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Week-end dans le Gers 
Ascension 2012 
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Jeudi 17 Mai 

T 
outes les voitures sont arrivées à 
l’heure : 7h45 ! 

Même les Turpin, il faut dire que Monique 
et Frédéric avaient prévu le coup. Un 
compte-rendu spécial ‘Sophie Turpin’ a été 
édité avec comme heure de départ  : 7h30. 
Et ils sont arrivés à l’heure prévue : 7h45. 

Les Magescas aussi, et c’est pas faute 
d’avoir essayé d’être en retard ! Après la 
valise trop grande pour rentrer dans le 
coffre de la Triumph, c’est le camion pou-
belles fou qui roulait à gauche sur la route 
de campagne qui les a obligé à se déporter 
dans le champ sur le côté. 

Et Stephane arrivé pile à l’heure sur sa su-
per moto Honda 500 four : 8h00 ! 

 

 

 

 

 

Résumé de la journée du 17 Mai : 

8h00 : Départ 

9h30 : Arrêt petit déjeuner  

Anne Grangette était plus que pressée de 
prendre son petit déjeuner ! 

12h30 : Repas à Casteljaloux 

15h00 à 16h00 : Arrêt à Fourcès 

18h00 : Arrivée au Gite 

De surprise en surprise ! 

Le Départ : Rendez-vous à 7h45 pour tous... 
        Ou presque ! 
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Jeudi 17 Mai 

A 
 12h30 ça commençait à creuser… 

Après 15 minutes de discutions animées, tout 
le monde à réussi à avoir un siège et une table. 

Trois groupuscules se sont fait remarquer ! 

ARRET PIQUE– NIQUE 

TABLE TURPIN 

TABLE MONIQUE 

TABLE DES HOMMES 
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Jeudi 17 Mai 

VISITE DE FOURCES 

UN VILLAGE CONSTRUIT AU 13ème SIECLE 
EN UN CERCLE PARFAIT (UNE BASTIDE 

CRCULAIRE) 
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Jeudi 17 Mai 

A 
près avoir suivi un petit sen-
tier de cailloux blancs 

(comme quoi il ne faut pas s’appeler 
Poucet pour le faire !), et gravi 
(durement, mais surement) la der-
nière côte, nous sommes finalement 
arrivés au Gite. 

Là, émerveillement, des petites mai-
sons toutes différentes nous atten-
daient ! 

ARRIVEE AU HAMEAU DE CAPURAN 



 

 

AVRR MAG 7 Week-end dans le Gers 2012 

PANORAMA DU GITE 

Jeudi 17 Mai 

Les plus belles Girls. Et non pas les poubelles girls ! 
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Vendredi 18 Mai 

T 
out le monde était à l’heure ce ma-
tin ! Mais c’était sans compter sur 

nos vieilles demoiselles, la traction de 
Christian en a voulu autrement. C’est donc 
tous ensemble que nous sommes allés répa-
rer et regonfler le pneu avant de la traction 
qui s’en est quand même sortie.  

 

 

 

 

Résumé de la journée du 18 Mai : 

8h30 : Petit déjeuner  

9h30 : Visite de Larresingle 

12h30 : Repas à Montréal du Gers 

15h00 : Visite de la villa Gallo romaine 
de Seviac 

17h00 : Dégustation de Croustade 

19h30 : Retour au Gite pour le repas du 
soir 

 

LE REVEIL      
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Vendredi 18 Mai 

E 
n arrivant à Larressingle, nous avons eu 
l’agréable surprise de découvrir que le musée 

et le jardin étaient fermés, le vendredi du week-end 
de l’ascension pour cause de RTT ! 

 Déception, un peu allégée par la vision des ma-
gnifiques pieds de rosiers anciens ! 

VISITE DE LARESSINGLE 
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Vendredi 18 Mai 

DEJEUNER A MONTREAL DU GERS  

A 
près un petit tour de la place de Montréal (pas 
au Québec)  et une visite du musée du syndi-

cat d’initiative, le restaurant sous les arcades nous 
tendait les bras. 

Nous nous sommes installés autour d’une longue 
table pour profiter de l’excellent repas local servi 
par la patronne. 
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Vendredi 18 Mai 

LA VILLA GALLO -ROMAINE DE SEVIAC 
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Vendredi 18 Mai 

D 
écouverte des Croustades et de leur  
fabrication artisanale. Une pâte ultra-

extensible pour un résultat extra-léger ! 

Le tout dans un cadre très bien fleuri ! 

 

CROUSTADE CHEZ 
LES LANTIN 
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Samedi 19 Mai 

U 
ne journée chargée en dégustations nous attendait ce jour-là !  

 

Visite du chais et explications sur la fabrication du  floc de Gascogne et de l’armagnac.  
Dégustation  ! 

Puis, nous avons mangé un confit de canard dans une grande salle du château. 
Explications et Dégustation des pruneaux à l’armagnac ! 

Résumé de la journée du 19 Mai : 

10h00 : Visite du château de Mons à 
Caussens  

12h00 : Repas au château de Mons 

15h00 : Visite du château de Monluc à 
Saint Puy 

17h30 : Terre Blanche : élevage de canard 
Gras 

19h00 : Repas à Terre Blanche 

CHÂTEAU DE MONS 
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Samedi 19 Mai 

CHÂTEAU DE MONLUC 

U 
ne fois avoir bien bu et bien mangé, nous sommes allé trouver le château de Monluc. 
(Pas de mauvais jeux de mots je vous prie !) 

En avance sur le rendez-vous, nous avons donc attendu que l’on nous ouvre. Chacun s’oc-
cupe comme il peut ! 

 

Puis, une guide charmante nous a fait découvrir 
les secrets de ce château. 

L’ancien propriétaire de ce château : Blaise de 
Monluc. 

Et après l’effort, le réconfort ! 

Dégustation du Pousse-Rapière et des vins de ‘‘Méthode Traditionnelle’’ , des 
vins pétillants par fermentation en bouteille. 
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Samedi 19 Mai 

TERRE BLANCHE 

E 
n attendant que l’on nous accueille, la pluie s’est mise à tomber. Pour tromper l’en-
nui, les femmes se sont enfermées dans les toilettes… On les entendaient rire de de-

hors. Une très bonne ambiance, comme toujours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enfin, une femme charmante nous a fait entrer à l’intérieur. Après un débriefing sur le ga-
vage des oiseaux migrateurs dans la nature pour tenir lors de la migration,  elle nous a fait 
une présentation du gavage des mulards pour le foie gras… toujours sous la pluie. 

Après l’effort, le réconfort. Nous nous sommes attablés pour ne dégustation des produits de 
Terre Blanche, servis par notre hôtesse victime d’une bonne angine. 

Un bon repas plus tard, une dose d’achats des produits du terroir s’impose et pour finir, re-
tour au gite. 

 



AVRR MAG 16 Week-end dans le Gers 2012 

 

Dimanche 20 Mai 

D 
ès le départ du matin, une pluie incessante nous a accompagné jusqu’à une ferme 
auberge dans laquelle nous nous sommes restauré. La soupe chaude, les frites cuites 

à la graisse de canard et les blancs de poulets extra-terrestres ont plu à tout le monde. 

 

 

En début d’après-midi, nous avons visité une ferme 
dans laquelle sont élevées des chèvres Mohair.  La pa-
tronne fait partie des rares fournisseurs de laine mohair. 

De plus, elle transforme cette laine en écharpes, gants, 
pulls ou chaussettes bien chaudes de toutes les couleurs. 

Rien ne se perd, tout se transforme : le lait de chèvre 
donne du bon fromage à déguster. 

 

 

 

 

 

 

La pluie a rendu le voyage dans le sens inverse assez désagréable.  Notamment pour ce 
pauvre Stéphane qui était littéralement transi sur sa moto. 

 

Ceci ne nous empêchera pas de retourner dans le Gers l’année prochaine ... 

UN RETOUR PLUVIEUX 


