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RANDONNEES EN GASCOGNE 
2 groupes et 2 vitesses 

 

 
 Valle du  1          

 DU 24 AU 29 AVRIL 2023  
. 

LUNDI 24 AVRIL : Départ localité 
Départ de votre localité le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après midi. Accueil, installation 
dans les chambres, présentation du Village et du séjour, Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool. Dîner au 
Relais du Moulin Neuf. Soirée Libre. 
 
MARDI 25 AVRIL : Journée Randonnées - Km autocar : 20km 
Petit déjeuner et départ pour une journée randonnée :  
Groupe « Tortues » : Randonnée au départ du Relais : Randonnée panoramique sur les hauteurs du Moulin Neuf, 
jusqu’au Moulin des Tours, historique du pont Roman et du Moulin des Tours, retour par le sentier de cailloux 7,5 km. 
Groupe « Lièvres » :  Randonnée au départ du Moulin : « Estussan » 10 km, randonnée sur les hauteurs du Moulin 
neuf jusqu’au hameau d’Estussan, panorama sur la vallée de Baïse, historique du pont roman et du Moulin des Tours, 
retour par le sentier de cailloux. Déjeuner « Poule au Pot » 
Les deux groupes partent de 2 endroits distincts : Randonnée à 7 km du Moulin Neuf. 
Groupe « Tortues » : "Vianne, une bastide sur la Baïse 7km se terminant par une balade dans la très belle Bastide de 
Vianne datant du XIIème siècle entourée de remparts et de tours. 
Groupe « Lièvres » : "Montgaillard. 9km Randonnée au départ du Castelnau sur les coteaux et vignobles de Buzet. Vue 
panoramique sur la campagne environnante. Dîner au Relais du Moulin Neuf et apéritif de bienvenue Soirée 
Diaporama « Authentique Gascogne » 
 
MERCREDI  26 AVRIL : Journée Tourisme - Autocar km journée : 60km 
Petit déjeuner et départ pour MONCRABEAU : Promenade dans les ruelles de ce village  unique appelé, capitale des 
Menteurs. Ce Village mondialement connu pour sa confrérie et son élection nationale du " Roi des Menteurs" vit au 
rythme d'histoires savamment racontées par des gascons ! Déjeuner au Relais du Moulin Neuf 
Continuation avec NERAC : Promenade dans le vieux NERAC en passant par le Château des Albret, l'Eglise St Nicolas, la 
Maison de Sully, le Parc de la Garenne, le Pont Roman, balade dans le Parc Royal de la Garenne pour découvrir les 
Bains du Roy ou la Fontaine de Fleurette. 
BUZET DOMAINE CALBO : Sur les hauteurs de Nérac, Thierry Calbo, viticulteur indépendant en vin de Buzet accueille le 
groupe au milieu de ses vignes. Ses vins élégants et puissants témoignent de son travail de passionné qu’il vous fera 
découvrir avec une sympathique dégustation. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Dansante 
 
JEUDI 27 AVRIL : Autocar km journée : 80km 
Petit déjeuner et départ pour une randonnée à 30 Km du Moulin Neuf : Les deux groupes partent du même endroit :  
Groupe « Tortues » : "Condom : De la voie verte vers le Château des Evêques " (5km) : Un paysage de coteau où 
domine la vigne relie CONDOM, ancien évêché à LARRESSINGLE, la médiévale et son Castrum.  
Groupe « Lièvres » : "Condom : De Gauge Vers le Château des Evêques " (8,5km) : 
Un paysage de coteau où domine la vigne relie CONDOM, ancien évêché à LARRESSINGLE, la médiévale et son 
Castrum. Déjeuner dans une auberge. 
Groupe « Tortues » : "Larressingle : Balade digestive autour du Castrum " (5km) puis retour à Condom Groupe « 
Lièvres » : "De Larressingle à Condom " (6km). Retour à Condom par un autre itinéraire pour rejoindre le car, balade 
libre dans Condom. Retour à l’hôtel. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Folklorique.  
 



 
 
 
 
 
VENDREDI 28 AVRIL : Journée Tourisme - Autocar km journée : 70km 
Petit déjeuner et départ d’une ferme répartie sur 22 hectares. Vous serez accueilli par une équipe de « drôles de 
dames » passionnées de cuisine depuis plusieurs générations. Vous visiterez leur chai 
d’Armagnac traditionnel. Dégustations d’Armagnac et de floc de Gascogne primé « meilleur floc rouge » depuis 
plusieurs années. Déjeuner au Relais du Moulin Neuf 
Continuation avec BRUCH : Visite de cette ancienne agglomération fortifiée qui a su conserver quelques 
vestiges de l'enceinte qui protégeait jadis le village. Les deux magnifiques tours qui dominent le village et les restes 
d'enceinte encore visibles, témoignent du passé tumultueux de la contrée à l'époque féodale. 
FERME ROQUES : Visite atypique chez ce producteur de fruits : pommes, poires, kiwis, pêches, nectarines, cerises et 
de prunes d’ente. Il transforme une partie de sa récolte de pruneaux mi- cuits en confiseries et distille son vin de 
prunes pour fabriquer des eaux de vie de qualité. Le spécialiste du pruneau sans conservateurs... 
Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf : Pousse Rapière, Salade Gasconne aux gésiers et son foie gras mi- cuit 
maison servie avec un verre de moelleux gros manseng, Magret de Canard et pommes de terres forestières servis avec 
vin de Buzet bouché, Omelette Gasconne flambée, café et Armagnac. Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV » 
SAMEDI 29 AVRIL :  
Petit déjeuner et départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après 
Midi. Fin de nos prestations. 
 
Les + du Relais : 
Village éco épicurien implanté en pleine nature. De Juin à Septembre, légumes du potager, verger... 
Attention : L'ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité de nos prestataires au moment de la 
réservation. Important : Le Relais du Moulin Neuf applique les conditions générales de vente de la Fédération Cap 
France. 
 
 

Devis et tarif valable 1 mois à compter du 04/01/2023 
Formule Village (ménage au bon vouloir du client) 

 
 

TARIF 668 € 
Base 50 pers. Payantes 

 
 
Base 95 pers. payantes : Réduction 26 € / personnes 
 
 
Ce prix comprend :  
Le transport en autocar de tourisme. La pension complète du dîner du 1er jour (arrivée à partir de 17h00) au petit 
déjeuner du 6ème jour. L'hébergement en chambre double avec accès de plain-pied et salle de bain individuelle. Les 
boissons aux repas (Rouge et rosé à volonté durant les repas). Café et infusion à discrétion midi et soir. Deux 
animateurs accompagnateurs brevetés FFRP lors des randonnées, deux animateurs pour les 2 groupes pour  les 2 jours 
de visites (de 9h00 le matin à 12h00/12h30 et de 14h00/14h30 à 18h00 (retour programmé au Relais). Les animations 
de soirée selon le programme joint. L'assurance annulation, interruption, rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : forfait 110 €/personne pour 5 nuits. 
Les achats et dépenses personnelles, les boissons prises aux bars du Relais 
L'accès au hammam et au spa 
 

 

Sous réserve de disponibilités à la confirmation et de changements des données économiques locales. 


