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JOURNEE DECOUVERTE 
Groupe supérieur à 20 pers 

Mirande une ville où il fait bon vivre 
 

Document non-contractuel 
TARIF PAR PERSONNE BASE 30 PERS : 36€ 

1 gratuité chauffeur 
Ce tarif comprend : l’accueil-café, les visites programmées, le repas du midi, l’accompagnement 
d’un guide toute la journée. 
Ce tarif ne comprend pas : les frais de transport et tous les frais personnels. 

 

9h30 : Arrivée à Mirande, accueil-café à l’Office de Tourisme. 
 
 - Visite guidée du Musée des Beaux-arts et Arts décoratifs (belles collections de faïences 
anciennes et de peintures du XVème au XIXème siècle).  
 - Départ pour une promenade guidée à travers la bastide. 
Découverte du patrimoine de cette ville créée au XIIIème siècle (Place à couverts, urbanisme 
caractéristique, vestiges des fortifications, église Sainte-Marie de style gothique méridional…) et des 
enrichissements qui y ont été apportés ultérieurement (bâtiments du XIXème siècle : halle d’inspiration 
Baltard, Sous-Préfecture et Hôtel de ville du Second Empire…). Durée : 2h. 
 

! ! !  
 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant mirandais (menu Cittaslow composé des meilleurs produits de 
notre terroir, issus d’une agriculture locale raisonnée, d’un élevage traditionnel et de nos valeurs 
ancêtres) 
             ! ! ! 

 
14h00 : Visite de l’exploitation du Lycée Agricole - l’établissement engagé dans la sauvegarde des races 
autochtones : la vache mirandaise et le porc noir gascon.  
15h00 : Départ pour la bastide-rue de Bassoues (environ 15km). Accompagnés de votre guide, 
découverte de cette petite bastide pleine de charme (halle du XVIème, maisons à colombages et 
couverts, église gothique et donjon classé du XIVème siècle, chef-d’œuvre de l’architecture militaire 
française). 
Vers 16h30 : Accueil chez un producteur d’Armagnac, de Floc de Gascogne et vins de Pays. Dans une 
ferme typique du pays nous allons découvrir et déguster les fruits du travail d’un vigneron gersois et sa 
famille. 
 
Vers 18h : Fin de nos prestations. 
 


