
La Culturothèque propose un séjour Rando 

 

SEJOUR « BALADE DANS LE GERS » 5j/4 nuits - Pour tous ! 

Du 27 AU 31 OCTOBRE  
Entre villages d’exception ou de cités remarquables, dans les rues de sa capitale ou dans les collines ondoyantes, nous allons parcourir le Gers. Terre d’aventures 

qui recèle de nombreux trésors où l’équilibre entre l’homme et la nature y est devenue un art de vivre, allons-nous prendre en défaut le slogan où « le bonheur est 

dans le Gers » ? Notre petit road trip nous présentera un éventail inoubliable des magies de la Gascogne. 

 

1er jour, MER 27 oct : Départ Beaucaire le matin – Arrivée à SORREZE (Grand Site Occitanie), en fin de matinée  - Déjeuner pique-

nique – Visite de la Cité de Sorrèze et des Musées de l’Abbaye-école. – La  notoriété de cette école est telle qu’elle est érigée sous Louis XVI École 

royale militaire et accueille en ses murs des élèves venus du monde entier. Nous serons aussi très heureux de découvrir les personnalités qui ont fréquenté ses bancs…. 
Départ pour Fleurance - Installation à l’Hôtel – Repas libre – Nuitée. 

2ème jour, JEU 28 oct : pdj – Balade dans LECTOURE  S’il est difficile de parler du patrimoine de Lectoure, tant  cette ville regorge d'un bâti emprunt 

d'histoire à chaque coin de rue... comme la Tannerie Royale qui fonctionnera dès 1752, rare exemple de patrimoine préindustriel du XVIIIe siècle, ou encore la fontaine 
Diane du XIIe siècle nous pourrons aussi nous imprégner de    la culture locale du bleu de Lectoure, si particulier, avec découverte de  la boutique qui porte son nom. 
Repas libre – Visite guidée de l’Abbaye de Flaran.  (Grand Site Occitanie),  fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse l'Abbaye Cistercienne de Flaran est 

l'une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France. Ce joyau de l'art cistercien en Gascogne présente la parfaite illustration d'un ensemble cistercien du XIIe siècle, 

remanié jusqu'au XVIIIe siècle. – Retour à Fleurance – Repas libre -  Nuitée. 

3ème jour, VEN 29 oct : pdj – Départ dans la matinée pour MOISSAC (Grand Site Occitanie),  Moissac est une étape majeure sur les chemins de 

Compostelle depuis le Moyen Age, et sa réputation perdure de nos jours avec force. Visite guidée de son abbaye Saint-Pierre qui est inscrite au patrimoine mondial 

par l’UNESCO… . Déjeuner libre – Balade dans Moissac –  Retour à Fleurance -  Repas libre – Nuitée. 

4ème jour, SAM 30 oct : pdj – Balade dans LAVARDENS et visite du château. Situé en haut d’un éperon rocheux, au cœur de la Gascogne, le 

village de Lavardens est né autour de son château d’origine féodale. Le village castral est dominé par l’imposante masse du château – Déjeuner libre –  
Balade dans LARRESINGLE « la petite Carcassonne du Gers »  -  Déjeuner libre  - visite guidée du centre historique de CONDOM  
(Grand Site Occitanie), -  fin d’après-midi libre à Fleurance -  Repas libre – Nuitée. 

5ème jour, DIM 31 oct  : pdj –AUCH, capitale du GERS (Grand Site Occitanie),. Visite guidée de la Cathédrale. La Cathédrale Sainte-Marie 

d’Auch attire tous les regards avec sa position dominante au sommet de la colline. Achevée en 1680 après deux cents ans de construction, elle est une des plus 
récentes cathédrales gothiques de France. Ce monument, classé site majeur sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle par l’UNESCO, réserve de belles et 

incroyables découvertes….  Départ en fin de matinée pour CASTELNAUDARY – Déjeuner libre   -  Retour à Beaucaire en début de soirée.. 

PRIX : 192 €* 
Le programme pourra être modifié en fonction de la disponibilités des prestataires ou de la météo. 

 

Logement : Hôtel le Le Relais - 32 Av. Charles-De-Gaulle, Fleurance, 32500, France - site : https://www.hotel-le-relais-fleurance.fr/ 

*Le prix comprend : L’hébergement avec PDJ du mercredi soir au lundi matin  en hôtel sur la base de 2 personnes par  chambre.  
Il ne comprend pas : les repas de midi et du soir - le co-voiturage (environ 210 €/voiture essence et  autoroute) – supplément chambre pour 1 personne seule : 80 €  -  

l’assurance annulation 8 €. 

Nota :  Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. Chaque participant doit s’organiser pour le partage des chambres et le co-

voiturage. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 9 participants. Dans ce cas la somme sera entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 10 octobre remboursement intégral du prix du voyage, 35 % sera retenu si l’annulation 

intervient entre le 10 et le 20 octobre et la totalité sera retenue si l’annulation intervient  au-delà de cette date. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux adhérents titulaires à jour de la licence FFRandonnée 2021/2022 

Pour réserver :   paiement Carte-Bleue en ligne : culturothèque.fr 

Inscriptions avant le 05 octobre 2021 

Organisation : La Culturothèque  

Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – 

Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la 

Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National 

Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

 

 

https://www.hotel-le-relais-fleurance.fr/

