
  Paysages et Patrimoine en Albret 

Séjour Randonnées 6 jours et 5 nuits 

 

Partez à la découverte du Pays d’Albret en suivant les pas et les commentaires 

d’un guide confirmé, historien et géographe local. 

Plaines fertiles, côteaux d’arbres fruitiers et de vignes, forêt et sable des Landes, 

vous allez découvrir une mosaïque de paysages.  

Au cours de ces randonnées, vous pourrez admirer les principaux sites culturels 

comme le Moulin des Tours de Barbaste, la Bastide de Vianne ou la Cité Royale 

de Nérac et rencontrer de nombreux producteurs locaux qui vous livreront les 

secrets de leur savoir-faire et vous conteront les traditions gasconnes, 

dégustations et dépaysements garantis ! 

 

Jour 1  

Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres, hébergement dans une résidence 

de tourisme*** 

Diner, nuit et petit déjeuner 

 

Jour 2 

Randonnée autour de Vianne et Montgaillard. 

Cette randonnée permet de découvrir les multiples facettes des paysages des coteaux de 

l'Albret, bois, céréales, vignes. Au niveau découverte du patrimoine, vous pourrez flâner et 

découvrir Vianne, une bastide médiévale entourée de remparts, puis Mongaillard, place 

forte et position stratégique pendant la guerre de 100 ans. 

Pour déjeuner, vous serez accueillis dans une ferme traditionnelle et pourrez déguster un 

repas typique gascon. 

Vous découvrirez comment, dans le plus grand respect des traditions gasconnes préservées 

depuis plusieurs générations, Jean-Pierre CAILLAU, artisan conserveur, élève 1500 canards et 

les transforme à la ferme. Il vous invitera à découvrir ses produits du terroir et autres 

spécialités régionales. 

Retour à la résidence en fin d’après-midi 

Dîner, nuit et petit-déjeuner 



Jour 3 

Randonnée autour de Buzet sur Baïse 

Une randonnée à travers le vignoble des Vins Buzet où vous pourrez admirer le château qui 

couronne le côteau et règne sur les vignes et les bois de la commune.  

Au cours de la randonnée, un viticulteur vous accueille pour vous faire déguster ses vins AOC 

Buzet dans un cadre exceptionnel qui culmine sur la vallée et vous propose un magnifique 

panorama. 

La suite de la randonnée vous amène à travers les forêts de pins des Landes pour finir au 

cœur d’une palombière pour un déjeuner terroir et une visite commentée.  

Cette chasse traditionnelle au filet, typique du Sud-Ouest, est également appelée "la fièvre 

bleue" et c'est avant tout un moment de partage et d’échanges entre générations. 

En fin d’après-midi, arrêt à la cave des Vignerons de Buzet, puis retour à la résidence. 

Dîner, nuit et petit déjeuner. 

 

Jour 4 

Randonnée autour de Barbaste 

Barbaste s'est construite sur les bords de la Gélise, le territoire de la commune se partage 

entre coteaux et forêt. La Gélise balise le plus grand massif planté d’Europe, aux pins se 

mêlent ici chênes et acacias qui apportent couleurs et parfums aux demi-saisons. Des 

chemins de sable amènent à la découverte des visages de ces bois. 

Vous pourrez admirez le Moulin des Tours de Barbaste et son pont roman. Edifié au XIIIe 

siècle le moulin de Barbaste, où venait autrefois séjourner Henri de Navarre, futur roi Henri 

IV, présente, avec ses quatre tours carrées, une allure de forteresse. 

Pour déjeuner, vous rejoindrez la ferme de Lafitte pour un nouveau repas gascon. 

L’après-midi, nous vous proposons de rencontrer Dino DIACONESCU, maître verrier, 

souffleur de verre et sculpteur qui vous accueille dans sa verrerie d'art à Vianne. L'atelier est 

situé dans la boutique, de sorte que chacun puisse voir le four et le maître verrier à l'œuvre : 

soufflage artistique du verre et travail manuel comme autrefois. 

Possibilité de rencontrer également un producteur d’armagnac ou de pruneaux d’Agen  

En fin d’après-midi, retour à la résidence, dîner. 

Nuit et petit déjeuner 

 

Jour 5 

Randonnée autour de Nérac 

Cette randonnée présente, des côteaux à la plaine, le Val de Baïse, point de vue sur la ville 

de Nérac, panorama sur des larges paysages, fenêtres sur la rivière. 

En cours de randonnée, rencontre avec un trufficulteur qui au cœur de sa truffière vous 

révèlera les secrets des truffes, les méthodes de production et de récolte. 

Vous visiterez la ville de Nérac le joyau de l'Albret. Nérac a préservé son patrimoine 

historique : le Chateau d'Henri IV, le Parc Royal de la Garenne, les Jardins du Roy, la fontaine 

de Fleurette, le Vieux Nérac avec ses ruelles typiques et sa Maison Sully, villa Renaissance. 

Pique-nique fourni et porté au cœur des Jardins Renaissance. 

Dans l’après-midi, vous serez reçu autour de l’espace dégustation de la cave à vins LOU BIN à 

Nérac, privatisé pour l’occasion. Dans la continuité de la visite de la truffière, vous pourrez 



découvrir les 3 variétés de truffes en dégustant des toasts au beurre truffé accompagnés de 

vins locaux, AOC BUZET ou CÔTES DE GASCOGNE spécialement sélectionnés pour un accord 

parfait. 

En fin d’après-midi, retour à la résidence, dîner. 

Nuit et petit déjeuner 

 

Jour 6 

Départ après le petit déjeuner et fin des prestations. 

 

TARIF : 470 €/personne 

 

Ce tarif comprend : 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 sur la base d'un 

hébergement en chambre double 

Les entrées aux sites, dégustations, visites guidées et l'accompagnement. 

Ce tarif ne comprend pas : 

Le transport sur place : 120 km 

La taxe de séjour à régler sur place 

L'assurance annulation 

Les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle 

Gratuités : 

Tarif groupe dès 10 personnes 

Gratuité chauffeur 

1 gratuité supplémentaire dès 25 personnes payantes (la 26ème) 

1 gratuité supplémentaire dès 50 personnes facturées (la 52ème) 

 

Contact : 
Christelle LAPEYRE 

Office de Tourisme de l'Albret 

7 Avenue Mondenard - 47600 NERAC 

reservation@albret-tourisme.com 

05 53 97 40 46 


