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GASCOGNE 

Chevauchée de Henri IV et des Mousquetaires 
6 jours/ 7nuits 

Au cœur de la Gascogne : l’Armagnac, région chère 
au bon roi Henri IV, se situe essentiellement dans 
le département du Gers mais ses vignobles 
s’étendent en Albret (Sud du Lot et Garonne) et sur 
la partie est des Landes. Une cinquantaine de 
bastides du XIIIe siècle sont réparties entre les 
diverses contrées : Ténarèze, Bas-Armagnac, Haut-
Armagnac. S’il est vrai qu’en Armagnac le bonheur 
est dans le pré, la profonde forêt landaise et le 
relief vallonné de l’Albret offrent aux cavaliers une 
grande diversité de paysages. Le climat de cette 
région, son accueil et sa gastronomie 
traditionnelle en font un lieu de vie privilégié. 
 

 

Programme 
  
Accueil pour les cavaliers non-motorisés en gare d’Agen en fin de journée. Pour les 
cavaliers motorisés accueil chez M. et Mme de Mentque au château de Saint Loup à 
Montagnac sur Auvignon (entre Agen et Nérac). 
 

1er jour 
Nous quittons la vallée de l’Auvignon et grimpons les collines d’Espiens jusqu’aux 
vignobles de Gueyze (Appellation Buzet) dominant la vallée de la Garonne pour y 
pique-niquer. L’après-midi, halte au château de Salles le temps du pique-nique et 
pour une dégustation de vins de Buzet puis nous gagnons Vianne, magnifique bastide 
du XIIIe siècle. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.  
 
 
 
 
 

 
2ème jour 
En parcourant les vignobles de Buzet et les bois de chênes de Xaintrailles, nous arrivons au Château 
d’Ambrus et nous déjeunons à côté de sa charmante église. Nous sillonnons la forêt landaise jusqu’au lac de 
la Lagüe où nous laissons tout proche nos chevaux. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
3ème jour 
A nouveau dans la forêt landaise, nous rejoignons les rives de la Gélise pour le 
déjeuner. Nous passons près du Château de Lisse avant de redescendre vers 
Mézin, petit village fortifié du XIIIe siècle. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

 
4ème jour 

De Mézin, et toujours par la forêt, nous atteignons le village de Poudenas et son 
château surplombant la vallée de la Gélise. Si le ciel le permet, nous pourrons 
admirer la chaîne des Pyrénées. Descente dans la vallée jusqu’à Fourcès lieu de notre 
pique-nique, seule bastide circulaire connue. L’après-midi, nous rejoignons le village 
de Montréal. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.  
 
 
 
 
 
 

 
5ème jour 
 
Nous empruntons le chemin de Saint Jacques de Compostelle jusqu’à 
Larresingle, château et église fortifiée où nous pique-niquons. L’après-midi, 
nous rejoignons Moncrabeau, le «village des Menteurs» sur les berges de la 
Baïse. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 
 
6ème jour 
Après avoir traversé les coteaux fertiles de l’Albret (tournesol, maïs, melons, vignes...) au relief très 
vallonné, nous rejoignons le petit village de Calignac pour le déjeuner en passant par le château de Cazal du 
Bosc. L’après-midi nous descendons vers la vallée de l’Auvignon et suivons la petite rivière jusqu’au Moulin 
de Berguefave. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 
 
7ème jour 
Petit déjeuner et transfert éventuel à la gare d’Agen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


