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Cette deuxième lettre d’information de 
la Communauté de Communes Val de 
Gers a pour thème principal le tourisme. 
Le Conseil Communautaire a décidé 
d’orienter ses actions en faveur du 
tourisme vert, un des atouts majeurs de 
notre territoire, en s’appuyant sur la 
compétence de l’Office de Tourisme 
communautaire.
Nos objectifs sont d’offrir un réseau de 
sentiers de randonnée balisés et bien 
entretenus, ouverts aux marcheurs, aux 
cavaliers et aux vététistes, complété par 
des sentiers à thème (forêt, moulins, 
orchidées, paléonthologie...) plus 
accessibles aux familles et aux enfants.
Nous devons mieux faire connaître nos 
résidences d’accueil (campings, gîtes, 
chambres et tables d’hôtes, hôtels, 
restaurants...) sans lesquels il ne peut y 
avoir de tourisme résidentiel.
Car notre territoire a des atouts : c’est 
un pays authentique, accueillant, d’une 
grande richesse d’activités (festivals, 
fêtes locales et sportives, marchés de 
plein vent et de producteurs, exposi-
tions, concerts...) où le bonheur est 
toujours dans le pré!
Esti’val de Gers, le 30 juillet et le 13 août, 
témoignera de cette douceur et qualité 
de vie.
Aussi, restons unis, solidaires et croyons 
en l’avenir de notre territoire.

François RIVIERE, 
Président de la Communauté de 

Communes Val de Gers
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De 3 à 11 ans : les accueils de loisirs à 
Pavie, Seissan et Masseube
Les 3 centres de loisirs Val de Gers propo-
sent cette année encore tout au long de la 
période estivale des activités culturelles, 
sportives et ludiques ainsi que des 
sorties. Les programmes élaborés par les 
équipes d’animation sont adaptés aux 
différents groupes d’âge (3-5 ans et 6-11 
ans), à leurs rythmes spécifiques et à 
leurs centres d’intérêts.

A partir de 7 ans, les séjours
La Communauté de Communes propose 
des camps ‘nature’ pour apprendre à vivre 
ensemble dans un cadre éducatif sans les 
parents tout en pratiquant des activités 
variées : pêche, vélo, escalade, rafting...

L’été du côté de l’enfance et des jeunes...

Brèves

A la Une

Pour les ados de 11 à 16 ans, un 
accueil de loisirs est également proposé 
durant tout l’été. Un ramassage en 
mini-bus est organisé (depuis Barran, 
Pavie et Seissan vers Masseube) afin que 
tous les adolescents du territoire qui le 
souhaitent puissent se retrouver dans la 
convivialité et participer à des activités 
organisées pour et avec eux : séjours, 
stages thématiques et nombreuses sorties 
sont au programme.

La politique enfance de Val de Gers s’adresse à tous les enfants 
du territoire, depuis leur premier pas jusqu’à l’autonomie. Cette 
politique est largement soutenue par un partenariat financier 
conclu avec la CAF dans le cadre d’un contrat pluri-annuel : le 
Contrat Enfance Jeunesse qui définit les actions à venir à 
destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
Préalablement au renouvellement de ce contrat en 2016, la 
Communauté de Communes a missionné un bureau d’étude 
pour la réalisation d’un diagnostic. 
À ce titre, familles, professionnels, élus, associations du 
territoire seront prochainement sollicités afin de recueillir leurs 
avis sur les actions menées, l’offre proposée et également de 
pointer des pistes d’améliorations.
Vous êtes parent ? Que votre enfant fréquente ou non les 
services d’accueil et de loisirs Val de Gers, votre avis nous est 
précieux. Nous vous remercions de participer à cette étude, en 
complétant un questionnaire, de façon anonyme et en 
quelques clics, via le site internet de la Communauté: 
www.cc-valdegers.fr.

« Le jeu partout, pour tous et sous toutes ses formes ». Cette 
devise de la Fête nationale du jeu a pris tout son sens, diman-
che 31 Mai 2015, à Faget Abbatial.
En effet, 250 personnes de 
tout âge étaient réunies 
pour jouer, tout 
simplement, en famille ou 
entre amis. Une 2ème 
édition qui s’est déroulée 
sous le soleil, entre jeux 
traditionnels en bois, 
courses en sac, jeux vidéo 
et jeux pour les 
tout-petits.
Un grand merci aux 
associations partenaires et à 
l’année prochaine !

Retrouvez toutes les coordonnées utiles et les programmes sur le site 
internet :

www.cc-valdegers.frou en appelant le 
05.62.05.99.64

L’été 2015 s’anime en musique
L’accueil du Festival Welcome in Tziganie 
en Val de Gers au mois d’avril dernier a 
conforté une dynamique culturelle sur le 
territoire. La Communauté de Communes 
a souhaité soutenir et prolonger cet élan.  
Ainsi, durant l’été, 2 soirées ‘Esti’val de 
Gers’ sont organisées en partenariat avec 
l’Office de Tourisme communautaire.
Au programme : marché gourmand à 19h 
puis concert gratuit (programmation Welcome 
in Tziganie) à 21h.

Jeudi 30 juillet au BROUILH-MONBERT
Hadrien Vesjel Trio et le violoniste 

Bastien RIBOT (jazz manouche)

Jeudi 13 août à MONT D’ASTARAC
Azulenca (flamenco)

Concerts gratuits et ouverts à tous. Venez 
nombreux sous le signe de la convivialité ...

Le budget 2015 de la Communauté de Communes
Institution

L'ensemble des actions et services de la Communauté de Communes représente un budget prévisionnel de fonctionnement en 
2015 de près de 10 Millions d'euros qui a été voté par le Conseil Communautaire et le Conseil d’Administration du CIAS Val de Gers 
les 26 et 27 mars derniers.

Le budget prévisionnel d'investissement 2015 de la Communauté de Communes prévoit les principaux projets suivants : création 
d’un Centre de Loisirs à Barran , création d’une Maison Médicale à Seissan, valorisation du patrimoine (panneaux d'interprétation, 
sentiers de randonnée) et travaux de maintenance.

les recettes
de fonctionnement

D’où vient
l’argent?

Produits des services
Produits de la facturation, 

dotations CAF, dotations de l'ARS, 
versements de l'APA, loyers...

Autres produits,
excédents reportés

Dotations et
compensations Etat

Impôts et 
taxes

60%

25%

11%

4%

Budget total 2015
9 980 000 €

les dépenses
de fonctionnement

Reversement national et  
aux communes

851 000 € Développement
économique

et aménagement
du territoire

Haut-débit, Zones 
d’activités, Ordures 

Ménagères...
1 583 000 €

Enfance
et jeunesse

Petite enfance, accueil 
de loisirs, séjours, ados...

2 692 000 €

Personnes âgées
et action sociale

EHPAD, Aide à Domicile, 
Portage des Repas

4 854 000 €

Où va l’argent ?

Budget total 2015
9 980 000 €

Durant la période estivale, ce sont en 
moyenne 220 enfants par jour, de 3 à 15 
ans, qui participent aux activités des 
centres de loisirs Val de Gers. Du côté de 
l’encadrement, chaque jour ce sont 6 
directeurs de structures et 19 anima-
teurs qui sont mobilisés durant l’été.
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Dossier spécial : Aménagement, animation et valorisation touristique

11 - Chemin du Château Vieux
Départ : Lasseube-Propre  - 7 km  

12 - Boucle Lasserannaise 
Départ : Lasseran  - 14 km  

10 - Chemin des Côteaux d’Arcagnac
Départ : Haulies  - 12 km 

12 sentiers à (re)découvrir...

Contact
Office de Tourisme Val de Gers 
www.valdegerstourisme.fr
otvdg@orange.fr

MASSEUBE
14 av. Elysée Duffréchou
Téléphone : 05 62 66 12 22

SEISSAN
Allée Pierre Bédat de Monlaur
Téléphone : 05 62 05 40 58

L’Office de Tourisme Val de Gers : au coeur
du dispositif de promotion du territoire

Départ de sentier
de randonnée

Table de lecture
du paysage

Eglise avec peinture ou
 sculpture remarquable

Bastide ou Castelnau

1

Dossier spécial : Aménagement, animation et valorisation touristique

La «création et la participation à la 
gestion et au financement d’un Office 
de Tourisme communautaire» constitue 
l’une des compétences de la Commu-
nauté de Communes dans le cadre de 
ses actions de développement éco- 
nomique.
En 2014, l’Office de Tourisme sous 
forme associative a été transformé en 
Etablissement Public Industriel et 
Commercial rattaché à la Communauté 
de Communes. 
En 2015, l’Office de Tourisme poursuit 
ses actions : édition du guide touris-
tique du territoire, mise à jour du site 
internet, organisation et coordination 
des journées des associations, travail en 
réseau avec les acteurs locaux du 
tourisme ; et développe également de 
nouvelles initiatives : organisation de la 
1ere édition du week-end de balades 
découvertes, inauguration de la route 
des Points de Vue Remarquables...
Durant l’année 2014, près de 1500 
personnes ont été renseignées et le site 
internet de l’Office de Tourisme a reçu 
13 700 visites.
Si vous souhaitez être informé chaque 
semaine de toutes les manifestations 
organisées sur le territoire de la 
Communauté de Communes, l’Office de 

Tourisme vous propose de vous abon-
ner à sa lettre internet hebdomadaire 
“Y a quoi ce week-end en Val de Gers ?” 
(Inscription sur simple demande).
L'Office de Tourisme possède aussi sa 
page Facebook : Val de Gers Tourisme.  
N'hésitez pas rejoindre les 1122 abon-
nées déjà inscrits pour suivre l'actualité 
du territoire.
Le guide touristique et le calendrier des 
manifestations du territoire sont égale-
ment à votre disposition lors des perma-
nences décrites ci-dessous.

Parmi les axes de développement touris-
tique de la Communauté de Communes, 
le renforcement de l’offre de randonnée 
tient une place essentielle.

Ainsi, 12 sentiers ont été labellisés par la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre en 2014. Leur balisage, avec 
une nouvelle numérotation, a été réalisé 
en début d’année 2015 et des topo-fiches 
seront bientôt disponibles sur internet et 
auprès de l’Office de Tourisme.

L’entretien régulier de ces sentiers est 
coordonné par la Communauté de 
Communes en partenariat avec les 
Communes concernées. 

Ce processus de labellisation des 
sentiers va se poursuivre, l’objectif étant 
d’aboutir à un maillage homogène du 
territoire. L’offre de sentiers doit pouvoir 
proposer des grandes boucles de 
randonnée s’adressant notamment aux 
marcheurs avertis, des petits itinéraires  
accessibles au public familial ainsi que 
des sentiers dits ‘de liaison’ pour les 
randonneurs réalisant des parcours sur 
plusieurs jours.

Afin d’améliorer leur visibilité, les points 
de départ des sentiers seront prochaine-
ment équipés de nouveaux panneaux 
explicatifs.

Paysages et patrimoine : une mise en valeur pour s’approprier le territoire
Partant du constat que les paysages et le 
patrimoine comptent parmi les atouts 
essentiels du territoire de Val de Gers, 
l’Office de Tourisme et la Communauté 
de Communes mènent conjointement 
depuis 2014 un projet de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel. Un circuit 
de 80km, dénommé « Route des Points 
de Vue Remarquables » sillonne les 
petites routes de notre territoire en 
reliant 8 tables de lecture du paysage 
installées sur des sites aux panoramas 
caractéristiques.
Une plaquette détaillée du circuit et de 
ses étapes est disponible à l’Office du 
Tourisme.
Dix panneaux d'interprétation ont 
égalemment été installés, invitant à la 
découverte des sites patrimoniaux du 
territoire : dans les trois anciennes 
bastides et castelnaux, Masseube (sous 
la halle de la mairie), Seissan (sur la place 
Carnot, en bordure du Gers et devant 

l'église), et Barran (sous la halle et 
devant l'église); ainsi que devant les 
édifices religieux qui font partis de la 
Route des Peintures Murales et Sculp-
tures (Chélan, Lourties-Monbrun, Mont 
d'Astarac et Ponsan-Soubiran).

Ces projets ont été notamment financés 
par des fonds européens dans le cadre 
du programme Leader porté par le Pays 
d’Auch.

2 - Chemin de Lourties-Monbrun
Départ : Masseube  - 14,5 km  

3 - Chemin de Larrazet
Départ : Masseube  - 20 km  

4 - Sentier du Mont Cassin
Départ : Ponsan-Soubiran  - 8 km 

5 - Chemin des Côteaux
Départ : Moncorneil-Grazan  - 5 km 

6 - Chemin des Evêques
Départ : Lamagère  - 4,5 km  

7 - Chemin de las Coustoueros 
Départ : Faget-Abbatial  - 16 km  

8 - Chemin des Taillis 
Départ : Ornézan  - 8 km 

9 - Chemin d’Orbessan à Traversères 
Départ : Orbessan  - 10,5 km  

1 - Chemin des Côteaux de Bellegarde 
Départ : Masseube  - 14 km  

à MASSEUBE
Septembre à juin :
Lundi au jeudi 9h30-12h30
Juillet & août :
Lundi au samedi 10h-13h & 15h-18h

à SEISSAN
Septembre à juin :
Vendredi 9h30-12h30 
Juillet & août : Lundi, mardi,
jeudi & vendredi 9h30-12h30

à BARRAN (Place du village)
Du 15 juillet au 14 août :
Lundi, mardi, jeudi & vendredi 14h-18h
Mercredi 9h30-12h30


