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Notice d’Information  
 

Séjour en pays gascon – GERS du 11 au 16 juin 2023  
 
 

LAU'RANDO  vous propose un séjour en pays Gascon du dimanche 11 au vendredi 16 juin 2023 
Sortie ouverte aux adhérents titulaires de la licence FFrandonnée 2022-2023.  
(Séjour randonnées à la découverte de la région du GERS -  avec accompagnateur, et agrémenté de visites). 
Nombre de participants limité à 35 personnes pour des marcheurs : grande distance = 12 à 16 km 
 

Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage. 
 
HEBERGEMENT :  
 
LE HAMEAU DES ETOILES Haumont 32 500 Fleurance Tél: 05 62 07 58 56 E-mail: contact@hameau-
des-etoiles.com Site Internet: www.hameau-des-etoiles.com 
 
PROGRAMME DU SEJOUR 
 
 

Dimanche : 12 h : RDV Pkg Chemin des amandiers à 32700 Lectoure pour un pique-nique et Visite de Lectoure  
C’est l’occasion de découvrir Lectoure, cité épiscopale .  
 

Accueil à partir de 18h00  « LE HAMEAU DES ETOILES » Haumont -  32500 Fleurance. 
Accueil en fin d’après-midi, installation dans les gîtes, apéritif de bienvenue, présentation du programme et dîner. 
 
 

Lundi : « Sur les pas des Roumieux » - 15.2 km/ dénivelé : 313m+ 
Un vent de liberté nous portera sur le mythique GR65 et l’un de ses tronçons inscrits au patrimoine mondial de 
l’Humanité. Dominée par la tour du Cardinal d’Aux, la collégiale de La Romieu veille sur les pèlerins, qu’ils cheminent 
vers Rome, le Puy en Velay ou Saint-Jacques de Compostelle. Nous partirons sur les pas des pèlerins pour rejoindre 
le village mémoire de la Résistance de Castelnau-sur-l’Auvignon. De retour à La Romieu, la légende d’Angéline vous 
contera comment les chats sont devenus les maîtres des lieux… Miaou !  
 

En complément : visite guidée de la collégiale de La Romieu,  
 
- Dîner au hameau  
 
Mardi : « Flaran, la cistercienne & sa bastide » - 12.8 km / dénivelé : 142m+ 
Direction le port fluvial de Valence-sur-Baïse pour traverser la rivière et accéder via le Camin de las Hadas (ou 
chemin des fées), au cœur de bastide pour comprendre le rôle de ces villes neuves du moyen-âge. Le tout nouveau « 
Sentier de la Baïse », ancien chemin de halage, nous mènera à la double-écluse de Graziac (toujours manœuvrée par 
des éclusiers). Après un pique-nique dans un décor d’exception (et avec toilettes sèches), nous rejoindrons la 
chapelle de Flarambel (ou Flaran vieil) et traverserons le Bois des moines pour atteindre l’abbaye cistercienne qui 
abrite une collection d’œuvres d’art de renom où se côtoient Monet, Dali, Picasso, Braque, Rodin… Les surprises ne 
manqueront pas !  
 
En complément : visite de l’abbaye de Flaran et accès aux expositions et jardins. Balade en boucle au départ de 
l’abbaye de Flaran / Pique-nique à la double-écluse de Graziac. 
Possibilité de visiter le Domaine d’Entras avec dégustation des vins des Côtes de Gascogne et de la moutarde de 
Gascogne. 
 

- Dîner au hameau. 
 

http://www.hameau-des-etoiles.com/
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Mercredi : « Quand les paysages de la Ténarèze se dégustent ! » - 15.8 km / dénivelé : 351m+ 
Au départ de l’église romane de Lialores, nous partirons via le GR de Pays « Cœur de Gascogne » en direction de la « 
vallée heureuse », épine dorsale du terroir de la Ténarèze. Ce val de Baïse a vu naître une cité épiscopale dont le 
rayonnement a marqué l’Histoire et les Pierres de tous les environs ; cathédrale, cloître, hôtels particuliers… la sous-
préfecture n’aura plus de secrets pour vous ! Pique-nique dans Condom.  
 
Inclus : visite de la cité épiscopale de Condom. Photo de groupe inédite devant la statue monumentale des 
mousquetaires place Saint-Pierre. 
 
A l’issue de la randonnée, déplacement en véhicule au Domaine du Courréjot à 4 km de là, pour une visite et 
dégustation des productions de Patrick Giacosa, vigneron passionné et passionnant ! 
 

- Dîner au hameau 
 
Jeudi : « La citadelle des évêques » - 12.3km / dénivelé : 305m+ 
Connaissez-vous le plus petit village fortifié de France ? Ce sera chose faite en empruntant des voies anciennes 
bordées de chênes séculaires, direction Larressingle, citadelle classée parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Résidence d’été des évêques de Condom, ce petit bijou médiéval nous attend pour une immersion historique, nos 
pas dans ceux des pèlerins, jusqu’au pont de Lartigue classé au patrimoine mondial de l’Humanité. A vos jumelles, 
les beaux panoramas sont de sortie !  
 
Inclus : visite du hameau du Goalard, du village fortifié de Larressingle et du pont de Lartigue situé sur le GR65.  
A l’issue de la randonnée, accueil à la Ferme de Martin-Neuf, une conserverie de canards gras et porcs noirs gascons 
: un régal fait avec Amour et dans la plus pure tradition du Sud-Ouest ! 
 

- Dîner Gersois et Soirée au Dôme d’observation. 
 
Vendredi : Visite de Nérac, en pays d’Albret et  pique-nique.  
Départ des chambres à 09h00, avec pique-nique fourni par le gîte. 
C’est l’occasion de découvrir Nérac, bastide médiéval par une randonnée de 6 km. 
 A l’issue du repas, fin du séjour 
 

Coût du séjour : 
 
Le prix est fixé à : 440€  par personne, en pension complète, en gîte de 2 personnes avec sanitaires. 
 
Ce prix comprend : 

 L’hébergement en chambre double avec sanitaire par chambre. 
 Les draps et les serviettes de toilettes fournis. 
 La taxe de séjour de 0,60 Euros par personne et par jour. 
 La pension complète (pour la durée du séjour (vin compris et café le midi). 
 Visites et excursions prévues dans le programme avec accompagnateur.  
 Pique-niques organisés par le gîte. 
 Soirée d’observation au Dôme des Etoiles à 13 € par personne.  
 Le supplément menu gastronomique de 13 € par personne.  
 Le pique-nique pour le jour du retour.  

 
Ne sont pas compris : 

 Le pique-nique du midi pour le jour d’arrivée.  

 L’acheminement et le transport pour les excursions sur place.  
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 Le supplément single de 16 € par personne et par nuit.  
 La taxe parking pour stationner sur les sites de randonnée. 
 Les dépenses personnelles 
 Le voyage jusqu’au lieu du séjour et les déplacements quotidiens sur la base du co-voiturage. 
 L’assurance annulation facultative. 
  Et d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

 

Inscription : 
 
Les pré-inscriptions sont ouvertes avec dépôt d’un chèque de réservation d’un montant de 100 € par personne 
Tous les chèques se font à l’ordre de Lau’Rando. 
 
 
Paiements : 440€ / personne 
 
- Acompte de 100 € avant le 20 Octobre 2022 
 
Par paiement Helloasso ou chèque :  
Si paiement par Helloasso, un échéancier des paiements par prélèvement automatique sera mis en 
place. 
 

- 115 €  le 01 Février 2023. 
- 115 € le 01 Mars 2023 
- 110 € le 01 Mai 2023 
 

Si paiement par chèques, tous les chèques se font à l’ordre de Lau’Rando et seront à joindre avec le 
bulletin d’inscription. Ils seront encaissés selon les dates de l’échéancier. 
(Lau’Rando est habilité à recevoir les Chèques –Vacances.) 
 
Conditions d’annulation de l’inscription :  
 En cas d’annulation ou de modification d’effectif à la baisse:  
- de 30 à 8 jours avant le début du séjour, 70 % du prix du séjour sera facturé.  
- moins de 8 jours avant le début du séjour, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues sera exigé.  
Toute modification du nombre de participants à la baisse peut entraîner une augmentation de tarifs.  
Aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.  
Ces pénalités ne seraient pas appliquées en cas de remplacement par une autre personne. 
 (Le remboursement  est possible par l’assurance « individuelle  annulation » si elle a été souscrite au moment de 
l’inscription, et si les conditions sont remplies.) 
 
Déplacements : les participants sont invités à se regrouper pour compléter le remplissage des voitures. Chaque 
équipage constitué  gèrera la contribution de chacun aux frais de déplacement (trajet A/R  et trajets sur place.) 
 
Une réunion d’information vous sera proposée.  
Pour tout renseignement : catherine vautier 06.66.71.70.29.  
 

 
 
Amitiés à tous. Bonne lecture !       
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Bulletin de Pré-Inscription ci-dessous : 
 
 
 
 
 

Toutes  les réservations devront être reçues avant  20 Octobre 2022. 
 
S’il est décidé de réaliser ce séjour, le club proposera  aux pré-inscrits un BULLETIN d’INSCRIPTION. Votre 
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours.  
Votre  chèque de réservation de 100€ par personne sera affecté au règlement de l’acompte. 
 
Vous aurez la possibilité de souscrire au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Séjour en pays gascon – GERS du 11 au 16 juin 2023  
 
 
 
 

A retourner uniquement :   -  par courrier : Lau’Rando  BP 70048 17302 Rochefort Cedex. 
 
 
 
 
Mr, ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Mme,……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone : ………………………………………n° de licence …………………….............................   
 
Téléphone : ………………………………………n° de licence …………………….............................   
 
 
 
souhaite(nt)  participer au  séjour « GERS 2023» du 11-06 au 16-06-2023,  et  dépose(nt)  un chèque de réservation de  
 
         100 €  x …….              Soit un total de ………………€.   
 
 
 
Fait le ………………………………………….          Signature : 

 




