Fiche technique | Séjour vélo liberté | Niveau 2/5

| 6 jours de vélo

Le Gers à vélo : entre sites historiques et
vignobles d’Armagnac
Votre circuit en bref

Les points forts du circuit

• Séjour itinérant avec 2 niveaux de difficultés
• Nuits en hôtels et en chambres d’hôtes
• 2 hébergements avec piscine
• Portage de vos bagages
• Durée 8 jours / 7 nuits
• Location de vélo à assistance électrique possible

• Découverte de nombreux monuments classés au
patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Les montagnes Pyrénéennes en toile de fond
• Le charme et la beauté des villages traversés
• La gastronomie locale
• Des belles routes de campagne peu fréquentées

Sur cette terre d’aventure et d’histoire qu’est le Gers, partez à la conquête des châteaux et
abbayes, sur les routes des bastides, des vignobles et des villages fleuris. Ici plus qu’ailleurs, se
cultiver et se détendre vont de pair, en profitant de la gastronomie locale riche de 1000 saveurs.
Au départ de Auch, capitale de cette Gascogne belle et rebelle, ce circuit à vélo vous permettra de
découvrir de nombreux sites historiques : Cathédrale d’Auch, Abbaye de Flaran, collégiale de la
Romieu, bastide de Saint-Clar, Lectoure, Eauze capitale Gallo-Romaine… et bien d’autres encore.
Par ailleurs, comme on ne peut dissocier le Gers de son Terroir, nous ferons la part belle à la
découverte des produits locaux : les bonnes tables, les bons vins sont ici les symboles d’un art de
vivre et la marque du savoir-faire de producteurs passionnés. Vous aurez le loisir de le découvrir
lors de vos pérégrinations à vélo à travers forêts, coteaux et villages préservés, mais également
lors de vos étapes du soir. Car le Gers, c’est aussi une terre accueillante qui a su continuer à vivre
au rythme de la nature. Dans ses vallons fertiles, les hommes ont cultivé depuis toujours avec
obstination, gardant les villages vivants et les grands espaces préservés. Ils vous y donnent rendezvous : en famille, en couple ou entre amis, partez à la découverte des chemins, rivières et coteaux,
mais aussi de l’Histoire et des hommes de la Gascogne, au cœur du Sud-Ouest.

www.gr10-liberte.com / www.respyrenees.com
Tél : (33) 5.34.14.51.50

mathieu@respyrenees.com

•PROGRAMME
Jour 1 : Début de séjour à Auch
Arrivée à Auch, capitale de la Gascogne, terre des mousquetaires et de d’Artagnan. Balade de découverte de la
ville : dominant la ville et la rivière Gers, l’ensemble architectural unique constitué de la Tour d’Armagnac et de
la cathédrale Ste-Marie (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO) rappellent que la ville est une étape
majeure sur le pèlerinage de St Jacques de Compostelle.


Durée : 2h de découverte pédestre ou cycliste.

Jour 2 : De Auch à Fleurance
Quittant la ville, l’itinéraire du jour conduit à Montégut d’où s’ouvre le panorama sur les coteaux, puis rejoint le
village de Montaut les Créneaux, qui a gardé de nombreuses traces de son passé médiéval. Les vues sur les
Pyrénées sont magnifiques. Après un passage au château de Latour, vous plongez à nouveau vers la vallée du
Gers et la ville de Fleurance, bastide du XIIIème siècle.


Distance : autour de 38 km, durée : 4h30 environ, dénivelé plus : +360m, dénivelé moins : -420m.

Jour 3 : De Fleurance à Lectoure
Lors de cette étape au cœur de la Lomagne, une halte dans le superbe village de Saint-Clar s’impose : ce village
est réputé pour sa place centrale où trône une halle en bois du XIIIème siècle. Construit autour de cette place,
Saint-Clar offre une architecture médiévale préservée, avec de nombreuses maisons à colombages. La place
accueille les marchés le jeudi, ainsi que de nombreuses festivités dédiées à l’ail, spécialité de la Lomagne (visite
possible de la maison de l’ail). Puis votre randonnée vous conduit à Lectoure, ville fortifiée, étirée en longueur
sur son promontoire rocheux, et dont la cathédrale et le palais épiscopal sont les monuments les plus
imposants.



Distance : 38 km, durée : 4h30 environ, dénivelé plus : +460m, dénivelé moins : -380m.
Distance : 54 km, durée : 6h environ, dénivelé plus : +650m, dénivelé moins : -570m.

Jour 4 : De Lectoure à Condom par la Romieu et Flaran (version longue)
Une journée où le Patrimoine est mis en avant, avec la collégiale de la Romieu et l’abbaye de Flaran, toutes
deux classées au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Mais il ne faudra pas négliger Castelnau-Lectourois, Lagarde
et son château perché au-dessus de la vallée de l’Archie, ou encore le château de Tauzia. En passant par le
village de Cassaigne, une visite des chais et du château éponyme s’impose. Alors que le « final » vers Condom
s’effectuera sur la « Voie verte de l’Armagnac », parcours cycliste qui remplace désormais l’ancienne voie
ferrée reliant Condom à Eauze.



Distance : 28 km ou 32 km, durée : 3h30 à 4h environ, dénivelé plus : +340m, dénivelé moins : -430m.
Distance : 51 km, durée : 6h environ, dénivelé plus : +650m, dénivelé moins : -670m.

Jour 5 : De Condom à Eauze par Larressingle, Montréal du Gers et Fourcès
Aujourd’hui, place au tryptique des « Plus beaux villages de France » gersois : Larressingle, qui dresse ses
remparts au milieu des vignes et dont les maisons regroupées autour du château-donjon ont conservé fenêtres
à meneaux et portes arquées ; Fourcès, bastide ronde aux maisons à colombages et arcades ; et Montréal du
Gers, première bastide gasconne, créée sur un éperon rocheux et où l’église gothique est en partie fortifiée. En
fin de journée, vous découvrirez aussi Eauze, puissante capitale Gallo-Romaine dont le territoire s’étendait de
Bordeaux à Toulouse et jusqu’aux Pyrénées !



Distance : 36 km, durée : 3h30 à 4h environ, dénivelé plus : +400m, dénivelé moins : -340m.
Distance : 51 km, durée : 5h30 environ, dénivelé plus : +530m, dénivelé moins : -470m.

Jour 6 : De Eauze à Vic-Fezensac
Vous traversez lors de cette étape le Bas-Armagnac, terre de vignobles où se concentrent nombre de châteaux
et domaines viticoles réputés du Gers : l’occasion est belle pour profiter d’une dégustation ! Armagnac pour les
plus courageux, ou vin blanc frais pour se rafraîchir ! Et toujours, au cours de vos pérégrinations de la journée,
un chapelet de villages et hameaux authentiques comme Lannepax, Roques ou encore Lupiac, village natal du
plus célèbre des mousquetaires… Arrivée à Vic-Fezensac, la capitale tauromachique du Gers, avec ses arènes,
ses férias de Pentecôte et son festival Latino lui donnant des airs d’outre-Pyrénées !




Distance : 35 km, durée : 3h30 à 4h environ, dénivelé plus : +300m, dénivelé moins : -350m.
Distance : 60 km, durée : 6h environ, dénivelé plus : +420m, dénivelé moins : -450m.

Jour 7 : De Vic-Fezensac à Auch
Cette dernière étape nous réserve également son lot de surprises ! Notamment le village de Lavardens, dominé
par son château entre terre et ciel… Sauvé de la destruction par une association au cours du XXème siècle, il est
désormais, entre autres, un haut lieu culturel du Gers avec des expositions mises en valeur par cet écrin
historique. Cette journée sera aussi l’occasion de traverser les jolis villages de Jégun, Ordan-Larroque,
Roquelaure, mais aussi la station thermale de Castéra-Verduzan, aux eaux sulfureuses bienfaitrices.



Distance : 38 km, durée : 4h environ, dénivelé plus : +540m, dénivelé moins : -500m.
Distance : 57 km, durée : 6h environ, dénivelé plus : +550m, dénivelé moins : -700m.

Jour 8 : Fin de séjour à Auch
Fin de votre séjour après le petit déjeuner, à Auch.
Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction : des impondérables sont
toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

•DATES ET PRIX
Départ
Départ tous les jours de début avril à fin octobre à partir de 2 personnes. Pour un départ à une autre date, nous
consulter.
Prix : Du 01/04/2020 au 30/10/2020 :
Prix/pers pour un groupe de 2/3
personnes
Prix/pers pour un groupe de 4/5
personnes

735 €
675 €

Suppléments/réductions :
-Supplément chambre individuelle : 210€/pers.
-Supplément location VTC + sacoches 6 jours : 125€/pers.
-Supplément location VAE + sacoches 6 jours: 185€/pers.
-Nuit supplémentaire à Auch en BB chambre double : 60€/pers.
-Nuit supplémentaire à Auch en BB chambre individuelle : 90€/pers.
-Réduction enfant de 10 à 12 ans : 75€/pers.

Le prix comprend :
- L'hébergement en demi-pension (J2, J5 et J6) et
en nuit et petit-déjeuner (J1, J3, J4 et J7)
- Les transports de bagages
- Le dossier de voyage avec cartes et topoguide
- Traces GPS sur demande + accès à l’itinéraire
détaillé sur l’application mobile GPS Mhikes

Le prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les transferts non compris dans le programme
- La location de vélo
- Les repas du soir des J1 et J7 à Auch, J3 à
Lectoure, J4 à Condom
- Les visites de sites : musées, châteaux,
dégustations…
- Les boissons et les pique-niques.
- Frais de dossier : 10€

•PERSONNALISEZ VOTRE SEJOUR
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés selon vos objectifs. Nos séjours sont
toujours pensés pour apporter la meilleure qualité, au prix le plus juste.
Que vous vouliez :
• améliorer votre type d’hébergement,
• augmenter ou réduire la durée de votre séjour,
• organiser vos propres visites et activités,
• bénéficier d’un transfert depuis l’aéroport,
• organiser une soirée avant ou après votre séjour

Contactez Gaëtan
Tél : 05 34 14 51 50
gaetan@respyrenees.com

• ORGANISATION
Nous nous chargeons des réservations de vos différents hébergements sur le circuit, du transport des bagages
que vous retrouverez tous les soirs. Nous vous fournissons un dossier complet avec cartes et topos détaillés
pour 2 à 4 personnes ainsi qu’un accès à l’itinéraire détaillé sur l’application mobile GPS Mhikes. De plus,
durant votre randonnée notre équipe d'assistance pourra également répondre à toutes vos questions et vous
apporter si nécessaire les conseils utiles au bon déroulement de votre séjour.

•INFOS TECHNIQUES

Niveau 2/5
Niveau assez facile à modéré avec deux niveaux de difficultés : des étapes échelonnées entre 28km et 38km
avec des dénivelés entre 300m et 540m pour la version normale ; des étapes échelonnées entre 38km et 60km
avec des dénivelés entre 360m et 650m pour la version sportive.
Infos rando
Détail

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Durée*

2h

4h30

4h30 ou 6h

3h30 à 6h

3h30 ou 6h

4h ou 6h

Distance

4 km (à
pied)

38km

38km ou
54km

28km,
32km ou
45km

3h30 à
5h30
36km ou
51km

35km ou
60km

38km ou
57km

*Attention les temps sont des horaires moyens qui ne prennent en compte que la durée effective sans
comptabiliser les temps de pause.
Encadrement
Circuit vélo en liberté sans encadrement.
Portage
Uniquement les affaires personnelles de la journée et de votre pique-nique. Les bagages sont transportés par
véhicule. Prévoir un bagage suiveur facilement transportable (voir nos conseils sur l'équipement).

• HEBERGEMENT / NOURRITURE
Hébergement
Demi-pension les jours 2, 5 et 6 ; Nuit et petit déjeuner les jours 1, 3, 4 et 7 ; Hébergement avec piscine 2
soirées
3 nuits en hôtel***
2 nuits en hôtel**
1 nuit en hôtel* récemment rénové
1 nuit en chambres d’hôtes
Les repas
- Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture)
- Repas du soir à base très souvent de spécialités locales, incluant une entrée, un plat et un dessert. Pour les
dîners non inclus les J1, J3, J4 et J7, un choix important de restaurants est possible.
- Pique-niques non inclus. Achat sur place possible.
- Boissons non comprises.

• INFOS PRATIQUES
Début : Le jour 1 à votre hébergement à Auch (32), selon votre heure d’arrivée.
Fin : Le jour 8 à Auch après le petit-déjeuner.
Comment se rendre à Auch :
Par le train :
De Toulouse à Auch, nombreux trains TER et bus SNCF. Nombreux trains en provenance Bordeaux, de Nice et
Marseille.
Auch est également relié, par bus SNCF, à Agen, Tarbes, Mont de Marsan et Montauban.
Gare SNCF - Rue Pierre Mendes France - 32000 Auch
Tel. +33 (0)892 35 35 35
Site Internet : TER de la région Midi-Pyrénées www.ter.sncf.com/midi-pyrenees - www.voyages-sncf.com
Réseau de transports départemental
Site Internet : www.gers-gascogne.com
Renseignements : 36.35, appel direct ou www.sncf.fr
Par la route :
Les principaux axes routiers d'accès sont :





Autoroute A62 (Bordeaux-Agen) : sortie 7
Autoroute A64 (Toulouse-Pau) : sortie 13 Tarbes Est
Route nationale RN 124 (Toulouse-Dax)
Route nationale RN 21 (Agen-Tarbes)

Par les airs :
Cinq aéroports avec des lignes régulières se trouvent à proximité d'Auch et de ses villages. Il s'agit des
aéroports de :






Toulouse-Blagnac (à 45 minutes environ) - Tél. +33 (0)5 61 42 44 00 - www.toulouse.aeroport.fr
Agen-La Garenne - Tél. +33 (0)5 53 77 00 88 - www.aeroport-agen.com
Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Tél. +33 (0)5 62 32 92 22 - www.tlp.aeroport.fr
Pau-Pyrénées - Tél. +33 (0)5 59 33 33 00 - www.pau.aeroport.fr
Bordeaux-Mérignac - Tél. +33 (0)5 56 34 50 50 - www.bordeaux.aeroport.fr

Infos pratiques
Office Municipal de Tourisme de Auch :
3, place de la République BP 20174
32003 Auch Cedex
Tél. (+33) 5 62 05 22 89
Fax. (+33) 5 62 05 92 04
Mail : info@auch-tourisme.com
Mai, juin et septembre
Lundi au samedi : de 9h15 (10h le lundi) à 12h15 et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30
Juillet et août
Lundi au samedi : de 9h30 (10h le lundi) à 18h30
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30

•A EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Votre bagage suiveur
Pour transporter vos affaires
Un bagage suiveur de 15 kg maximum par personne: Une petite valise ou un sac de voyage en bon état. Pensez
à y attacher les étiquettes bagages qui vous sont fournies, avec vos nom et prénom en évidence.
Pour le vélo
-Casque personnel obligatoire (fourni si supplément location vélo)
-Un sac à dos ou sacoches qui vous permettent de transporter vos affaires pour la journée (20/25 litres
minimum). (fourni si supplément location vélo)
-Un vêtement chaud et un coupe vent imperméable.
-Un maillot de bain et sa serviette, pourquoi pas ?
-Gants fins et bonnet suivant la saison
-Un bidon d’eau supplémentaire
-Lunettes, crème solaire, casquette (indispensable)
-Vêtements adéquats pour le cyclotourisme : cuissard avec peau de chamois + t-shirt respirant ou maillot
-Pour ceux utilisant leurs vélos : kit de réparation complet (chambres à air, rustines + colle, lubrifiant, câbles de
dérailleur + câbles de frein, chaîne), pompe, antivol, jeu de clés Allen, kit de montage pneus
-Appareil photo, GPS…
Après l'effort
-Une paire de tennis style jogging, ou de sandalettes pour le soir.
-Vêtements de rechange et linge personnel.
-Trousse de toilette.
-Une mini-pharmacie : Médicaments personnels.
-Votre contrat d’assurance.
Le couchage
- Un drap de sac est essentiel pour tous les séjours
impliquant des nuits en gîte, en refuge
(couvertures fournies).
- Des bouchons d'oreille.

Le pique-nique
- Une boîte hermétique en plastique (0,8 L) pour
transporter les salades des pique-niques.
- Couverts (fourchette, couteau pliant)
- Gourde 1,5 L minimum ou Camel back bien plus
pratique...

Petit matériel
- Une paire de tennis, ou de sandalettes pour le soir
- Lunettes et crème solaire
- Chapeau, casquette ou bob
- Appareil photo...
- Une petite trousse de toilette, avec serviette
- Une lampe de poche ou frontale
- Du papier hygiénique
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, Compeed pour les ampoules, élastoplaste, gaze, désinfectant,
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... une couverture de survie.

