
Arrivée à Lectoure en début de matinée. Juchée sur son
promontoire, la ville domaine des vallons environnants.

10h00 Visite guidée du cœur historique de Lectoure. La
vieille ville, regorge de trésors, témoins de son glorieux passé
(ruelles pittoresques, remparts, Fontaine Diane, Cathédrale
St Gervais…)
OU
Visite guidée du Bleu de Lectoure où l’étonnante histoire du
pastel vous sera contée. Ce bleu de pastel artisanal,
confectionné à Lectoure permet d'obtenir des nuances de bleu
exceptionnelles !

12h00 Déjeuner dans un restaurant
Salade au jambon du pays et fromage de chèvre

Poitrine porc et ses légumes 
OU Le poisson du moment et ses légumes

La Pana-cotta au caramel salé
¼ vin et café

14h30 Saint-Clar, ancienne bastide, visite du Musée de
l’Ecole Publique. Ce musée vous fera voyager dans l'Histoire
de l'École publique. Le bâtiment est à l'origine la première
école du village dont l'aménagement a été modifié au profit
d'un parcours muséal respectant la nature du site et
l'originalité de la collection.

Formule Groupes

La Lomagne, 
Patrimoine et Traditions
La Lomagne est une région au riche patrimoine historique. 
Elle abrite aussi quelques sites plus originaux tels que le 
Bleu de Lectoure ou La Maison de l’ail… 

À partir de

39€
Base 25 pers. minimum

par personne

16h00 Visite de la Maison de l’ail. Des producteurs ont
aménagé dans un ancien chai de leur ferme un véritable
petit musée de l’ail. Vous découvrirez de façon originale
et ludique, l’histoire, la culture de l’ail blanc de
Lomagne... Des recettes pourront être mises à
disposition !

Le prix comprend
Le repas,  vin et  café compris 
Le droit d’entrée des visites
1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum
Le prix ne comprend pas 
L’accompagnement 
Le transport
Les assurances et les extras.

1 jour

Gers Tourisme en Gascogne
3, Chemin Caillaouère

32000 Auch Cedex
Tél. 05 62 61 79 00 

Courriel : contact@gers-tourisme.fr
www.gers-reservation.com

Pour plus de renseignements ou un programme à la 
carte, contactez nous :

Fin du programme vers 17h00


