Passion et traditions en Armagnac
Départ de votre localité et départ en direction de la Haute-Lande
 Visite d’une ganaderia : accueil du groupe par le ganadero, éleveur et ancien écarteur
landais, personnage haut en couleur, béret vissé sur la tête, qui vous chantera l’hymne de la
course landaise en Gascon.
Laissez vous guider vers les enclos extérieurs où les vaches paissent dans leur milieu naturel,
assistez aux repas des "vachettes landaises" et remontez le temps avec le musée familial où 4
générations d’éleveurs se côtoient.

Une visite originale et passionnante avec un gascon qui défend avec ferveur l’âme et les
traditions landaises.
 Déjeuner à la ganadéria
L’après-midi, poursuite de la découverte de la course landaise avec une projection vidéo sur ce
sport gascon coloré et musical, qui célèbre la force et le courage.
 Continuation par la visite d’un domaine d’Armagnac
Ce chai produit un excellent armagnac et s’enorgueillit de posséder le plus vieil alambic de
Gascogne, véritable objet d’art en cuivre riveté.
Vous découvrirez les secrets de « l’or gascon », élevé en fûts de chêne noir du pays : visite des
chais et présentation des techniques de distillation et de vieillissement.
Dégustation de floc et d’armagnac : cette liqueur des dieux, couleur or, réveillera vos papilles.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Tarif base 45 personnes comprenant :
- le transport en autocar au départ de votre localité
- les visites mentionnées au programme
- le déjeuner à la ganadéria, boissons comprises

Programme et tarif sous réserve de modifications
au moment de la réservation

Soupe de poissons
ou Gaspacho Andalou (en saison)
ou Tourin à la tomate
***
Daube de taureau à l’ancienne
Riz à l’espagnole
ou pâtes fraîches
ou pommes vapeur
***
Assiette de salade et fromage
***
Gâteau basque
ou Coupe glacée Ganadéria
***
Vin - Café
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