
 

 

SUR LES SENTIERS DU GERS – 6 jours/5 nuits 

Séjour randonnée au cœur de la Toscane française 

 

Jour 1 : REGION / FLEURANCE 

Départ de votre région le matin en direction du Gers. Déjeuner en cours de route. Arrivée au village vacances « le 

Hameau des Etoiles » à Fleurance en fin d’après-midi. Installation, apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

Jour 2 : CIRCUIT DE NAVERRE – BASTIDE DE ST CLAR – MAISON DE L’AIL 

Petit déjeuner. 

Randonnée en matinée : circuit de Naverre ((3H15, 11 km). 

Pour les non-marcheurs : balade dans Lectoure et visite de la ville. Les paysages traversés sous un ciel à l’intense 

lumière, donne au Lectourois, un air de Toscane. 

Panier-repas au bastion. 

Visite de la Bastide de St Clar, les places à cornière de la Garlande et de la Plaçotte, la halle centrale et l’église. 

Découverte de la Maison de l’Ail, installée dans une ferme fortifiée dont l’origine remonte à l’époque gallo-romaine.  

Dîner au Hameau des Etoiles et soirée découverte historique des bastides du Gers. Nuit. 

 

Jour 3 : LAVARDENS – FERME TERRE BLANCHE 

Petit déjeuner. 

Randonnée en matinée : Lavardens (3H, 11 km). 

Pour les non-marcheurs : visite du château de Lavardens (à régler sur place) ou découverte du village. Magnifique 

panorama sur le château de Lavardens, construit par Antoine de Roquelaure au 17ème siècle, par amour pour son 

épouse. 

Panier-repas. 

L’après-midi, découverte de la ferme Terre Blanche : démonstration de découpe de canard et préparation du foie 

gras. 

Dîner, soirée animée, nuit. 



 

Jour 4 : CHEMIN DES SENTEURS - FLARAN 

Petit déjeuner. 

Randonnée en matinée : chemin des Senteurs (3H, 10 km). 

Pour les non-marcheurs : découverte du marché gascon de Fleurance ou du village fleuri de Blaziert. 

Panier-repas. 

L’après-midi, visite de l’abbaye cistercienne de Flaran, de ses jardins aux plantes médicinales, du musée jacquaire 

et sa collection privée Simonow. 

Dîner. Soirée-spectacle au Dôme d’observation des Etoiles, un moment magique et inoubliable. Nuit. 

 

Jour 5 : LARRESSINGLE - CONDOM 

Petit déjeuner. 

Randonnée en matinée : le circuit des Evêques (3H30, 11 km) à Larressingle, surnommée la petite Carcassonne du 

Gers. 

Pour les non-marcheurs : visite de Larressingle. 

Panier-repas. 

L’après-midi, visite guidée du centre historique de Condom, sa majestueuse cathédrale St Pierre, son cloître et ses 

hôtels particuliers. Découverte de la distillerie d’Armagnac Ryst Dupeyron, présentation des étapes de production 

et dégustation de la plus vieille eau-de-vie de France. 

Dîner au Hameau, nuit. 

 

Jour 6 : FLEURANCE / REGION 

Petit déjeuner. Départ pour retour vers votre région avec arrêt déjeuner en cours de route. 

 

 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis détaillé. 

Agence Voyages BESSON : 02.41.49.07.49 

Retrouvez toutes nos destinations en consultant notre brochure GROUPES. 

Cliquer sur le lien ci-dessous. 

 

e lien ci-dessous 

 

 

www.voyages-besson.fr Consulter notre brochure groupes 2023 

http://www.voyages-besson.fr/
https://fr.calameo.com/read/0060306288ba5b89d1c7f

