
Rassemblement GCU interdépartemental de Pentecôte 2015 

Découverte du Gers 
 

En 2015, c'est l'antenne Haute-Garonne - Gers qui vous accueillera sur le terrain de camping de 

Castéra-Verduzan du vendredi 22 au mardi 26 juin, sur le thème de la DÉCOUVERTE DU GERS. 
Vous pourrez, pendant ce week-end, découvrir quelques unes des nombreuses richesses touristiques et gastronomiques 

du département du Gers : la vieille ville d'Auch, les bastides typiques de la région, quelques trésors médiévaux et 

gallo-romains, les vignobles gascons... 
L'hébergement se fera sur le terrain de camping "La Plage de Verduzan" (www.camping-castera.com), camping 

familial sur lequel il sera possible de réserver un mobil-home. Castéra-Verduzan se trouve à mi-chemin entre Auch et 

Condom. 

Les frais de séjour seront à régler sur place. 

 

Programme 

Vendredi 22 mai  
Matin :  Accueil des arrivants. 

Midi :   Repas libre. 

Après-midi :  Libre (promenade à pied vers Castéra-Verduzan et les thermes, balade à vélo, pétanque...) 

18h30 :  Présentation du programme, repas en commun (chacun apporte son repas). 

 

Samedi 23 mai  Matin : Visite de la vieille ville d'Auch (5 € par personne)  
Départ de Castéra-Verduzan en voiture à 9h15 et rendez-vous à 10h devant la cathédrale. 
Déjeuner libre (au camping ou en ville). 

Après-midi : Départ du camping en voiture à 14h30 pour visiter un chais (viticulteur indépendant) aux environs puis 

Retour au camping pour 16h45. 

17h : Tournoi de pétanque (inscriptions sur place). 

20h : Apéritif et repas traiteur sur le terrain. (tout compris : 15 € par personne)  
 

Dimanche 24 mai  Rallye des Bastides par équipes de 4 (5 € par personne). Pensez à vous munir d'une carte 

détaillée des environs. 

9h :   Départ de Castéra-Verduzan 

12h :  Regroupement pour un pique-nique en commun (tiré du sac) 

14h30 :  Départ pour la deuxième partie du rallye 

17h :   Retour vers le camping 

19h30 :  Départ pour l'auberge (12 km) 

20h : Dîner gersois à l'Auberge le Cousteau (25 € par personne) 

 

Lundi 25 mai  Abbaye cistercienne et site gallo-romain (8 € par personne) 

9H :   Départ du camping pour l'abbaye de Flaran 

9h45 :   Visite guidée de l'abbaye de Flaran, puis visite libre de l'exposition et des extérieurs. 

12h : Regroupement pour un pique-nique en commun (tiré du sac) 

14h :   Départ pour le site de Séviac 

14h30 :  Visite guidée de la villa gallo-romaine de Séviac 

17h : Retour au camping 

19H30 :  Repas en commun (non fourni). 

 

Mardi 26 mai  

Matin au choix  

Marché gersois à Fleurance ou visite du château de Lavardens, ou du musée gallo-romain. 

Vers midi : Repas sur le terrain (non fourni). 

Après-midi : Activités libres. 



Fiche d'inscription au Rassemblement de Pentecôte 2015 

Découverte du Gers 

 
Nom : ............................................................. 

 

Prénoms : ................................ ; ................................ ; ................................ ; .............................. 

 

Adhérent N°................................................................ 

 

Nombres d'adultes : .................., d'enfants : ..................... 

 

Date d’arrivée à Castéra-Verduzan : .......................... voiture ou camping-car : ............................ 

                                      

Adresse : ......................................................................................................................................... 

 

Tel : ...........................................  

 

Courriel : .................................................@........................................ 

 

 Nombre de 

personnes 

Montant total 

Samedi 23 mai 

Visite de la vieille ville d'Auch                                              5 € 

Repas traiteur.                                                                      15 € 

 

x................... 

x................... 

 

…...................€ 

…...................€ 

Dimanche 24 mai 

Rallye des Bastides                                                                5 € 

Dîner à l'auberge Le Cousteau (*)                                       25 € 

 

x.................... 

x.................... 

 

…...................€ 

…..................€ 

Lundi 25 mai 

Visites de Flaran et Séviac                                                     8 € 

 

x.................... 

 

…...................€ 

Participation aux frais                                                            4 € x................. ….................. € 

Total  …...................€ 

 
Envoyer avant le 20 avril inscription et paiement à : 

    Geneviève BIRMAN (secrétaire de l'antenne 31-32)  

    37 rue Pierre de Coubertin         31520  RAMONVILLE ST AGNE 

 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de Geneviève BIRMAN 

Seules pourront être prises en considération les inscriptions accompagnées du règlement. 

 

(*) Diner à l'auberge Le Cousteau : choisissez le plat et le dessert en indiquant le nombre : 

- ENTRÉE : salade gasconne avec toast de foie gras mi-cuit 

- PLAT et sa garniture, dessert : 

 

Plat Confit de canard Demi magret de canard Agneau     

Nombre     

Dessert Gratiné de framboises Croustade aux pruneaux XXXXXX 

Nombre   XXXXXX 

 

- Apéritif (Floc de Gascogne), vin, café compris 

 


