
Le Voyage extraordinaire en Gascogne 
le Temps et l’Espace avec Patrick de Michel. 
 4 jours/ 3 nuits en pension complète : 500€/pers sur une base 30 

Au départ d’Avignon 

Et si soudain vous franchissiez les barrières d’un autre monde ? Un monde où rien n’est ordinaire, un monde où 

chaque objet, chaque personne, chaque lieu, chaque odeur, chaque son est unique. 

Patrick De Michel, archéologue, écrivain et épicurien, vous guidera dans un Monde Extraordinaire, à la 

découverte de singuliers personnages qui vous raconteront, conteront ou chanteront leur passion pour ce 

« pays  authentique » au cœur du terroir, de la musique et du merveilleux médiéval. 

 

Jour 1 –Avignon-Buzet/Baïse-Fleurance (553 km) 

 

Départ matinal en direction de la Gascogne pour une arrivée vers 11h30. 

Vous effectuez votre rite de passage au cœur de la Forêt dans une palombière et êtes initiés au divin nectar des 

producteurs de Buzet. Vous faites connaissance avec votre passeur de pays, Hervé Berteaux, poète, troubadour et conteur 

de pays. 

Vous déjeunez à la Ferme Lafitte. Depuis la nuit des temps, Jean-Pierre Caillau, étonnant personnage, colosse aux pieds 

d’argile au cœur pur, vous accueille dans sa ferme pour vous faire découvrir et déguster les secrets du terroir : la cuisine de 

canard. 

Après le déjeuner, vous prenez le chemin de  Moncrabeau,  la Capitale Mondiale des Menteurs. Chaque menteur du 

monde entier se doit de connaître l’adresse du Siège social de tous ceux qui s’exercent dans l’art de mentir ou de travestir la 

vérité. Moncrabeau, à travers son Académie des Menteurs perpétue cette vieille tradition gasconne 

Dîner et Nuit au Logis « Le Fleurance*** ».  

 

Jour 2- Abbaye de Flaran-Elusa- Condom (134 km) 

 

Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil dissipent les brumes matinales, vous allez à la découverte de  l’Abbaye 

de Flaran, fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse. C’est au cœur d’un parc que les bâtiments monastiques et les jardins 

présentent une parfaite illustration d'un ensemble cistercien du XIIe siècle, remanié jusqu'au XVIIIe siècle.  



 

 

Remontez le temps jusqu’à l’époque Gallo-Romaine jusqu’à l’ancienne Elusa, cette capitale antique est l'un des plus beaux 

héritages de la Rome impériale. le Musée Archéologique/Le Trésor d'Eauze conserve un trésor gallo-romain de 28003 

monnaies et de 50 objets précieux ou bijoux. Daté du IIIe siècle de notre ère, cet exceptionnel trésor, sans aucun parallèle 

connu, est l'un des rares retrouvés et intégralement sauvegardés en France. 

Déjeuner au Château de Bellevue à Cazaubon 

Vous poursuivez votre exploration antique avec une luxueuse résidence du Bas-Empire romain, la Villa de Seviac, située à 

Montréal du Gers, restitue le cadre de vie d'une famille aristocrates terriens des IVe et Ve siècles. Présentant le plan 

classique de la maison romaine, la Pars Urbana (habitation des maîtres du domaine) s'organise autour d'une cour carrée, 

bordée d'une galerie à colonnes de marbre pyrénéen. 

En fin d’après-midi vous prenez la direction de Condom, ancienne cité épiscopale qui peut s’enorgueillir de son passé et de 

son architecture, notamment sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage de style gothique flamboyant qui  

domine la cité. Accolé à la cathédrale, le cloître menait les évêques à leur chapelle privée ainsi qu’à leur évêché 

 

Soirée Astronomie et Cosmogonie : Conférence de Patrick de Michel 

En soirée, exploration céleste à bord du Dôme d’exploration de l’Univers à la 

Ferme aux étoiles. La coupole du Dôme coulisse, le plus grand écran 

panoramique du monde s’offre à vous et votre regard plonge au plus profond 

de la voûte céleste…Un télescope automatique fouille l’espace… les premières 

images de planètes, nébuleuses, amas d’étoiles ou galaxies apparaissent sur 

votre écran individuel. 

Et pour clôturer le voyage, vous pourrez, vous-même, observer dans un 

télescope de 400 mm à l’extérieur du Dôme ! 

Repas champêtre dans la fraicheur et la bonne humeur.  
 

  

Nuit au Logis « Le Fleurance*** ». 

Jour 3-Nérac-Fources-Larresingle (116 km ) 

 

Après le petit déjeuner vous découvrez en croisière,  la Cité médiévale et Renaissance de Nérac, bâtie sur les terres d'une 

villa gallo-romaine dont on peut apercevoir quelques mosaïques dans le Parc de la Garenne. La petite ville s'étend dans la 

vallée de Baïse, petite rivière navigable qui lui donne tout son charme. A découvrir depuis l'esplanade de l'église Saint-



Nicolas ou du Petit Nérac : le port, les Tanneries, le Vieux Pont, le Château d'Henri IV, la Maison des Conférences et 

beaucoup d'autres sites au fil des rues. 

Déjeuner croisière à bord de la péniche du roi Henri à Nérac 

Voyagez jusqu’au Moyen Age avec les visite de deux des Plus Beaux Villages de France » Fources et Larresingle, qui 

présente un bel ensemble architectural du moyen-âge composé d’un château, ancienne habitation des abbés puis des 

évêques de Condom, d’une église romane, de maisons médiévales, protégées de remparts, tours, douves et pont levis. 

Soirée de Gala autour d’un dîner et d’une animation musicale 

Dîner et Nuit au Logis « Le Fleurance*** »  

 

Jour 4- Château de Mazelière-Cave de Buzet (551 km) 

 

Découvertes de l’ancien oppidum des Lectorates, capitale des Armagnacs puis de la Lomagne, Lectoure qui occupe un 

site remarquable dominant la vallée du Gers et les coteaux lomagnois. Ce petit bourg perché sur un promontoire calcaire 

recèle, au gré de ses ruelles, de belles maisons de pierre, des terrasses, des jardins avec fontaines et palmiers 

Ouvrez les portes du  Château de Mazelière  pour une expérience unique. Dans un cadre exceptionnel et prestigieux, son 

domaine de 90 hectares dont 50 autour de son élégante bâtisse, le visiteur se laisse volontiers emporté par les différentes 

ambiances qu'offrent les parcs et jardins 

Après le déjeuner champêtre au château de Mazelière, avant de retourner dans la normalité, dernière étape  par une visite 

de la cave de producteurs des Vins de Buzet. Visite du Chai à Barrique, chaîne d’embouteillage, salle des sens et 

dégustation. 

 

Retour en fin d’après-midi. 

 

Patrick  de Michele est docteur en Archéologie. Il  travaille au  Service d'Archéologie du Département de Vaucluse (France) 

et comme chercheur associé  à l'Institut de Recherche sur l’Achitecture Antique du CNRS. Il est spécialiste d’urbanisme 

antique et de l’architecture des édifices de spectacles gréco-romains (théâtres, odéons, ampithéâtre…). 

 

 

 

 

 



 

 

Base 20  584,00    

Base 25  534,00    

Base 30  500,67    

Base 35  476,86    

Base 40  459,00    

Base 45  445,11    

 

Supplément single : 75€ 

 

Le prix comprend : 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

- Les visites mentionnées au programme 

- Le transport au départ d’Avignon 

- L’accompagnement de Patrick de Michèle 

- Les taxes de séjours 

 

 
Hôtel le Fleurance Logis*** 
 
L'hôtel-restaurant Le Fleurance est situé en Midi-Pyrénées, au coeur du Gers, Pays Gascon célèbre pour son histoire, son 
patrimoine médiéval, sa richesse culturelle et sa gastronomie. A l'orée de la ville, l'hôtel-restaurant est un véritable havre de 
paix. Entouré d'un vaste parc arboré, ses terrasses fleuries et sa piscine constituent un cadre reposant et convivial. Il est le 
point de départ de nombreuses visites de sites historiques classés, de villages et bastides pittoresques, de circuits 
gourmands... Accueil chaleureux, sérénité, convivialité, cuisine fine et du terroir, seront au rendez-vous pour concrétiser 
notre devise : 
 

  


