
FORMULE 

GROUPES

JOURNÉE

+ d’infos :
Office de Tourisme
de la Gascogne Toulousaine
Avenue du Bataillon de l’Armagnac 
32 600 L’Isle-Jourdain 
Tél : 05 62 07 25 57 
Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr

Réservations :
Gers Tourisme en Gascogne
3 chemin Caillaouère
32 000 AUCH
Tél : 05 62 61 79 00
Mail : contact@gers-tourisme.fr

33 €/PERS

Base 30  

personnes 

minimum

INCONTOURNABLES
Accueil à l'Office de Tourisme situé 
au bord du lac, à partir de 9h30. Un 
grand parking vous permettra de 
garer votre véhicule facilement.

10h : Visite guidée du centre-
historique de l'Isle-Jourdain
Le pont tourné (pont de briques du 
XIIIe siècle), le château de Panat 
(fin XIXème), la fontaine (clin d'œil aux 
éditions Larousse) et la place 
Gambetta. Sur la place de l'Hôtel de 
ville, nommé le "Petit Capitole", 
le blason de la commune est repré-
senté. Vous découvrirez aussi 
la collégiale Saint Martin.

Le prix comprend :
Les visites guidées du musée 
d'Art Campanaire et de la 
maison Claude Augé, le 
déjeuner et la gratuité 
chauffeur du bus.
Le prix ne comprend pas :
Le transport, les assurances 
et les extras.

Journée type valable toute 
l'année du mardi au samedi 
(sauf du 20 décembre au 15 
janvier)
Groupe à partir de 20 pers.

CENTRE HISTORIQUE
DE L’ISLE-JOURDAIN

Pour nous suivre ou partager vos 
expériences

12h30 : Étape gourmande et
bucolique au Restaurant du Lac
 

      Salade gersoise
      Confit de canard 
      Dessert
      Vin et café compris

SAVOUREZ PATRIMOINE
10h : Visite du musée européen 
d’Art Campanaire de l’Isle-
Jourdain
L'art campanaire est l'art des cloches. 
Découvrez leur fabrication, leur 
histoire, les traditions et les pratiques 
qui s'y rattachent … 
1000 objets sonores des cinq conti-
nents sur quatre millénaires ! Une 
collection unique européenne et 
mondiale  !
Face au musée, découvrez 
la maison de Claude Augé, 
créateur du petit Larousse illustré, 
du Nouveau Larousse illustré et de 
nombreux autres dictionnaires. 
La maison, classée monument 
historique, possède de très beaux 
vitraux, dont celui de "La Semeuse" 
emblème des éditions Larousse.


