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SORTIE FOURCES LE 28 AVRIL 2018 

 

 
 

 

 

 

 

C'est avec un réel plaisir de se retrouver que nous 

partîmes plus de 40 personnes à l'assaut de FOURCES 

devenue capitale des fleurs du Gers ce week-end bien sûr 

conduit de main de maitre par notre pilote Jean-Michel. 

Quel émerveillement de tous de voir autant de fleurs d'un 

seul coup sous un temps agréable qui nous souriait. Chacun 

a pu visiter à sa convenance ce village classé au beau milieu 

de la foule 

et surtout 

apprécier 

les 

différents 

exposants. Les achats furent nombreux tant le plaisir 

et le choix étaient attirants étant donné le nombre 

incroyable de diversité de plantes dont quelques-

unes méconnues. Nous nous retrouvâmes tous à 

l'heure du déjeuner afin de partager un repas local 

traditionnel. La digestion put se faire en effectuant 

une dernière découverte de ce site magnifique. 
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 La soute du bus remplie de fleurs, 

nous partîmes en direction du domaine de Peto pour 

y découvrir l’Armagnac, élixir incontournable du 

Gers. Nous fûmes accueillis par le propriétaire qui se 

fit un plaisir de nous apporter tous les moindres 

détails de sa fabrication. Nous avons également pu 

apprécier une dégustation de nombreux millésimes. 

Quel bon goût! Aujourd'hui encore le parfum 

m'enthousiasme le palais, sûrement à d'autres 

également. Le propriétaire nous laissa flâner au beau 

milieu de son domaine et jardin. Quel plaisir là-

aussi! Afin de conserver un souvenir, bon nombre 

d'entre nous a effectué des achats de cette boisson 

tant appréciée.  

 

Fleurs et armagnac vont bien ensemble. 

Quel mélange festif pour la réussite de cette 

journée. Il a fallu quand même rentrer dans notre 

Lot-et-Garonne sans pour autant oublier de 

remercier tous les participants et les 

accompagnants à cette sortie. 
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