Echappée belle en Toscane Française

Au coeur du Gers à vélo

6 jours / 5 nuits
En liberté

Ce circuit vélo au cœur des Bastides Gersoises et leurs vestiges du Moyen-Âge
v o u s f e r a t r a v e r s e r, l e t e m p s d ' u n e s e m a i n e , c e d é p a r t e m e n t r i c h e e n c o u l e u r s e t e n
produits du terroir…
Amoureux de petits villages typiques et de vieilles pierres, ce séjour est fait pour
vous !
Ce circuit au départ d'Auch la capitale Gasconne, vous mènera à travers les plus
célèbres villages Gersois et leurs Bastides, et vous enchantera par la qualité de son
patrimoine bâti. Places à arcades, vestiges de remparts, clocher hélicoïdal...
Découvrez cette terre historique, sa campagne verdoyante et ses champs
tour nesols, son patrimoine, son Armagnac et son célèbre foie gras de canard...

de

Laissez-vous bercer par l'authenticité et la douceur de vivre du Gers ; flânez dans
les ruelles aux maisons à colombages, laissez vous enivrer par la culture et la
gastronomie locale, et tout cela... à vélo.

Programme
Jour 4
Jour 1
Arrivée à Auch en fin d'après-midi.
Installation à votre hôtel. Hébergement en nuit
en demi pension en hôtel 3*** à Auch.

Jour 2
Auch - Marciac.
Cette première étape au départ de la capitale
Gasconne vous conduira jusqu'à Marciac,
village célèbre de part son festival international
de jazz. Vous découvrirez cette Bastide née en
1298 sous Philippe le Bel avec sa magnifique
place à arcades carrée (la plus vaste de MidiPyrénées), son clocher église du 16ème siècle
et son musée du jazz, incontournables... Vous
traverserez les premiers petits villages,
berceaux d'anciennes bastides fortifiées du
13ème et 14ème siècle par de petites routes de
campagne. Nuit en demi pension en hôtel 3***
à Marciac. Distance : 49km ou 71,5km.
Dénivelé : + 590m ou + 660m / - 600m ou 680m.

Jour 3
Marciac - Seissan.
Cette deuxième étape aux accents de jazz
vous conduira jusqu'à Seissan en traversant
d'autres villages réputés pour leurs bastides et
leur architecture. Tillac, ancien castelnau
fortifié, Miélan, Mirande la sous-préfecture et
sa place à arcades de pierre et de bois, son
musée des beaux arts mais aussi Masseube,
bastide du 13ème siècle avec sa place à
embans, ses maisons à colombages, ses
remparts, pour terminer la journée à Seissan,
où vous pourrez admirer son château, l'église
Notre-Dame... Nuit en demi pension en hôtel
2** à Seissan. Distance : 57km ou 77km.
Dénivelé : + 600 ou + 750m / - 570 ou - 690m.

Seissan - Gimont.
L'étape du jour, toujours par les petites routes va vous
émerveiller. La campagne Gersoise se prête volontiers au vélo
de route... Vous roulerez à travers des paysages d'une quiétude
et d'une beauté incomparables pour terminer à Gimont,
Bastide du 13ème siècle, son église, sa vieille halle centrale, la
chapelle de Cahuzac, l'Abbaye de Planselve, l'ancienne
citadelle site des Capucins, ses musées et son ancienne halle
aux grains. Gimont est devenu le fief du foie gras non
seulement grâce à ses conserveries mondialement connues
mais aussi grâce au succès de ses marchés au gras
hebdomadaires. Etape sportive et gourmande garantie. Nuit en
demi pension en hôtel 3*** à Gimont. Distance : 53km ou
75km. Dénivelé : + 720 ou + 900m / - 780 ou - 1000m.

Jour 5
Gimont - Vic-Fezensac.
L'avant dernière étape de cette semaine sur les terres des
Comtes de Gascogne va vous permettre de rejoindre VicFezensac, terre natale de d'Artagnan, et devenue célèbre plus
récemment par son festival de salsa et de musique latine
"Tempo Latino" au mois de Juillet. C'est une étape très
sportive, car pour rejoindre Vic, l'axe le plus direct qui
permettrait de diminuer le kilométrage et le dénivelé est la
RN21, mais trop fréquentée et dangereuse sur cette portion.
Nous avons donc choisi de vous faire évoluer en toute sécurité
par les petites routes au relief très vallonné. Aubiet et son
église classée du 18ème, Montaut-les-Créneaux, Preignan,
Roquelaure, Ordan-Laroque situé sur l'emplacement d'un
ancien castelnau et son conservatoire archéologique, seront
vos étapes du jour à travers une campagne très colorée
rappelant la Toscane, avant d'arriver à Vic-Fezensac pour une
dernière nuit au pays du chevalier d'Artagnan.
Cette ville à la culture taurine a la particularité d'être une terre
de traditions, de rencontres et d'échanges mais est aussi un
pays de fête et d'art de vivre. Nuit en demi pension en hôtel 1*
(niveau2) à Vic-Fezensac. Distance : 69km. Dénivelé : + 890m
/ - 920m.

Jour 6
Vic-Fezensac - Auch.
Après cette dernière nuit de repos bien méritée, en route pour
la dernière étape à travers la Gascogne qui rime avec bien
manger et bonheur simple à l'abri des regards et des grandes
routes. De nombreux villages et leurs Bastides sont encore au
programme aujourd'hui... Jegun, Roquelaure berceau de la
famille Roquelaure descendant des Comtes d'Armagnac, son
église gothique, Preignan et les vestiges de son ancien château
fort, son retable en bois du 17ème, Montaut-les-Crénaux et ses
remparts, Auch... La boucle est bouclée ! Fin de séjour en fin
d'après-midi. Distance : 45km. Dénivelé : + 690m / - 640m.

ATOUTS
Un circuit chargé d'histoire,
Patrimoine culturel et traditions
Découverte du Gers et de ses bastides
Étapes modulables pour les plus sportifs
Qualité des hébergements, dégustation de spécialités locales
Auch, Marciac, Gimont, Vic-Fezensac…
Location de VAE, VTC, vélos de route
Grands espaces préservés
Lacs et baignades

Tarifs 2021
780.00 € TTC / personne

Formule liberté (sur la base de 2 ou 3 personnes)

680.00 € TTC / personne

Formule liberté (sur la base de 4 à 6 personnes)

Ce prix comprend : 3 nuits en demi pension en hôtel ***, 1 nuit en hôtel ** et 1 nuit en chambre et table d’hôte, le transport
des bagages, le dossier de voyage avec les cartes et topo guide, les tracks GPS.
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Ce prix ne comprend pas : Les boissons, les assurances optionnelles, les frais d'inscription, les visites de sites, les
transferts non prévus au programme, les dépenses personnelles, la location des vélos, les pique niques et le trajet aller/retour
jusqu'au lieu de rendez-vous. Carte d'identité ou passeport en cours de validité. N'oubliez pas dans votre sac à dos le
contrat d'assistance-rapatriement.

NIVEAU Étapes de 45 à 69 kilomètres par jour. Une pratique régulière du cyclotourisme est fortement
recommandée car le Gers est très vallonné. Cependant, la possibilité de louer des vélos à assistance électrique
rend le séjour accessible à des sportifs occasionnels mais en bonne forme.
Les cyclo-sportifs, eux, pourront rallonger les étapes jusqu'à 77 kilomètres par jour.
REVÊTEMENT Sur petites routes départementales et communales goudronnées, dont certaines depuis bien
longtemps. Quelques courts passages sur routes départementales assez fréquentées.

Informations du voyageur
DATES DE PROGRAMMATION Du 1er Mai au 31 Octobre 2020.
RENDEZ-VOUS A l'hôtel à Auch le J1 en fin d'après midi.
ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
EN TRAIN : TGV, train ou train de nuit pour Toulouse, depuis Paris via Bordeaux ou depuis Lyon.
Tél SNCF : 36 35. https://www.oui.sncf/
Puis lignes régulières:
- Toulouse - Auch
- Agen - Auch
- Mont-de-Marsan - Auch
- Tarbes-Auch
- Montauban-Auch
Gare SNCF : Rue Pierre Mendes France, 32000 Auch. Tel. +33 (0)892 35 35 35 https://www.ter.sncf.com/occitanie/
gares/87611749/Auch/pratique
Réseau de bus régional. Site internet : www.keolis-pyrenees.com
Réseau de transports départemental. Site Internet : www.gers-gascogne.com
EN AVION : Cinq aéroports avec des lignes régulières se trouvent à proximité d'Auch et de ses villages. Il s'agit
des aéroports de :
- Toulouse - Blagnac (à 45 minutes environ). Tél. +33 (0)5 61 42 44 00 www.toulouse.aeroport.fr
- Agen - La Garenne. Tél. +33 (0)5 53 77 00 88 www.aeroport-agen.com
- Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Tél. +33 (0)5 62 32 92 22 www.tlp.aeroport.fr
- Pau-Pyrénées. Tél. +33 (0)5 59 33 33 00 www.pau.aeroport.fr
- Bordeaux-Mérignac. Tél. +33 (0)5 56 34 50 50 www.bordeaux.aeroport.fr
EN VOITURE : Les principaux axes routiers d'accès sont :
- Autoroute A62 (Bordeaux-Agen) : sortie 7
- Autoroute A64 (Toulouse-Pau) : sortie 13 Tarbes Est
- Route nationale RN 124 (Toulouse-Dax)
- Route nationale RN 21 (Agen-Tarbes)
- Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le moyen de transport le moins
polluant.
- Les horaires des lignes de train et de bus étant sujets à variations au cours de l'année et suivant le jour de la
semaine, nous vous invitons à contacter les diﬀérents opérateurs de transports publics pour préparer votre trajet
jusqu'au point de rendez-vous et retour.
COVOITURAGE Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant
que chauﬀeur ou passager. Faites appel à Blablacar. C'est simple et pratique.
Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de diﬀérents modes d'accès au point de départ du
circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet,
vous proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.
PARKING Auch dispose de nombreux parkings gratuits dont le parking souterrain des Allées Baylac et le parking
des Allées d'Etigny. Situés en centre-ville, ils sont parfaits pour commencer la découverte du cœur historique
d'Auch.
FIN DU SÉJOUR Dispersion à Auch le J6 en fin d'après midi.

COMMENT REPARTIR En train à partir de la gare SNCF d'Auch à la charge du client, possibilité d'embarquer
les vélos.
https://www.ter.sncf.com/occitanie/gares/87611749/Auch/pratique
Dans les TER, votre vélo voyage gratuitement, suspendu ou placé dans un espace prévu à cet eﬀet. Il n'est pas
possible de réserver, ces emplacements sont libres, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d'arriver
environ 20 minutes avant le départ pour vous préparer à charger votre vélo et pour éviter les horaires d'aﬄuence.
Renseignez-vous à l'avance si vous voyagez en groupe.
- Vous êtes responsable de votre vélo (transport, maniement, surveillance) tout au long du trajet.
- Dans la gare, sur les quais et dans le train, votre vélo doit être tenu à la main.
- Vous ne pouvez pas emprunter les escaliers mécaniques avec votre vélo.
- Pensez à préparer votre descente du train pour faciliter celle des autres passagers.
SI VOUS DESIREZ ARRIVER LA VEILLE OU RESTER APRES LE SEJOUR : Possibilité de nuits
supplémentaires à Auch (nous consulter).
TYPE DE VÉLO RECOMMANDÉ CYCLO/VTC/VAE, avec des pneus assez larges.
LOCATION DE VÉLO Location de VAE/VTC/Vélos de route. Vos vélos de location seront livrés directement à
votre hôtel à Auch.
DÉPART GARANTI À PARTIR DE (pers.) 2
PORTAGE Vous ne porterez que vos aﬀaires personnelles de la journée ; vos bagages seront transportés en
véhicule par nos soins.
ENCADREMENT Séjour en liberté, sans encadrement
HÉBERGEMENT 3 nuits en hôtels 3***, 1 nuit en hôtel 2** et 1 nuit en hôtel 1*(niveau 2) en chambre double.
Chambre individuelle en supplément (nous consulter). Les hébergements ont été spécialement choisis pour leur
charme, leur localisation et leur intérêt gastronomique.
REPAS Repas du soir et petit déjeuner.
Les pique-niques ne sont pas fournis. Vous trouverez de nombreux commerces durant l'itinéraire.
Certains hébergements peuvent vous confectionner des paniers repas. Pour cela, les prévenir dès votre arrivée à
l'étape. Compter entre 7 et 15 € le pique-nique (à régler directement à l'hébergeur).
TRANSPORT DES BAGAGES compris.
CONTENU POCHETTE VOYAGE 1 fiche pratique avec les coordonnées de vos logements et transports, 1 roadbook, les extraits de cartes avec l'itinéraire surligné, vos étiquettes de bagages
PENSEZ-Y Traces GPS disponibles, à demander au moment de l'inscription.
LES BAGAGES 1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un bagage trop volumineux
afin d'éviter des soucis d'encombrement de taxi ou d'organisation logistique. Le poids doit-être impérativement
limité à 20 kgs. Tout bagage supplémentaire ou d'un poids supérieur risque de ne pas être pris en charge par le
transporteur ou alors il vous demandera un supplément. Évitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou
de valeur.

INFOS REGION
Le Gers, coeur de Gascogne et du Sud-Ouest, en plein Midi-Pyrénées. Cette terre de D'Artagnan et des
Mousquetaires est généreuse et conviviale. Pour découvrir les lumières de ses vallons, ses paysages colorés, sa
faune et la flore, rien de mieux que ce séjour pour découvrir ses circuits secrets qui vous conduisent de Bastides
en Castelnaux (villes ou villages du Moyen-Age fondés autour d'un château). Ces villages de caractère, remplis
de sonorités et de saveurs, vous racontent l'histoire des terroirs historiques et vivants. Le Gers prend le temps ;
prenez aussi votre temps en le parcourant. Le Gers en Gascogne vous ouvre ses portes toute l'année, il est le
complice des jours heureux.
D'Est en Ouest, du Nord au Sud, collines, vallons, coteaux et vallées au relief doux alternent sans cesse dans ce
beau département. Installez-vous sur un des multiples "points de vue" et oﬀrez-vous à chaque fois une vision
diﬀérente du Gers. En site dominant, le paysage est aérien et ouvert (parfois sur la chaîne des Pyrénées) large et
lumineux, le relief apparaît vaguement, ondulé ou nervuré. Un régal pour les yeux. Quel que soit le niveau
d'horizon, la vue s'organise en plans successifs et l'oeil ne se lasse pas de ces vagues ondoyantes oﬀrant toutes
les nuances des paysages Gersois.
Laissez-vous charmer par ces paysages chaleureux, verdoyants au printemps, rougeoyants et brillant de mille
feux à l'automne. Au détour de chemins bucoliques, de routes de crêtes, la nature vous enveloppera,
harmonieuse, douce et sereine. Le Gers est campagne, certes, mais il est aussi nature. Cette nature douce et
généreuse couverte de prairies, de bois, de zones sèches ou humides selon les territoires, abrite des trésors en
matière de faune et de flore que nous vous invitons à découvrir en famille, entre amis, à l'occasion de cette belle
randonnée à vélo.
CARTOGRAPHIE
•
•
•
•
•
•
•
•

IGN Top 25 1843E Auch
IGN Top 25 1843O Barran
IGN Top 25 1844E Masseube
IGN Top 25 1844O Mirande
IGN Top 25 1941O Miradoux
IGN Top 25 1942O Saint-Clar
IGN Top 25 1943O Gimont
IGN Top 25 1944E Samatan - Lombez

SUR LE WEB
•
•
•
•
•

www.auch-tourisme.com/
www.marciactourisme.com/
www.tourisme-gimont.com/
www.vic-fezensac.com/
https://youtu.be/Sme-oQxr-sw

Annulation

Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un
séjour 21 jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une
autre destination ou vous remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence
PERITREK dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier. Le montant des frais d’annulation
sont les suivants hors assurances:
- de 15 à 8 jours du départ : 30% du prix du séjour est dû,
- à moins de 8 jours du départ : 70% du prix du séjour est dû.

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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