
Arrivée à La Romieu en début de matinée, l’un des « Plus
beaux villages de France » gersois.

10h00 Visite guidée de la collégiale et du village. La Romieu
et sa collégiale constituent une étape à la croisée des
chemins de Saint-Jacques. Vous découvrirez la collégiale, son
cloître et le cœur du village où la légende d’Angeline et ses
chats vous sera contée.

En fin de matinée, accueil dans une conserverie de foie gras
à la ferme.
Démonstration de découpe d’un canard gras

12h30 Déjeuner gourmand sur place, à base de produits de
la ferme.

Pousse- Rapière et oasts au pâté de canard
Bloc de Foie Gras et vin blanc moelleux,

Galantine de Canard (20% de Foie Gras), Rillettes de Canard
Cassoulet Maison

Délice Glacé au Pousse-Rapière
Vin et Café

Départ pour Lavardens. Labellisé parmi les « Plus beaux
villages de France » le village est dominé par un
impressionnant château qui tel un vaisseau amarré à un
éperon rocheux, veille sur les demeures du village et les
vallons environnants.

Formule Groupes

De La Romieu
à Lavardens 
«Plus beaux villages de France» 
Le Gers compte 6 villages, labellisés « Plus beaux
villages de  France, Cette journée vous permettra

d’en découvrir 2, parmi les plus emblématiques.
À partir de

46€
Base 30 pers. minimum

par personne

15h30 Visite guidée du Château de Lavardens
Classé monument Historique en 1961 et conçu dans le
goût raffiné du 17ème, le Château de Lavardens présente
des prouesses architecturales uniques telles que les tours
sur trompe. Vidé de son mobilier, durant votre visite,
vous découvrirez ses pavements uniques ocre et brique,
ses galeries extérieures, sa vue panoramique sur la
campagne et ses expositions temporaires.

Le prix comprend
Le repas,  apéritif, 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


