Présentation
Cette 8ème Rencontre AMATEURS Club CG dans le GERS, à NOGARO est un rallye touristique
durant lequel, nos objectifs essentiels sont de pouvoir vous faire découvrir une nouvelle région,
les produits spécifiques de son terroir, de privilégier la bonne humeur ainsi que de vivre
quelques bons moments amicaux et festifs, la région s’y prêtant à merveille :
« Le GERS, pays de bien vivre, de convivialité et de bonne humeur, partage
généreusement sa riche gastronomie, ses traditions, son esprit de fête ainsi
que son hospitalité , piliers de son patrimoine ».
Routes & chemins vous attendent dans la campagne Gersoise.
Sinueux et vallonnés, ils seront les complices de nos balades durant ce week-end de Juin 2018.
Il est dit également que, venir dans le GERS, c’est se préparer à un repas de fête !
En surcroît, le GERS est la destination campagne, sous - entendu de jours heureux !

Quoi de plus engageant !
Pour cette 8ème édition 2018 de notre rencontre annuelle, c’est à l’Hôtel Restaurant SOLENCA,
route d’AUCH à 32110 NOGARO, LOGIS de France 3 étoiles, 3 cheminées et 2 cocottes qui
sera notre base durant tout le week-end au Pays de D’ARTAGNAN.

Cet établissement dispose, outre le bar, d’une piscine extérieure, d’un terrain de tennis, d’un
boulodrome, d’une salle de fitness & sauna, d’un espace informatique et d’un accès WIFI.
est le maître d’œuvre de cette 8ème Rencontre.
En effet, il est de tradition que nous changions de région et que ce soit chaque année un
membre de celle-ci qui s’implique dans l’organisation.

Hélas, dans le GERS, pas de candidature.
C’est avec plaisir que nous avons retenu la proposition de cet établissement, lequel, en plus de
son emplacement, de ses possibilités de stationnement aussi bien pour nos CG, que nos
plateaux et nos voitures tractrices, possède une solide expérience pour de telles manifestations.
Soyez assuré que toute son équipe de professionnels est mobilisée pour nous accueillir, nous
accompagner et répondre à nos attentes.
L’accès à l’hôtel est on ne peut plus facile sur
la D931, en venant de AUCH, direction MONT
DE MARSAN, juste à l’entrée de NOGARO,
sur votre gauche aussitôt le rond - point.
Certes, il ne nous sera pas possible de tout
découvrir ni d’apprécier de cette belle région.
Nous ne pourrons nous borner qu’à l’essentiel.
Alors, ainsi, vous n’hésiterez pas à y revenir pour pallier à ces lacunes !

Détail du programme
Jeudi 14 Juin 2018 :
Pour ceux qui le souhaitent et qui viennent de loin, possibilité d’arriver ce jour, Jeudi 14
Juin 2018, voir la fiche d’inscription prévue à cet effet.

Vendredi 15 Juin 2018, arrivée à NOGARO :
A partir de 10h00, accueil des participants, remise des dossiers.
Installation en chambres si ces dernières sont disponibles, sinon les bagages seront
conservés à l’Hôtel (prise des clés théorique à partir de 15h00).
Présentation du séjour & déjeuner à SOLENCA (voir fiche d’inscription).

APRES – MIDI : 1ère demi – étape : NOGARO, la Tour des TERMES & LUPIAC (60km)
14h30, départ pour la visite de la Tour des TERMES avec son panorama sur la vallée de
l’ADOUR et la chaîne des Pyrénées.
Ensuite, visite du village de LUPIAC, village natal de d’ARTAGNAN.
Retour à SOLENCA.

19h30, apéritif d’accueil et dîner.

Samedi 16 Juin 2018, les traditions locales :
MATIN, 2ème demi – étape : NOGARO, LABASTIDE D’ARMAGNAC & ESCALANS.
9h00, départ pour la visite du village de
LABASTIDE d’ARMAGNAC.
10h15,

départ

d’ARMAGNAC,

de
direction

LABASTIDE
ESCALANS

(40310) pour la Ganadérias de BUROS de
Mr Jean BARRÈRE, élevage de vaches de
course Landaise.
Déjeuner à la Ganadérias.

APRÈS – MIDI, 3ème demi – étape : ESCALANS, EAUZE & NOGARO.
Visite guidée de la Ganadérias de « Lou Jan Dé BUROS ».

16h30, étape au Domaine de JUGLARON, Armagnac DUFFAU à EAUZE (32800).
Découverte & partage des secrets d’élaboration de l’Armagnac.

19h00, retour à l’Hôtel SOLENCA.
Nous aurons parcouru au total 100km ce Samedi 16 Juin 2018.
19h30, Assemblée générale du club avec apéritif au Champagne.
Dîner gastronomique et soirée dansante.

Dimanche 17 Juin 2018, le Foie Gras & les Villages du GERS :
MATIN, 4ème demi - étape : NOGARO, DEMU & NOGARO (20km)
9h00, départ, direction DEMU pour la visite d’une conserverie artisanale d’oies et de
canards, la Maison RAMAJO à DEMU (32190)
Visite de la nurserie, pacage, gavage et dégustation + achats pour ceux qui le souhaiteront.

11h45, découverte du circuit Paul ARMAGNAC à NOGARO (sous réserve des disponibilités).
Déjeuner au restaurant de l’Hôtel SOLENCA.

APRÈS – MIDI, 5ème demi – étape : NOGARO, LARRESSINGLE, FOURCÈS & retour (110km).
14h30, Balade sur les routes du GERS avec visite libre de LARRESSINGLE, FOURCÈS,
classés « plus beaux villages de France ».

Notre 8ème Rencontre dans le GERS sera alors à son terme.
Pour ceux venant de loin & qui souhaitent ne repartir que le lendemain matin, Lundi 18
Juin, la possibilité de rester est prévue, voir fiche d’inscription.
20h00, dîner au restaurant de l’hôtel SOLENCA pour les rescapés (voir fiche d’inscription).
Nous aurons parcouru au total130km ce Dimanche 17 Juin 2018.

Nous souhaitons vivement que ces perspectives vous mettent l’eau à la bouche !
Soyez nombreux à venir nous rejoindre à la découverte du GERS
à l’occasion de cette 8ème Rencontre AMATEURS Club CG !
Vous ne pourriez que le regretter si vous ne veniez pas !

