimanche)

220 Km 

Partez à la découverte des trois terroirs que comprend la région Armagnac. Evidemment tout commence 
autour d’une dégustation au Domaine d’Entras. Le vignoble du domaine s’étend sur les coteaux de la Ténarèze. 
Vous découvrirez les vins du domaine ainsi que du Floc de Gascogne et de l’Armagnac.
A l’arrivée au restaurant, une démonstration de découpe de canard suivie d’un apéritif avec foie poêlée minute 
aura lieu. Histoire de bien commencer ce déjeuner régional.
L’après-midi vous découvrirez La  Romieu, un village d’Histoire et de Légendes. La Romieu fût au départ un 
modeste prieuré fondé par deux moines de retour d’un pèlerinage à Rome, d’où le nom «Larroumieu» signifiant 
en gascon «pélerin». Cette fondation serait datée de 1062. Vous visiterez la Collégiale. L’ensemble architectural 
de La Romieu est un magnifique exemple du mécénat exercé par des dignitaires de la cour papale d’Avignon 
et dont la France méridionale fut la principale bénéficiaire. Aujourd’hui, modeste village de 550 habitants, 
La Romieu reste un lieu très authentique, où l’histoire est encore inscrite sur les murs. Dominé par sa collégiale 
et ses imposantes tours, protégeant sa fontaine gothique, ce village en perpétuelle mutation réalise un parfait 
équilibre entre hier et demain.

L’INCONTOURNABLE
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Albi

260 Km 

Le matin : À l’époque gallo-romaine, Albi était 
déjà un centre assez important pour devenir 
le chef-lieu de la région albigeoise : Civitas 
albigensium. Lorsque se développa le catharisme 
dans le Midi de la France, Albi et ses vicomtes, 
les Trencavel, se trouvèrent placés au premier 
rang comme en témoigne le nom d’Albigeois 
donné alors aux cathares du Languedoc et à la 
croisade qui suivit, Albi su judicieusement éviter 
sièges et massacres qui saccagèrent tant de cités 
du Midi. Au 12 et 14ème siècle, les évêques d’Albi 
firent dresser une impressionnante citadelle 
associant Palais de la Berbie et Cathédrale ; 
Chateaubriand a pu écrire : « Ce matin... j’ai vu 
à Albi une cathédrale qui ferait honneur à Venise 
ou à Cologne. ». Visite du vieil Albi et de la 
cathédrale St Cécile et de son choeur (avec 
Audio guide). La Cité épiscopale a été classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 2010. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : Continuation de la découverte de 
cette cité unique en son genre. Temps libre dans 
la ville.
Options : En plein cœur du centre historique 
d’Albi, le musée Toulouse Lautrec (sauf le mardi) 
ou  Croisière (30 mn), la Cité épiscopale vue de 
l’eau (uniquement de Mai à Octobre).

Carcassonne

300 Km 

Le matin : Visite de la cité de Carcassonne et 
d’une partie des remparts. Le site a joué à travers 
les siècles un rôle déterminant dans l’histoire 
du Languedoc. Oppidum de l’Age du Fer 
transformé au 1er siècle avant notre ère en ville 
romaine, la cité devint au 11ème  siècle la 
possession de la puissante vicomté Trencavel 
qui domine le Bas-Languedoc. Au terme de la 
croisade contre les Albigeois, la cité, dotée de 
fortifications nouvelles, devient l’une des places 
fortes emblématiques du pouvoir royal sur la 
frontière qui sépare la France et l’Aragon. 
Déjeuner au restaurant. Temps libre dans la cité 
pour flâner au grè des ruelles médiévales bordées 
d’échoppes.  
Option : Petit train autour des remparts 
(uniquement de Mai à Septembre).

L’Espagne frontalière

250 Km 

Visite de la cathédrale de St Bertrand de 
Comminges. Haut Lieu de pèlerinage vers 
St Jacques de Compostelle avec ses stalles 
renaissances et son orgue de toute beauté. 
Puis continuation vers l’Espagne en passant 
par Saint Béat, ancienne place forte « La Clé 
de la France », car elle commandait la voie vers
 l’Espagne. 
Puis vous découvrirez un centre de production 
de Caviar dans le Val d’Aran. Elle vous permettra 
de connaître de première main tous les secrets du 
caviar et de la viande d’esturgeon. De l’histoire, 
des origines, toutes les étapes du cycle de vie de 
l’esturgeon à l’état sauvage et en captivité, ainsi 
que le processus d’élaboration du caviar sont 
abordées. Evidemment une dégustation de 
caviar accompagnée d’une coupe de 
champagne est prévue.
Déjeuner tardif en Espagne à Bossost.
Vous terminerez l’après-midi par un passage 
dans les boutiques des ventas avant de regagner 
Samatan.
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Au pays de l’Ail et de la Culture

(Pas le Dimanche et le lundi)

180 Km 

Départ pour Saint Clar. Découverte de cette 
Bastide Gasconne (qui est la capitale de l’Ail) 
Entrez dans le village pour goûter le charme des 
larges places à arcades, de la halle du 13ème siècle, 
des jardins ouverts à l’ombre de la vieille église ou 
de l’ancien presbytère. Vous y découvrirez aussi 
le musée de l’Ecole Publique. Ce musée est 
une riche collection de matériel scolaire et 
pédagogique. Il vous plongera dans l’atmosphère 
de l’école rurale d’autrefois grâce à sa salle de 
classe reconstituée. Vous traverserez le temps avec 
ces cahiers et objets venus d’hier ! Puis vous vous 
rendrez à la Maison de l’Ail et apprendrez tout sur 
sa production et la gastronomie qui lui est rattaché. 
Déjeuner au restaurant.
Après-midi au choix :
* Soit Visite du château de Latour. Berceau des 
Mousquetaires, le château représente l’un des rares 
ensembles présentant le travail et la vie rurale de 
nos ancêtres. 1500 m2 dont 10 salles, 15 métiers, 
cave, cuisine, chambre vous attendent pour visite 
guidée inoubliable. Vous pourrez continuer votre 
visite, par la découverte du pigeonnier du 17ème 
siècle.

* Soit découverte du Musée du Miel à Gramont, 
partagez le secret des abeilles au milieu de ruche.

Au fil de la Baïse

(Pas le Dimanche)

240 Km 

Uniquement d’Avril à octobre.
Vous découvrirez l’Histoire du pruneau d’Agen 
et de la prune d’Ente au sein d’une ferme 
traditionnelle. Une dégustation est prévue bien 
évidemment.
Déjeuner régional en ferme auberge. 
Croisière sur la Baïse au départ de Nérac, une 
des plus belles croisières du Sud de la France. 
Promenade commentée d’une heure, à bord 
d’une superbe gabare en bois verni de 75 places : 
le pont vieux, les bains du roi, la fontaine de 
Fleurette… Vous franchirez l’écluse de Nazareth à 
bord du Prince Henry (selon niveau de la Baïse). 

Une journée en Lomagne

240 Km 

Visite impossible pendant les fêtes du patrimoine.
Le Château de Lavardens, imposante bâtisse, est 
construit à l’emplacement d’un ancien château 
féodal, fief des comtes d’Armagnac, rasé sur 
l’ordre de Charles VII. En flânant dans les étroits 
carrelots on découvrira les vestiges des remparts 
et les tours quadrangulaires de l’enceinte. 
Le château a été reconstruit par Antoine de 
Roquelaure, Maréchal de France et compagnon 
d’Henri IV au 17ème. Maintes fois interrompue, 
la reconstruction ne fut jamais achevée par ses 
propriétaires respectifs. Antoine de Roquelaure 
construisit ce château pour abriter ses amours avec 
sa jeune épouse Suzanne de Bassabat. Déjeuner 
au restaurant. 
Découverte d’Auch, la capitale historique de la 
Gascogne. Du haut de son Oppidum, depuis deux 
millénaires, Auch cultive l’art de recevoir qu’il 
s’agisse des convives des Comtes d’Armagnac ou 
des pèlerins en marche vers Compostelle. 
Découverte du patrimoine de la cité : la cathédrale 
Sainte Marie avec ses stalles comparables à celles 
de Chartres et d’Amiens, l’Escalier Monumental qui 
déroule ses 370 marches vers le Gers, les célèbres 
Pousterles véritables boyaux de communication 
dans la partie médiévale et enfin le cœur historique 
de la cité chère à d’Artagnan.
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Cordes sur Ciel et Albi 

300 Km 

Le matin : En route pour Cordes sur Ciel, 
« Le Village préféré des français en 2014 ». Parcourir Cordes, c’est découvrir un fabuleux livre d’art et 
d’histoire incrusté dans la pierre… Cordes sur Ciel fascine tous ceux qui la découvrent parce qu’elle est 
d’abord une vision : celle d’une cité montant à l’assaut du ciel. Parce qu’elle est ensuite un livre d’histoire et 
un album d’art où la mémoire des hommes est restée vivante, inscrite dans les pierres depuis sa création en 
1222 par le Comte de Toulouse. A l’abri des puissantes portes fortifiées, les fastueuses demeures aux façades 
sculptées magnifient l’art gothique… Parcourir les rues, franchir les seuils, c’est voyager au travers des 
siècles !  Un petit train (navette) vous aidera à atteindre le sommet du village.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi est dévolu à la visite d’Albi. Lorsque se développa le catharisme dans le Midi de la France, Albi 
et ses vicomtes, les Trencavel, se trouvèrent placés au premier rang comme en témoigne le nom d’Albigeois 
donné alors aux cathares du Languedoc et à la croisade qui suivit, Albi su judicieusement éviter sièges et 
massacres qui saccagèrent tant de cités du Midi. Au 12 et 14ème siècle, les évêques d’Albi firent dresser une 
impressionnante citadelle associant Palais de la Berbie et Cathédrale ; Chateaubriand a pu écrire : 
« Ce matin... j’ai vu à Albi une cathédrale qui ferait honneur à Venise ou à Cologne. Visite du vieil Albi et de la 
cathédrale St Cécile et de son choeur (avec Audio guide). La Cité épiscopale a été classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2010.

Trésors du Comminges 

200 Km 

Direction Montréjeau pour visiter le parc du 
château de Valmirande (et quelques 
dépendances). Le parc de 40 hectares a été 
aménagé par le paysagiste E.Bühler (parc de la 
Tête d’Or à Lyon, Parc Borely à Marseille…). Il est 
pourvu d’un ruisseau, de ponts, d’une grotte et 
d’un lac. Vous découvrirez l’arboretum (plus de 
120 espèces), les écuries, la sellerie et surtout la 
magnifique chapelle du château qui possède se 
sublimes vitraux et marbres. Puis direction 
St Bertrand de Comminges. Visite de la cité 
médiévale.
Déjeuner traditionnel.
L’après-midi, vous pousserez la lourde porte de 
la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand 
de Comminges (11-12ème siècle). L’architecture 
romano-gothique est élégante, les vitraux 
Renaissance, le choeur de stalles sculptées et 
les orgues du XVIe siècle sont remarquables. 
Vous apprécierez l’intimité du cloître roman. 
Puis direction la vallée de la Barousse pour 
une découverte-dégustation de fromage à 
l’ancienne de brebis.

Moissac et Montauban

(Pas les dimanches, lundi et jours fériés)

220 Km 

Visite impossible pendant les fêtes du patrimoine.
Route vers Moissac et son célèbre cloître. 
Le cloître de l’Abbaye Saint-Pierre de Moissac, 
terminé en 1100, est un trésor unique et 
parfaitement conservé de l’art roman. Ses galeries 
sont bordées de colonnes aux chapiteaux 
somptueusement sculptés. Elles distribuent 
encore sur la salle capitulaire, les chapelles Sainte 
Marthe et Saint Ferréol, le scriptorium et le 
chauffoir, aménagés en espaces d’exposition. 
Lieu de passage, et de méditation, de visite et 
de contemplation, laissez-vous conter les récits 
des chapiteaux, admirez les piliers d’angles, et 
initiez-vous aux principes de la vie monastique.
Déjeuner au restaurant. 
Découverte de la vieille ville de Montauban. 
La Place Nationale, joyau de brique rose au coeur 
même de la cité historique, on y accède par l’un 
des 4 portiques; Ses doubles rangées d’arcades 
abritent toujours les boutiques des marchands. 
Le Pont Vieux, avec ces 205 mètres de long 
possède un tablier plat, chose rare au Moyen Age. 
Sept arches ogivales, munies de becs, sont 
percées de hautes ouvertures afin d’évacuer 
davantage d’eau pendant les crues du Tarn. 
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Le Village Gaulois 

150 Km 

Visite impossible pendant les fêtes du patrimoine.
Le village gaulois est un site de reconstitution 
archéologique grandeur nature, qui retrace la vie 
quotidienne des habitants de la période gauloise 
; autrement dit le deuxième âge du fer compris 
entre 450 et 52 avant J-C. En bord de Garonne, 
dans un écrin de nature de 9 hectares, revivez la 
magie d’un passé retrouvé et venez découvrir de 
manière originale l’histoire de nos ancêtres. 
Visite guidée du site. Démonstration d’artisanat 
gaulois : orfèvrerie, orpaillage, forge, bronze, 
tissage, teinture, frappe de monnaie, vannerie…
Déjeuner gaulois sur place.
L’après-midi, sur la route du retour, vous vous 
arrêterez sur l’Autoroute A 64 sur l’aire du Pic 
du Midi à Saint-Laurent-de-Neste. Vous y 
découvrirez le pentascope (une salle de cinéma 
à 180° sur cinq panneaux). Vous assisterez à la 
diffusion d’un film sur le Pic du Midi : «Passeurs 
d’étoiles».

Le Canal du Midi

(De la mi-Avril à mi-Octobre)

180 Km 

Venez découvrir le Canal du Midi !
A 20 minutes de Toulouse, lors d’une agréable 
croisière en péniche vous découvrirez un canal 
dont le patrimoine est encore préservé, riche 
de ses nombreux ouvrages d’art : écluses du 
XVIIème siècle, aqueducs de navigation, rigoles 
d’alimentation. L’histoire de la batellerie et du 
Canal du midi vous sera retracée lors d’un 
commentaire vivant et instructif. Pendant ce 
voyage en péniche, d’écluse en écluse, vous 
vous familiariserez avec les grands principes 
hydrauliques mis en œuvre par Pierre-Paul 
Riquet. Au fil de l’eau vous apprécierez le calme 
et la magie de notre Canal du Midi, au cœur 
du Pays Lauragais, entre Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon. Vous découvrirez aussi 
le Seuil de Naurouze (ligne de partage des eaux 
atlantique/méditerranéen) et le musée de la 
Haute Garonne et du Canal du Midi.
Déjeuner sur la péniche pendant la croisière.

Pic du Midi 

(Pas le mardi et en Novembre)

250 Km 

Attention cette excursion est soumise 
à des impératifs climatiques précis.
En route pour un sommet de 3000 mètres. 
Votre parcours en bus vous mènera vers les 
hautes montagnes des Pyrénées. 2h30 de route 
vers le départ du téléphérique qui se trouve à 
La Mongie à 1800m d’altitude et permet 
d’atteindre le sommet à 2877 mètres. Le trajet 
comprend deux tronçons : La Mongie-Le Taoulet, 
et le Taoulet-Pic du Midi. Le fabuleux voyage 
commence à bord du téléphérique...
Le Pic du Midi est classé site naturel national 
depuis 2003 pour la beauté de ses paysages. 
Sa situation en avant de la chaîne des Pyrénées 
permet de contempler plus de 300 km de 
sommets ! L’histoire de l’aventure humaine du 
Pic du Midi est retracée dans un musée à 
découvrir là-haut sur place. Le site bénéficie 
d’une stabilité de l’atmosphère et d’une lumière 
bien particulière. Les observations et découvertes 
réalisées sont présentées dans cet espace 
muséographique. Les difficultés liées à la 
construction du site, et les témoignages du passé 
illustrent l’épopée humaine du Pic du Midi.
Repas au restaurant à 2877 mètres.
Redescente vers la vallée en milieu d’après-midi 
puis route retour vers Samatan.
Recommandations importantes : Le site du Pic 
du Midi est un site de haute montagne, qui a été 
conçu pour recevoir les visiteurs en toute 
sécurité. Les conditions de la visite touristique 
sont celles que l’on rencontre uniquement en 
altitude. Voici donc quelques recommandations 
importantes pour profiter au maximum de votre 
visite au sommet. La température moyenne 
annuelle est de 1°C ! Nous vous recommandons 
donc de prévoir en toute saison un vêtement 
chaud, des lunettes de soleil et une crème 
solaire.

LES INSOLITES LES INSOLITES
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LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Folklore avec Les Baladins Gersois  

  Soirée dansante animé par un professionnel

VISITES ET REPAS EN ROUTE

Nous o�rons à nos clients la possibilité de faire une visite et/ou un repas sur la route du départ et/ou 
de l’arrivée à Samatan. Ces visites en route ne sont pas accompagnés, le groupe est autonome pour se 
rendre chez nos partenaires (restaurants et/ou sites)

   Déjeuner et visite audio-guidée du Château de Carcassonne

   Déjeuner et visite libre à Toulouse

   Déjeuner à Carcassonne  

   Déjeuner à l’Abbaye de Fontfroide (sans visite incluse) 

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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