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Au pays d’Henri IV, 

Les secrets de Gascogne  
22 au 26 Mai 2018    

 

Jour1 : Votre ville / Barbaste  
Départ de votre ville en direction de la Gascogne. Accueil et déjeuner au Relais du Moulin Neuf. Après-midi 

consacrée à la visite du Moulin des Tours de Barbaste. Ancienne propriété d’Henri de Navarre, futur Henri IV : son 

pont roman et son moulin fortifié vous immergeront dans l’époque médiévale. Retour au village vacances, installation 

dans les chambres. Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Libre. 

Logement. 

 

Jour 2 : Barbaste / La Romieu / Couthure 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la Collégiale de La Romieu : Sur la route des Croisés et des chemins 

de St Jacques de Compostelle, visite guidée de la Collégiale datant du XIVème siècle flanquée de magnifiques tours 

gasconnes qui renferment des fresques uniques. Monument classé en 1999 par l’UNESCO au patrimoine mondial de 

l’humanité. 

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf  

L’après-midi départ en direction de Couthure pour la visite de la Maison des gens de Garonne. Ce site découverte 

du Fleuve vous propose de vivre une expérience inoubliable au travers : 

- Du ciné spectacle « Gens de Garonne, quelle histoire ! » : le spectateur, transporté au début des années 60 

pour partager le quotidien des gens de Garonne, navigue d’un décor à l’autre au son de voix off. 

- De la salle 3D «  Si Garonne m’était contée… » : le spectateur est transporté au cœur de l’écosystème du 

fleuve. Images de synthèses combinées aux prises de vue réelles entrainent le spectateur dans un étrange 

voyage en trois dimensions. 

- Les maquettes animées qui permet de mieux appréhender comment se produisaient les crues du fleuve. 

Retour au village vacances en fin d’après-midi. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Libre. Logement. 

 

 

Jour 3 :   Condom / Agen 
Petit déjeuner Gascon.  En matinée visite guidée de Condom, ancienne cité épiscopale dont Bossuet fut évêque. 

Vous découvrirez un des joyaux de cette  cité marchande la cathédrale et son cloître. Continuation par la découverte 

d’une fabrique artisanale d’Armagnac, vous  saurez  tout de la fabrication de ce breuvage typique de la région. Retour 

au village vacances.  

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf  

L’après midi départ en direction d’Agen. Visite guide de  la Perle du Midi. Découverte de l'histoire, l'architecture et 

l'art de vivre agenais à travers les plus beaux sites et monuments de la ville tels que la cathédrale Saint-Caprais, un 

des monuments notables situé sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle et inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 1998, la rue médiévale des Cornières, le boulevard de la République, la place de l'Hôtel 

de ville ou les maisons à pans de bois de la rue Beauville. Rendez-vous à l'Antenne Touristique d'Agen.  

Retour au village vacances. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Libre. Logement. 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 4 : Duras / Escalans 
Après le petit déjeuner, visite guidée du château de Duras. Vous découvrirez la riche histoire des ducs de Duras au 

fil des siècles. Du Château médiéval à la demeure de plaisance du 18ème, vous partirez à la rencontre de splendeurs 

architecturales à travers un dédale d’une trentaine de pièces ouvertes à la visite. 

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf  

L’après-midi, départ en direction des Terres Landaises pour la visite de la Ganaderia Buros. Accueil par Jean 

Barrère, éleveur et ancien écarteur landais. Visite guidée de l’élevage de la ferme de Buros située dans les Landes à 

Escalans, aux portes du Gers, visite des arènes, des enclos en remorque ; découverte des meilleures « coursières », 

visite du musée familial. 

Retour au village vacances. Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf :  

Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV ». Logement. 

 

Jour 5 : Barbaste / Votre Ville 
Après le petit déjeuner, départ pour la 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… poursuite du trajet en direction des Terres Lauraguaises. Déjeuner en cours de route. Trajet 

retour vers votre ville.  

Arrivée dans votre ville en fin de journée 

 

PRIX : 655 €/pers. base 40 à 49 pers. 

            695 € /pers. base 30 pers. 
 

Notre prix comprend :  

Le transport en autocar grand tourisme  

L’hébergement en village vacances****  

La pension complète  

Les excursions prévues au programme  

Accompagnateur local ou agence 

  

Notre prix ne comprend pas : 

Le supplément pour chambre individuelle : 100 € /pers 

L’assurance annulation : 21 € / pers. 

 

 

  


