
 

 

 

 

 

 

 

Séjour Randonnée 
8 jours/ 7nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur les sentiers du Gers, 
la toscane Française 



Jour 1 : 

Accueil, installation dans les chalets, apéritif de bienvenue, 

présentation du programme et dîner. 

 

 
Jour 2 : 

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 Saint 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, Marie vous accueille dans sa ferme fortifiée 

dont l’origine remonte à l’époque gallo-romaine. (55 kms/j) 

Dîner au hameau et Soirée découverte historique 

des bastides du Gers. 
 

Jour 3 : 

Randonnée en matinée : Lavardens (3h00, 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 XVIIème siècle, par amour 

pour son épouse. 

Panier repas ou Repas campagnard (option). 

Ferme Terre Blanche : Christine vous propose une 

démonstration de découpe de canard et la préparation 

du foie gras. (50 kms/j) 

Dîner au hameau et Soirée animée 

 

       Jour 4 : 

Randonnée en matinée : Chemin des Senteurs (3h00, 10 km). 

Pour les non marcheurs* : découverte du marché gascon de 

Fleurance ou du village fleuri de Blaziert. 

Panier repas 

Visite de l’abbaye cistercienne de Flaran 

de ses jardins aux plantes médicinales, 

du musée jacquaire et sa 

collection privée Simonow. (60 kms/j) 

Dîner au hameau 

Soirée spectacle au Dôme d’Observation 

des Etoiles, un moment magique et 

inoubliable (option). 



Jour 5 : 

Randonnée en matinée : Le Circuit des Evêques (3h30, 11 km) 

à Larressingle surnommé la petite Carcassonne du Gers. 

Pour les non marcheurs* : visite de Larressingle. 

Panier repas 

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. (70 kms/j) 

Dîner au hameau 

 
 
 
 

Jour 6 : 

Randonnée en matinée : Le Domaine d’Embidoure (3h00, 11km). 

Promenade à travers la forêt de Réjaumont, découverte 

des palombières. 

Pour les non marcheurs* : balade à pied dans Terraube. 

Buffet froid dans les chais, 

Floc, vin, Armagnac et cafés offerts. 

Visite guidée du vignoble par Nathalie viticultrice, présentation de leur 

production et l’histoire du Domaine. 

Découverte du centre historique de la bastide de Fleurance, sa halle, 

son église et ses magnifiques vitraux. (20 kms/j) 

Dîner au hameau et Soirée animée 
 

Jour 7 : 

Randonnée à la journée : La Romieu (5h00, 16 km). 

Pour les non marcheurs*: visite de la Collégiale ou des jardins 

de Coursiana (à régler sur place) 

Panier repas 

Visite du village de Castelnau sur l’Auvignon, détruit en 1944 

(monument des Maquisards), et dont les vestiges 

en font sa beauté. 

Visite de la Citée des chats, la légende d’Angeline. (60 kms/j) 

Dîner Gersois (option) et Soirée animée 

 

Jour 8 : Départ après le petit-déjeuner. 

 

Ce programme est donné à titre indicatif, les visites peuvent être modifiées. 

Programme sur mesure à la demande. 

Les circuits se font en boucle, en partie sur le Chemin de Compostelle. 

*Les randonneurs et les non marcheurs se retrouvent pour déjeuner et pour les visites de l'après-midi. 



Le Hameau des Etoiles 
Village Vacances Cap France, 

situé dans le Gers au coeur de la Toscane Française. 
Sur un domaine de 

42 hectares et 40 cottages, piscine et lac de pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur notre site, Unique en Europe, le Dôme d’Observation des 

étoiles, une soirée magique et inoubliable !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Hameau des Etoiles Haumont 32500 Fleurance 
05.62.07.58.56 06.95.39.05.84 
contact@hameau-des-etoiles.com 

www.hameau-des-etoiles.com 
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