
Séjour dans 
le Gers au 

Hameau des 
Etoiles

27 juin - 3 juillet 2021



JOUR 1
• Lectoure, fief des 
Comtes d’Armagnac

• Bastide de Saint Clar

• Maison de l’Ail



Si je tenais celui qui m’a dit qu'il n'y avait pas de dénivelé!



Ils sont 
dans les 
vignes les 
moineaux



Concentration totale



Reste avec nous 
Charles, c’est dans 
l’autre sens!



Non, on n’est pas fâchées! Mais on ne 
regarde pas dans la même direction



Un tour à Lectoure



Lectoure toujours



Art dans la rue à Lectoure



Les Lectoure (tereaux)



Gilbert et son orchestre dans le kiosque à musique 



Il n’est pas en forme lui: la randonnée a été trop longue?

Le Gisant en cuir dans la cathédrale Saint Gervais-Saint Protais



Ail ail ail! Atelier très sage(?)



C'est quand qu'on arrive? Tais-toi Yannick et 
pédale...



Je peux poser une question?



JOUR 2

• Lavardens, village 
médiéval

• Abbaye cistercienne
de Flaran



Les hommes en gris (Men in grey) prennent la tête



Les femmes décident de prendre un autre chemin???



Pigeonnier? sur le chemin



Lavardens, 
un des 
beaux 
villages de 
France 



Lavardens, sur le chemin 
du château



L’actuel château de Lavardens est attribué pour l’essentiel à la reconstruction à l’architecte Levesville pour le Maréchal de Roquelaure, à 
partir de 1608. Antoine de Roquelaure construit ce château pour abriter ses amours avec sa jeune épouse Suzanne de Bassabat. Il meurt 
sans avoir terminé sa tâche. Qui ferait ça aujourd’hui pour sa bien-aimée? (note de la rédaction)



« Josiane, peux-tu me citer les noms de tous les comtes d’Armagnac? »
« Il faudrait que je demande à Francis… »



ll y en a qui suivent…



La bergère et les femmes en rose écoutent le professeur Jo 



Le groupe au complet devant les murs du château de Lavardens



Le photographe a pris son pied!



Les arcades de Lavardens, célèbre lieu de pique-nique (pour l’ASRY 85)



Lavardens le village



Encore un bon repas à l’ombre des arcades, près de la mairie



Un groupe en ACTION!



Les mendiants



Dans les rues fleuries de Lavardens. A droite les toilettes de Lavardens



Le cloître de l’abbaye cistercienne de Flaran



Les jardins aux plantes médicinales de Flaran



JOUR 3

• Repos du chauffeur

• Randonnée à travers 
champs et sur le 
sentier des étoiles



Un trio de femmes à lunettes de soleil



On est bien à travers champs  (Jo et ses dames)



Un trio d’hommes concentrés



La petite église du village d’à côté et son cimetière 
où Dick repose avec ses maîtres



Des randonneurs qui randonnent/de face/de dos



« C’est vrai que je marche vite, mais ne pleure pas Jean-Claude, tu peux suivre si tu 
t’accroches… »



Art champêtre (auteur inconnu)



Tournesol au milieu des blés (Van Gogh 1853-1890)



JOUR 4

• Chez les filles 
d’Embidoure

• La Bastide de 
Fleurance



Conférence du Directeur sur les trésors archéologiques (ou sur la difficulté à 
recruter des guides?)



Il n’y a « pas l’ombe » d’un doute: ce sont des 
palombières



C’est bientôt le ravitaillement? Il commence à faire soif…



Oui, ça y est, on arrive à la cave!



Randonneurs affamés (et assoiffés!) dans les chais d’Embidoure



Sourires figés en attendant le Floc



Ici, c’est pour après le Floc, et les dégustations diverses: il 
faut choisir entre la bouteille et le verre…



Fleurance et ses arcades



Sous les halles: un conférencier en action



L’église Saint Laurent de Fleurance XIIIè



Les nouveaux du séjour rando: une bonne cuvée de chanteurs…



Après l’effort, un p’tit coup de Nanard, et ça repart…



L’anniversaire de Joseph…

Le cliché suivant a 
malheureusement 
été…



JOUR 5

• Castelnau sur 
l’Auvignon

• La Romieu, sa 
Collégiale , ses Jardins 
de Coursiana et la Cité 
des Chats



Un beau chemin creux                            Un autre pas mal non plus



La rando du dernier jour



Pas le festival de Cannes, mais le festival des genoux

Quelqu’un

tire la 

langue sur 

cette

photo: 

saurez-

vous

l’identifier

?



La pause pique-nique à Castelnau sur l’Auvignon



Uniquement pour une nuit/à Condom/chemin de Capot(e)s… bizarre!



La Collégiale Saint Pierre de La Romieu XIVème



Pas un chat dans la Cité des chats, mais quelques 
Vendéens



Le cloître de la Collégiale



Ca sent la fin, et le retour!



Concert exceptionnel sous les étoiles avec le virtuose Igor Aminsky
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