Départ de votre localité

 Arrivée à Larressingle et visite guidée de la Cité
Préservé par les guerres et magnifiquement restauré, Larressingle est un bel exemple de village
fortifié du XIIIe siècle (le plus petit de France), et assurément un des joyaux de l'Armagnac.
 Passage par Condom.
Construite sur les bords de la Baïse, la ville de Condom se développa rapidement au Moyen-Âge,
notamment grâce aux très nombreux pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle qui avaient pour
habitude de s'y arrêter.
 Arrivée à Nérac et embarquement pour un déjeuner-croisière sur la Baïse.
Embarquez pour l’une des plus belles croisières du Sud de la France, à bord d'une superbe gabare
en bois verni, sur la Baïse à Nérac, plus beau port fluvial de France et cité des amours du futur roi
Henry IV : le pont vieux, les bains du roi, la fontaine de Fleurette, l'écluse de Nazareth...
 L’après-midi, accueil dans une ferme productrice de différents produits à base de
pruneaux.

Les maîtres des lieux vous accueilleront dans leur charmante boutique et vous proposeront une
visite incluant une leçon sur la fabrication du pruneau, agrémentée de quelques anecdotes
savoureuses…un moment de convivialité à consommer sans modération !
La visite sera suivie d’une dégustation de pruneaux, alcools de prunes ou jus de fruits.

 Sur le chemin du retour, arrêt à Fourcès et visite guidée de la bastide
Fourcés, bastide médiévale gasconne de 287 habitants est un petit bijou sorti tout droit du Moyen
Age, construite par les anglais au XIème siècle autour d’une place circulaire qui constitue le cœur
du village, lieu privilégié de toutes les festivités.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi

Tarif base 45 personnes comprenant :
-

le transport en autocar au départ de votre localité (tarif à réajuster selon votre lieu de départ)
le déjeuner, boissons comprises
la présence d’un guide-accompagnateur pour la journée
les visites mentionnées au programme

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