


Midi-Pyrénées : Le Gers 

"Carnet de Voyage" le 1er juillet 2020

Dans le Gers, des collines verdoyantes avec vue 
sur les Pyrénées, les villages de Fourcès, 
Larressingle, Montréal-du-Gers, Sarrant, Lectoure... 

Domaine d'Escapa : Ce qui surprend la première 
fois que l'on arrive au Domaine d'Escapa, dans le 
Gers authentique et imperturbable, c'est la vision de 
grand panorama. Le paysage s'étend des Pyrénées 
au bocage et le regard s'arrête sur les chevaux 
majestueux. 

France

La Romieu : La route de Saint-Jacques de 
Compostelle 

"Pleine Vie" le 1er juillet 2020

Parmi les routes qui mènent à Compostelle, il y a la 
via Podiensis (GR 65). Elle part du Puy-en-Velay, en 
Auvergne, passe par Conques, et rejoint l’Espagne 
via La Romieu, Navarrenx et le col de Roncevaux. 

Article d'Alain Maurice 

France

La Romieu, voie du Puy : La voix de 
l'harmonie 

Guide "Penser, rêver sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle" le 1er juillet 
2020
Le village de La Romieu paraît tout petit au pied de 
l’imposante collégiale Saint-Pierre coiffée de ses 
deux tours qui culminent à 33 mètres de haut. Un 
des plus beaux villages de France qui parie sur son 
patrimoine et la culture pour vivre 
harmonieusement. Bâti à partir de 1312, l’édifice 
héberge l’ensemble La Main harmonique. Autour du 
cloître du XIVe siècle, sous la direction de Frédéric 
Bétous, s’échappent les plus belles polyphonies de 
la Renaissance et du baroque et s’imagine un 
dialogue avec la création artistique contemporaine. 
Chaque été, l’ensemble organise le Festival 
Musique en Chemin qui se tient fin juillet. 

France

Le melon de Lectoure : Une fierté gersoise 

"Francebleu.fr" le 1er juillet 2020

Le Gers gourmand, c'est bien sur le foie gras, l'ail 
blanc de Lomagne, les volailles, mais il ne faut pas 
oublier le Melon de Lectoure et ses 48 producteurs 
réunis dans l'association pour la promotion du 
Melon de Lectoure.  

Article de Emmanuelle Wiener et de Pascal 
Wijsbroek 

France

Le Gers «le complice des jours heureux» et 6 
territoires à découvrir : Pays d’Auch, la 
Lomagne, l’Armagnac, le Val d’Adour, 
l’Astarac, l’Arrats et Save 

"Swisspassions.com" le 1er juillet 2020
- Abbaye Cistercienne de Flaran - Exposition Ken
Paine, Donation Simonow 

France



Le Gers 
 
"Le Journal du Golf" le 1er juillet 2020

Au cœur de la Gascogne, Auch se dévoile au gré de 
promenades autour de la cathédrale Sainte-Marie, 
fleuron de l'art gothique flamboyant. Sur un éperon, 
la bastide de Montréal-du-Gers dresse son enceinte 
fortifiée. Près de là vous attendent les splendides 
mosaïques de la villa gallo-romaine de Séviac. 
 
France

Malgré la crise, les vins des Côtes de 
Gascogne tracent leur route 
 
"Businessmarches.com" le 1er juillet 2020

La crise affecte les ventes des vignerons de l’IGP 
Côtes de Gascogne. Ceux-ci ont pourtant multiplié 
les efforts pour croître ces dernières années. 
 
France

Gers : L'art n'est pas toujours là où on 
l'attend 
 
"Ramdam" le 1er juillet 2020

En 2020, 10 nouvelles oeuvres sur les parcours 
Street Art et Art Environnement du Pays Portes de 
Gascogne dans le Gers. 
 
- Exposition à l'Abbaye de Flaran 
- Les Musicales de coteaux de Gimone 
- Eté Photographique de Lectoure 
- Festival d'Astronomie de Fleurance 
 
France

Gers : Les Plus Beaux Villages d'Occitanie 
 
"Pyrénées Magazine" le 1er juillet 2020

- Larressingle, une vocation défensive 
- Lavardens, la belle inachevée 
- Montréal-du-Gers, reine du Gers 
- Fourcès, bastide ronde de Gascogne 
- La Romieu, le gothique surgissant 
- Sarrant, l'escale médiévale 
 
France

Quand des peintres anglais nous font admirer 
leur Gers 
 
"Lepetitbleu.fr" le 2 juillet 2020

Pour la troisième année consécutive, le charmant 
village de Plieux (Gers, près de Lectoure) se 
prépare à recevoir une très belle exposition 
consacrée à la Lomagne Gersoise, à ses paysages 
et à ses habitants. 
 
France



Le Festival d'Astronomie de Fleurance, réel et 
virtuel en 2020 
 
"Sciencesetavenir.fr" le 2 juillet 2020

Le Festival d'Astronomie aura bien lieu du 8 au 14 
août dans le Gers, avec une partie virtuelle et une 
autre bien réelle. 
 
France

Gers, Coeur de Gascogne 
 
"Côté Toulouse" le 2 juillet 2020

- Abbaye de Flaran 
- Festival d'Astronomie de Fleurance 
- Elusa Capitale antique 
- Le Bleu de Lectoure 
- Les Jardins de Coursiana 
- Land Art 
- Les roulottes du pigeonnier 
- Montgolfières de Gascogne 
- Simorre 
 
France

Le bonheur est dans le Gers à Castelnau-
Barbarens 
 
"Rtl.fr" le 3 juillet 2020

À Castelnau-Barbarens dans le Gers, Daniel et 
Marie-Noëlle Gesta vous accueillent dans leur ferme 
aux canards "En Castera". 
 
Article de Patrick Isson 
 
France

Gers : Juillet à l'Abbaye de Flaran et dans le 
réseau des sites et musées du Gers 
 
"Occitanie-tribune.com" le 3 juillet 2020

Programme des expositions. 
 
France

Sabazan : Au coeur d'un élevage de chevaux 
à la Ferme équestre de Candaou  
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 5 juillet 2020

Dans leur ferme isolée de 42 hectares au sein du 
territoire du Val d'Adour, avec chemins de 
randonnée privés et balisés, Michel et Christine 
Delarbre élèvent des chevaux, font de la pension de 
chevaux et donnent des cours de dressage. Gîte 
d'étape, ils accueillent également des cavaliers et 
des randonneurs. Ils organisent des randonnées à 
cheval pour les cavaliers qui viennent avec leurs 
chevaux. Ils peuvent aussi confier un poney ou un 
âne sellé et en longe à des parents qui souhaitent 
faire faire à leurs enfants une promenade d'une 
heure environ dans un environnement préservé 
avec découverte des chevaux dans les parcs.  
 
- Mauroux : Dîner sous les étoiles 
 
France



Plaimont présente ses cépages autochtones  
 
Blog "Presselib.com" le 5 juillet 2020

Sur une parcelle spéciale avec panneaux explicatifs 
pour l’œnotourisme, la coopérative met en lumière 
ce patrimoine, depuis le parvis du Monastère de 
Saint-Mont. 
 
France

Plaimont propose son panier pour égayer 
Jazz in Marciac à domicile 
 
"Vitiphere.com" le 5 juillet 2020

Pandémie de coronavirus oblige, « Jazz in Marciac 
devient Jazz at Home » rapporte la cave de 
Plaimont. Pour égayer l’évènement musical gersois, 
la coopérative propose une série limitée de 2 000 
paniers aussi gourmands que locaux pour 
accompagner les rediffusions des concerts 
enregistrés les années précédentes (sur France 
Inter, France Musique, France 3, Mezzo et le site du 
festival). 
 
Article de Alexandre Abellan 
 
France

Condom : Office de Tourisme de la Ténarèze 
 
"Lindependant.fr" le 6 juillet 2020

C'est tout le terroir de l'Armagnac qui se déroule ici, 
dans les vallons gourmands du Gers, animés de 
villages gascons où le bien-vivre se conjugue au 
quotidien. Joyaux de l’art cistercien en l’Abbaye de 
Flaran et vestiges de la villa gallo-romaine de 
Séviac côtoient quelques-uns des “Plus beaux 
villages de France”, tels que Larressingle, Fourcès 
ou Montréal-du-Gers. Protégée par la statue de 
d’Artagnan et ses mousquetaires, la cathédrale 
gothique de Condom préfigure quant à elle un haut 
lieu du négoce de l'eau-de-vie au bord de la rivière 
Baïse. Enfin, le pont de Lartigue, situé à mille 
kilomètres de Saint-Jacques de Compostelle, offre 
une promenade champêtre le long de la Via 
Podiensis. 
 
France

Côtes de Gascogne : Un jeu concours pour 
soutenir la consommation locale 
 
"Mon-viti.com" le 6 juillet 2020

Pour dynamiser les ventes tout en soutenant les 
producteurs et les restaurateurs de la région, l’IGP 
Côtes de Gascogne met en place un jeu concours 
estival nommé «Un pour tous». Du 10 juillet au 31 
août 2020, le syndicat et sa section 
interprofessionnelle des Côtes de Gascogne 
mettent en jeu 400 bons d’achat d’une valeur de 10 
€ auprès des vignerons (sous condition d’achat de 
vin) et 30 repas (pour deux personnes) dans l’un 
des restaurants partenaires, dont le réseau Tables 
du Gers. 
 
France

Plaimont présente ses cépages autochtones 
 
"Blogs.alternatives-economiques.fr" le 6 
juillet 2020

La coopérative viticole de Plaimont, dans le Gers, 
continue à innover. Paimont a planté, à l’intention 
des amateurs d’œnotourisme et de culture viti-
vinicole, tous les cépages cultivés dans ses vignes. 
 
France



Chaussez les bottes de D’Artagnan et en 
route pour le Gers 
 
"Dis-leur.fr" le 7 juillet 2020

- Lupiac : Un château, un musée… et une statue 
équestre 
- Condom pour retrouver les trois (euh, 4 !) 
mousquetaires 
- Auch, «un pour tous et tous pour un !» 
 
France

Gard, Gers, Lozère… Les départements 
ruraux font la cour aux touristes 
 
"Lepoint.fr" le 7 juillet 2020

Pour attirer les vacanciers, ces territoires rivalisent 
d'imagination. Publicité et réseaux sociaux sont 
notamment mis à contribution, pointe «Le 
Parisien». 
 
France

Les Thermes de Barbotan rouvrent 
 
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2020

L’établissement gersois a repris son activité en 
toute sécurité. Il suit la remise en route de La 
Bastide en Gascogne pour offrir un ensemble très 
attractif. 
 
France

Lectoure : La cité ne manque pas d'atours 
 
"Nrpyrenees.fr" le 8 juillet 2020

Juchée sur un promontoire au cœur de la Lomagne 
gersoise, Lectoure, station classée de tourisme et 
labellisée "Plus beau détour de France", se pare 
d'une ceinture de remparts d'où émergent belles 
maisons en pierre, jardins, fontaines, ruelles, 
anciens hôtels particuliers, thermes et monuments 
imposants. Plusieurs visites guidées permettent 
d'apprécier la richesse patrimoniale de la ville : le 
cœur de ville, les Hôtels particuliers, la Cathédrale 
gothique Saint-Gervais et le Musée d'Art Sacré, la 
visite de Lectoure médiévale, le parcours des 
métiers d'art, la montée au clocher de la Cathédrale, 
le château des Comtes d'Armagnac, le circuit des 
remparts aux flambeaux et les balades contées. 
 
 
France

L’élan bâtisseur des Sœurs de l’Abbaye de 
Boulaur 
 
"Lepelerin.com" le 8 juillet 2020

Deuxième étape de notre tour de France chez des 
pionniers qui vivent et travaillent en harmonie avec 
les hommes et la planète. Dans le Gers, les Sœurs 
de lAbbaye Sainte-Marie de Boulaur veulent 
moderniser leur exploitation agricole et partager 
leur savoir-faire ancestral. 
 
Article d'Estelle Couvercelle 
 
France



Blanc ou Rosé ? Les cuvées estivales de 
l'appellation Plaimont  
 
"Aquitaineonline.com" le 8 juillet 2020

Cette année, Plaimont présente, pour les apéritifs 
(dé)confinés ou dégustation en petit comité, deux 
vins emblématiques de la typicité des Côtes de 
Gascogne. "IO", un blanc équilibré entre fraîcheur 
et douceur, et "L’Air des Vignes", un rosé gourmand 
aux fines bulles. 
 
Clip Vignoble des Côtes de Gascogne : Partez en 
road trip dans le vignoble des Côtes de Gascogne, 
où le bon vivre se cultive et se partage. Une 
invitation pour des #RendezVousHeureux en plein 
coeur du #Gers et du #SudOuest ! 
#ExploreMonGers #LeBonheurestdanslAprès 
 
Article de Clément Jouhanet 
 
France

La récolte des melons de Lectoure commence 
 
Reportage le 8 juillet 2020 au JT de 13 h sur 
TF1

À Lectoure (Gers), la récolte des melons a débuté. 
La cueillette se fait en famille, avec un savoir-faire 
et un œil expert. Dans cette commune, on cultive 
des melons depuis les années 60 et les producteurs 
en connaissent le secret. Ce fruit d'été se mange de 
l'apéro au dessert. 
 
Durée : 1 min 56

Visiter le Gers en un week-end : De Samatan à 
Gimont 
 
"Prochainsdetours.fr" le 8 juillet 2020

1. Première visite du Gers : Samatan 
2. Découvrir les paysages du Gers en vélo à 
assistance électrique (VAE) 
3. Découvrir le Gers gastronomique à la table 
d’Olivier à Samatan 
4. Visiter le plus grand château du Gers : le château 
de Caumont à Cazaux-Savès 
5. Visiter le Gers et faire la rencontre d’un 
producteur de foie gras et éleveur de vaches et de 
brebis 
6. Visiter le Gers et découvrir sa gastronomie : un 
dîner au Bouche à Oreille à Simorre 
7. Une halte lors d’un week-end dans le Gers : 
dormir dans une cabane dans les arbres près de 
Simorre 
8. Visiter le Gers : explorer le village de Simorre 
9. Randonner sur le sentier Ap’art autour de 
Simorre (4 kms, 1h-1h30) – une façon originale de 
visiter le Gers 
10. Faire une initiation au dessin sur le sentier du 
Kazé 
11. Visiter le Gers : l’Abbaye de Boulaur et 
rencontre avec une religieuse à la pointe des 
réseaux sociaux 
12. Que visiter dans le Gers ? Découvrir Gimont et 
ses œuvres de street art 
 
France

Gers : Le circuit d’Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 9 juillet 2020

Le circuit équestre d’Artagnan relie Lupiac dans le 
Gers, lieu de naissance du mousquetaire, à 
Maastricht, aux Pays-Bas, où il est mort. Ce circuit 
passe par le chemin des Landes à Cheverny.  
 
France

Vacances d'été : Le Gers version petite 
Toscane 
 
"Cnews.fr" le 10 juillet 2020

Il est surnommé la petite Toscane française. Le 
département du Gers avec ses collines, ses vallons, 
ses villages de charmes et ses châteaux, à l'instar 
de celui de Lavardens ou encore le village médiéval 
de Castelnau-Barbarens, invite lui aussi à la dolce 
vita toscane. 
 
France



2ème édition pour Saint Mont Vignoble en 
course 
 
Blog "Presslib.com" le 12 juillet 2020

Les vignerons donnent rendez-vous le samedi 19 
septembre à Aignan : une occasion de découvrir les 
richesses du territoire et la qualité de leur travail. 
 
France

Lectoure, 8 monuments classés, 4 fleurs et 
des vestiges préhistoriques 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 juillet 2020

L’antique «Lactora», du haut de son oppidum 
fortifié, recèle bien des trésors puisqu’elle ne 
compte pas moins de 8 monuments historiques, 
dont la magnifique fontaine de Diane, l’ancien 
couvent des Cordeliers, l’ancienne tannerie royale, 
la chapelle des Carmélites, l’hôtel de Bastard-
Castaing... et un musée archéologique identifié dès 
1540 pour accueillir la découverte des autels 
«tauroboliques». Ceinturée de remparts, la petite 
commune compte aussi d'anciens hôtels 
particuliers, des fontaines, des ruelles et de belles 
maisons en pierre. On peut la visiter selon les 
parcours thématiques proposés en visites guidées : 
le cœur de ville, les hôtels particuliers, la cathédrale 
gothique Saint-Gervais et le musée sacré, Lectoure 
médiévale, les métiers d’art, le château des Comtes 
d’Armagnac, le circuit des remparts au flambeau... 
 
Article de Céline Cammarata 
 
France

Dans les gîtes du Gers, les réservations 
repartent 
 
"Fr.media7.ma" le 12 juillet 2020

Bonne reprise pour les réservations de gîtes dans 
le département. Alors que les vacances estivales 
viennent de commencer, les gîtes de France sont 
prêts à accueillir de nouveau les clients.  
 
France

Marché de producteurs le dimanche à 
Lectoure 
 
"Eterritoire.fr" le 13 juillet 2020

Sur les marchés du Gers, nous, petits producteurs 
gersois cultivons d'abord la convivialité, le contact 
direct, l'échange. 
Qui mieux que nous peut vous parler de circuit 
court et de produits frais et de qualité ? 
Se nourrir de rencontres, c'est aussi cela qui fait le 
charme des marchés de nos villes et villages 
gersois gersois. 
Si vous aimez les rendez-vous gourmands et 
humains, avec nous, vous allez vous régaler ! 
Venez nous rencontrer sur le marché Terra Gers® 
"plus près, plus frais, plus vrai" !  
 
France

Escapade au départ de Toulouse : À Lectoure, 
gastronomie, pastel et… art de vivre ! 
 
"Actu.fr" le 14 juillet 2020

Lectoure va vous surprendre ! Ses restos, son 
patrimoine architectural, ses balades en pleine 
nature, ses eaux thermales, ses melons… Cette 
charmante ville du Gers bien campée sur son 
oppidum nous attend pour le week-end. Nous 
sommes à une heure de Toulouse ! 
 
France



Saint-Mont : «Jazz in Marciac» devient «Jazz 
at home» 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 14 juillet 
2020

Les organisateurs et les viticulteurs de Saint-Mont 
ont fait de leur mieux pour combler les amateurs de 
jazz. En raison du Covid-19, le festival Jazz in 
Marciac a été annulé. Cependant, pour satisfaire les 
amateurs de musique, le festival vient à leur 
rencontre sous une forme un peu particulière : une 
série de concerts sera diffusée sur les chaînes 
radiophoniques France Inter, France Musique, 
France 3 Occitanie Mezzo et jazz in Marciac.com du 
24 juillet au 15 août. 
 
France

La franchise Comtesse du Barry dévoile sa 
nouvelle collection estivale 
 
"Ac-franchise.com" le 14 juillet 2020

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits gastronomiques du Sud-Ouest, implantée 
dans le Gers depuis 1908 et appartenant au groupe 
MWH depuis 2011, la franchise Comtesse du Barry 
propose de nouveaux plats gourmands. Pour la 
saison estivale l’enseigne française d’épicerie haut 
de gamme dévoile les nouveaux produits lancés à 
cette occasion pour accompagner ses clients lors 
de leurs repas de famille ou de leurs apéritifs entre 
amis. Pour célébrer le retour des beaux jours, 
Comtesse du Barry invite ses clients à découvrir 
ses nouvelles créations culinaires. En cette 
occasion, la marque propose sa gamme de coffrets 
colorés et ses nouvelles recettes élaborées à partir 
d’ingrédients rigoureusement sélectionnés. 
 
France

En route pour les Musicales des Coteaux de 
Gimone 
 
Blog "Presselib.com" le 16 juillet 2020

La 17ème édition du festival gersois aura pour 
thème «La musique, de l’intime à l’universel», avec 
3 soirées musicales à Betcave-Aguin, Villefranche-
d’Astarac et Boulaur. 
 
France

Hommage à Manu Dibango avec le concert 
enregistré à Jazz in Marciac en 2019 (replay) 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 16 juillet 
2020

En soutien aux festivals annulés cet été, France 3 
Occitanie diffuse des spectacles tout l'été. Ce jeudi 
16 juillet (vers minuit), ne manquez pas le concert 
de Manu Dibango, donné en 2019 à Jazz in Marciac.  
 
France

Tour-en-Sologne : La Route Européenne 
D'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 16 juillet 2020

À la demande du Conseil Départemental, la 
commune a accepté d’intégrer au plan 
départemental des itinéraires équestres, le chemin 
du Tranchet qui représente la partie de la Route 
Européenne d’Artagnan qui traverse Tour-en-
Sologne. Cette route relie Lupiac, lieu de naissance 
du célèbre mousquetaire, à Maastricht où il a trouvé 
la mort au combat, via Bracieux. Une convention 
sera signée pour l’entretien de cette voie. 
 
France



Jazz in Marciac : Aurore Voilqué 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 17 juillet 2020

De rencontres en rencontres, elle se fait une place 
dans le milieu très fermé du jazz manouche. Très 
vite, elle travaille avec Thomas Dutronc et 
l’accompagne régulièrement dans ses tournées. 
Aurore se produit régulièrement dans les plus 
grands festivals comme Jazz à Vienne, Marciac, La 
Baule… 
 
France

Colonies apprenantes : Une vingtaine de 
séjours labellisés dans le Gers 
 
"Fr.media7.ma" le 17 juillet 2020

Parmi celles proposées dans le département, les 
enfants pourront se rendre sur le chantier jeunes de 
paléontologie à Lagraulet-du-Gers, se perfectionner 
en astronomie ou approfondir leurs connaissances 
sur l’aéronautique à la Ferme des étoiles de 
Mauroux, se prendre pour D’Artagnan à Lupiac ou 
encore découvrir l’univers d’un poney, toujours à 
Lupiac. D’autres colonies devraient prendre part à 
ce programme pendant l’été. 
 
France

Les coups de cœur du Routard pour 
découvrir l’Occitanie : Vsiter le musée des 
Amériques à Auch et sa collection d’art 
précolombien 
 
"Lunion.fr" le 18 juillet 2020
France

Escapades dans le Gers 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 18 juillet 2020

Si vous passez le week-end du 18 et 19 juillet dans 
le Gers et que vous souhaitez profiter du beau 
temps, la rédaction vous propose trois escapades 
pour découvrir le département. 
 
- Observatoire ornithologique du lac de Saint-Jean, 
Peyrusse-Vieille 
- Le château de Flamarens 
- Le Sentier de l’Adour, Cahuzac-sur-Adour 
 
France

Les bons produits du terroir à Lectoure 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 juillet 2020

- Musée des Amériques, Auch 
 
France



Gers : Venez sauver la planète à l’escape 
game du CPIE ! 
 
Blog "Presselib.com" le 19 juillet 2020

Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’éviter la 
catastrophe écologique en répondant à des 
énigmes en une heure top chrono… 
 
Depuis vingt ans, l’association Gascogne Nature 
Environnement, labellisée Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement Pays Gersois en 
2004, œuvre en faveur de la protection de la nature 
et du développement durable, à travers des 
missions d’éducation à l’environnement et de 
gestion du territoire. 
 
France

A déguster : Le Floc de Gascogne Les Hauts 
de Montrouge 
 
Blog "Presselib.com" le 19 juillet 2020

Labellisé AOP et AOC, blanc ou rouge, il 
accompagne viande, fruits, fromage, et même 
desserts. Il se marie parfaitement aux aiguillettes de 
canard… 
 
 
France

Côte de Gascogne : 8 000 jeux à gratter chez 
les vignerons 
 
"Vitisphere.com" le 19 juillet 2020

Le syndicat viticole anime son été avec un jeu 
offrant des bons d’achats de vins et des repas 
gratuits dans son réseau de vente participant. 
 
Opération «un pour tous» et tous pour le vin de 
Gascogne, avec comme quatre mousquetaires : les 
producteurs, restaurateurs, visiteurs en vacances 
d’été et habitants locaux explique Olivier Dabadie, 
le Président de la Section Interprofessionnelle des 
Vins IGP Côtes de Gascogne. «Nous avons fait le 
pari d’une relance solidaire qui unit et implique 
vignerons, restaurateurs, touristes et locaux. 
L’opération ‘‘un pour tous’’ est un cercle vertueux 
d’entraide et de consommation locale» explique le 
vigneron dans un communiqué. 
 
Article d'Alexandre Abellan 
 
France

Eauze, capitale antique dans le Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 juillet 2020

- Musée des Amériques, Auch 
- Lac de Lacoste ambiance plage et guinguette, 
Lupiac 
- Les bons produits du terroir, le marché à Lectoure 
- Visite du paléosite, Sansan 
 
France

Le Gers 
 
"Boudu" le 20 juillet 2020

- Incontournable : La Cathédrale d'Auch 
- A l'écart : Le Château d'Eau de Lagraulet 
- Insolite : La Romieu 
- La balade : La véloroute Vallée de la Baïse (V82) 
 
France



Nogaro : Coupes de France Promosport les 
1er et 2 août 
 
"Ffmoto.org" le 20 juillet 2020

À l’occasion de l’ouverture de la saison, les pilotes 
se retrouvent sur le Circuit Paul Armagnac de 
Nogaro. Après plusieurs mois d’attente, l’exercice 
2020 aura bien lieu et débutera à huis clos dans le 
Gers les 1er et 2 août prochains. La Fédération 
Française de Motocyclisme et l’ASM Armagnac 
Bigorre accueilleront près de 200 pilotes amateurs 
de vitesse pour la première étape d’une saison qui 
en comptera six. À cette occasion, le circuit gersois 
met également à l’honneur la gent féminine avec la 
1ère étape du Championnat de France Women’s 
Cup. 
 
France

Jazz in Marciac sur France Musique, du 27 
juillet au 1er août de 20h à minuit par Alex 
Dutilh 
 
"Francemusique.fr" le 20 juillet 2020

Comme la quasi-totalité de ses confrères des deux 
côtés de l’Atlantique, Marciac a dû reporter sa 
43ème édition à l’été 2021. Pas une raison pour 
baisser les bras, et surtout une motivation 
supplémentaire pour manifester l’attachement de 
France Musique à cet événement singulier.  
 
France

Saint-Orens-Pouy-Petit : Une cagnotte pour 
sauver le «plus petit château de France» 
 
"Fr.media7.ma" le 21 juillet 2020

À Saint-Orens-Pouy-Petit, à 8 km de Condom, Guy 
Capdeville cherche 10 000 €. De quoi lancer la 
reconstruction de l’échauguette de son château. De 
son "bout de château", comme il le dit lui-même. 
"Je suis le plus petit châtelain du plus petit château 
de France, s’amuse l’ancien photographe de 
presse. La mairie possède l’autre partie de cette 
bâtisse du XIIIe, intégrée aux remparts". Une 
histoire de hasard et de passion, qui dure depuis 
près de 60 ans. 
 
France

Les interprofessions d'Alsace et de Gascogne 
misent sur les jeux concours pour booster les 
ventes de vins 
 
"Reussir.fr" le 21 juillet 2020

Les côtes de Gascogne mettent en jeu des bons 
d’achats de vin et des repas au restaurant 
Du 10 juillet au 31 août, 400 bons d’achat de vins 
d’une valeur de 10 € et 30 repas pour deux 
personnes d’une valeur de 100 €, entièrement 
financés par le Syndicat des Côtes de Gascogne, 
sont à gagner. L’objectif du jeu concours «Un pour 
tous» est ici «d’augmenter le pouvoir d’achat des 
gagnants auprès des vignerons des Côtes de 
Gascogne et des restaurateurs du Gers et de la 
Haute Garonne». Les participants peuvent tenter 
leur chance soit en grattant l’un des 8000 tickets 
disponibles dans les caveaux de dégustation de la 
région, ou soit en remplissant le formulaire en ligne. 
 
Article de Justine Gravé 
 
France

Dans le Gers, faux rythme à Marciac, privée 
de son festival de jazz 
 
"Francebleu.fr" le 21 juillet 2020

Les organisateurs ont tenté de trouver une parade : 
les pique-nique musicaux de Jazz in Marciac. Il 
s'agit d'une formule composée d'un concert à 
déguster chez soi accompagné d'un panier rempli 
de produits du terroir et deux places pour la 
prochaine édition de Jazz in Marciac en 2021. 
 
Article de Magalie Lacombe 
 
France



D’autres jours pour les Nuits Musicales en 
Armagnac 
 
"Petitbleu.fr" le 21 juillet 2020

Alors que l’édition été 2020 des Nuits Musicales en 
Armagnac était façonnée, Emmanuel Gardeil, 
directeur de la compagnie Chants de Garonne, a 
pris la décision de la reporter au dernier trimestre 
de l’année. Et de refaire entièrement la 
programmation ! Les NMA débuteront donc le 24 
octobre, au château de Lavardens et se prolongera 
jusqu’à fin décembre. 
 
France

Les 10 choses incontournables à faire à Auch 
 
Blog "Generationvoyage.fr" le 21 juillet 2020

1.L’escalier monumental d’Auch et la statue de 
D’Artagnan 
2.La Cathédrale Sainte-Marie 
3.Le musée du Trésor de la cathédrale dans la Tour 
d’Armagnac 
4.L’Art Précolombien au musée des Amériques 
5.Le centre historique 
6.La gastronomie du Gers 
7.Le Parc du Couloumé 
8.Le Festival International du Cirque 
9.Musée de la résistance et de la déportation 
10.Les rives du Gers, Promenade Claude Desbons 
 
Article de Dominique Robert 
 
France

Dans le Gers, un été sans jazz dans le petit 
village de Marciac, privé de son festival pour 
cause de coronavirus 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22 juillet 
2020
La bastide gersoise s'apprête à vivre un été sans 
son festival de jazz : "Jazz in marciac", l'un des plus 
importants du genre au monde.  
La petite commune de 1 200 habitants va devoir se 
passer des 250 000 spectateurs qui font vivre le 
festival chaque année. 
 
France

Gers, nos idées pour organiser votre week-
end 
 
"Lejdd.fr" le 23 juillet 2020

La villa gallo-romaine de Séviac, près de Montréal-
du-Gers, présente deux ensembles 
remarquablement préservés : plus de 600 m2 de 
mosaïques d'une grande qualité et la structure 
quasi-intacte de thermes, les plus grands connus 
pour une habitation privée de l'époque.  
La cité d'Eauze (Elusa à l'époque de Jules César) où 
est exposé, dans un musée passionnant, un 
important trésor romain découvert en 1985. Non 
loin, il est possible de visiter le domus de Cieutat, 
les ruines d'une demeure de luxe datant du 3e 
siècle après JC. 
L'oppidum de Lectoure, la cité antique fortifiée 
devenue la capitale des comtes d'Armagnac.  
 
Et si vous voulez y rester un peu plus qu'un week-
end ? Partir en Armagnac, c'est d'abord un voyage 
dans le temps et vous pourrez y visiter des villages 
médiévaux charmants ou des châteaux du 14e et 
15e siècles. Mais si vous souhaitez continuer votre 
exploration antique, n'hésitez pas à pousser votre 
itinéraire jusqu'à Lectoure (Gers), qualifié de "plus 
beau détour de France". Comme Eauze, cet 
oppidum fortifié devenu capitale des comtes 
d'Armagnac trouve lui aussi son origine dans la 
période gallo-romaine, quand Lactora était la 
capitale des... lactorates. Un musée archéologique 
présente une belle série d'autels dédiés au culte de 
la déesse celte Cybèle. 
 
Article de Gaël Vaillant 
 
France

Jazz In Marciac annulé, au grand dam des 
habitants 
 
"Francetvinfo.fr" le 24 juillet 2020

En cette fin juillet, c'est l'animation qui devrait 
régner dans le village de Marciac (Gers). Mais ce 
vendredi 24 juillet, c'est le calme plat. En cause, 
l'annulation du festival international de jazz, Jazz in 
Marciac, en raison de la pandémie de Covid-19. 
"C'est très triste (...) C'est un manque pour 
beaucoup de monde", déplore une habitante 
interrogée par France 2. 
 
France



Jazz In Marciac annulé, au grand dam des 
habitants 
 
Reportage le 24 juillet 2020 dans l'émission 
de Télé Matin sur France2

Restaurateurs et propriétaires de chambres d'hôtes 
s'inquiètent du manque à gagner provoqué par 
l'annulation du festival international de jazz en 
raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. 
 
France

Gers : Mes vacances arty 
 
"Elle Midi-Pyrénées" le 24 juillet 2020

- Hors champ au Centre d’Art et de Photographie de 
Lectoure 
- Land Art moderne à Gimont 
- Esprit mystique à Memento - espace 
départemental d’art contemporain, Auch 
- Face à face saisissant à l'Abbaye de Flaran, 
Valence-sur-Baïse 
- Esthétique nippone au Château de Lavardens 
 
Article de Anouck Granjean 
 
France

Gers : Le grand pique-nique des vignerons 
indépendants les 26 et 27 juillet 
 
Blog "Presselib.com" le 24 juillet 2020

En Gascogne, ce sont 16 vignerons qui ouvrent 
leurs portes à tous, en famille ou entre amis, en 
garantissant un accueil responsable pour cette 
10ème édition. 
 
Domaine Entras à Ayguetinte  
Domaine de Bilé à Bassouès  
Domaine du Grand Comte à Roquelaure 
Domaine de Magnaut à Fourcès  
Château de Viella à Viella  
Domaine de Herrebouc à Saint-Jean-Poutge  
Domaine Le Rince Quenotte à Lauraët  
Domaine du Toucoulet à Auch 
Domaine Fontan à Noulens  
Domaine de Maouries à Labarthète  
Domaine de Ménard et Haut Marin à Gondrin 
Domaine Sergent à Maumusson-Laguian  
Domaine Le Rosier d’Angélique à Berrac  
Domaine de Chiroulet à Larroque-sur-l’Osse  
Château de Millet à Eauze  
 
France

Le Covid-19 impose une cure d’austérité aux 
villes thermales 
 
"Le Monde" le 24 juillet 2020

«Aujourd’hui, nous prévoyons une chute d’activité 
de 40 % pour nos vingt stations [Eugénie-les-Bains, 
dans les Landes, Barbotan-les-Thermes, dans le 
Gers, Le Boulou, dans les Pyrénées-Orientales...) 
souligne Eléonore Guérard, la Présidente de la 
Chaîne Thermale du Soleil. 
 
Article de Manuel Armand 
 
France

Gers : A vos bios projets ! 
 
Blog "Presselib.com" le 24 juillet 2020

C’est reparti pour ce concours à la fois national et 
local qui valorise les projets agroalimentaires 
innovants. Une belle initiative de la CCI du Gers et 
d’Ecocert. 
 
France



Auch et son musée des Amériques s'affichent 
sur les bus toulousains 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 25 juillet 2020

La capitale de la Gascogne vante les trésors 
précolombiens de son musée des Amériques dans 
une campagne d'affichage qui a choisi comme 
support les 125 bus de l'agglomération toulousaine. 
 
France

Dans le Gers, l’agroécologie fait l’événement 
du 27 juillet au 2 août 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juillet 2020

Maintenu malgré la crise, Paysages In Marciac (PIM) 
sera à la fois en présentiel à la Ferme de Refaire et 
retransmis sur internet, en direct sur Youtube… 
 
France

Jazz : L'été sans le festival de Marciac 
 
"Francetvinfo.fr" le 26 juillet 2020

Marciac (Gers) est, cette année, privée de jazz en 
raison de la crise sanitaire. Cette petite commune 
va devoir se passer des 250 000 spectateurs qui 
font vivre l'un des festivals les plus réputés au 
monde. 
 
France

Week-end dans le Gers : De l’Isle-Jourdain à 
Sarrant 
 
"Prochainsdetours.fr" le 26 juillet 2020

Au cours de l’été 2020, nous avons été invités à 
deux reprises par le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers à découvrir l’est du 
département. 
1. Que faire lors d’un week-end dans le Gers ? 
Découvrir l’Isle-Jourdain et son marché du samedi 
matin 
2. Visiter la maison Claude Augé à l’Isle Jourdain 
avec un guide passionné 
3. Un tour en cheval au départ de l’Isle-Jourdain : 
une activité insolite lors d’un week-end dans le 
Gers 
4. Manger un bout au bord du lac de l’Isle-Jourdain 
au restaurant La Terrasse 
5. Visiter le musée d’Art Campanaire pour un week-
end dans le Gers culturel 
6. Découverte du lait d’ânesse à l’asinerie 
d’Embazac : une activité nature et culinaire lors 
d’un week-end dans le Gers 
7. Cologne : une bastide de Lomagne sur la route 
de Sarrant 
8. Observer les étoiles dans le Gers lors d’un diner-
veillée à la ferme des étoiles 
9. Découverte du joli village de Saint-Clar : une cité 
à visiter lors d’un week-end dans le Gers 
10. Petite promenade au village perché de 
Tournecoupe 
11. Admirer la jolie église de Bivès – une étape sur 
la route de Sarrant 
12. Monfort, une autre bastide à voir dans le Gers 
13. Visiter Mauvezin, la majestueuse 
14. Rencontre avec un producteur d’ail pour un 
week-end dans le Gers culinaire 
15. Un déjeuner sympathique à la librairie “Des 
livres et vous” à Sarrant 
16. Visite du joli village de Sarrant, un 
incontournable lors d’un voyage dans le Gers 
17. Un Gers artistique à la maison de l’illustration à 
Sarrant 
18. Découverte du métier artisanal de relieur-doreur 
19. Un moment nature au lac de Thoux Saint-Cricq 
pour finir ce week-end dans le Gers 
 
France

Gers : Les pique-niques musicaux de Jazz in 
Marciac 
 
"Toulouseinfos.fr" le 27 juillet 2020

Un été sans Jazz in Marciac ? Impossible ! Cette 
année, Jazz in Marciac devient "at home" à partir du 
24 juillet jusqu'au 16 août en écoutant le meilleur du 
festival sur France Inter, France Musique, Mezzo et 
jazzinmarciac.com ! Le festival poursuit ainsi sa si 
belle histoire. 
 
France



Jamais un été sans Marciac ! La saison 
démarre sur France Musique 
 
"Francemusique.fr" le 27 juillet 2020

Comme la quasi-totalité de ses confrères, le festival 
Jazz in Marciac a dû reporter sa 43ème édition à 
l’été 2021 ! Mais un été sans Marciac, ça n'est pas 
un été... Alors, dès ce soir et pendant une semaine, 
France Musique rediffusera les plus grands 
concerts de ce festival mythique.  
 
France

Auch : Exposition «Patrimoine et éducation» 
aux Archives Départementales du Gers le 19 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 27 juillet 2020

Les Journées du patrimoine mettent en valeur pour 
cette nouvelle édition, le patrimoine et l’éducation. 
Les documents et objets exposés illustrent le 
patrimoine de l’éducation et l’éducation au 
patrimoine dans le Gers. 
 
France

La Mirandaise en vedette 
 
Blog "Presselib.com" le 28 juillet 2020

C’est l’été de cette race bovine gersoise qui était 
menacée de disparition si quelques éleveurs 
téméraires n’avaient pas eu l’idée de la tirer de 
l’oubli… Jusqu’au 9 août, la Mirandaise va nous 
régaler. Rustique et locale, elle est parfaitement 
bien adaptée à son terroir et fait même partie du 
patrimoine. 
 
France

Gondrin : Domaine des Cassagnoles 
 
"Lepoint.fr" le 28 juillet 2020

Que boire avec un poulet frites ?  
IGP Côtes de Gascogne 
Domaine des Cassagnoles 
Merlot 2017 : Nez fruité, expressif, cerise, sureau, 
bouche tendre, veloutée, bonne longueur, finale 
harmonieuse, note épicée. 
 
Article de Olivier Bompas 
 
France

Alain Beyneix en dédicace estivale près de 
Condom 
 
"Petitbleu.fr" le 28 juillet 2020

La librairie Caminando nouvellement installée au 
cœur du village fortifié gersois de Larressingle va 
accueillir dimanche 2 août (à partir de 17 heures) 
l’archéologue et préhistorien Alain Beyneix (docteur 
associé au CNRS). Il viendra présenter et dédicacer 
ses deux derniers livres. 
 
France



Spécial séjour D’Artagnan à l'EARL Ferme 
Equestre de Lupiac 
 
"Unidivers.fr" le 28 juillet 2020

La devise de la semaine : un pour tous, tous pour 
un ! Un séjour riche en histoires et en émotions, du 
2 août au lundi 10 août. 
 
France

Montréal-du-Gers : Visite guidée de la Villa de 
Séviac le 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 29 juillet 2020

Visite guidée par nos médiateurs de la Villa de 
Séviac, une luxueuse maison pavée de mosaïques 
située au coeur d’une exploitation agricole antique. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Atelier jeune public à 
l'Abbaye de Flaran 
 
"Unidivers.fr" le 30 juillet 2020

Samedi 19 septembre, de 15 h à 16 h 30 : atelier 
herbier imprimé animé par l’artiste plasticienne 
Laure Bellion. 
15 h à 15 h 30 : cueillette des végétaux dans le 
jardin et le parc de l’abbaye. 
15 h 30 à 16 h 30 : impression sur papier à partir 
des végétaux ramassés pour constituer un herbier 
imprimé. 
Dans le cloître, Atelier herbier imprimé. 
 
France

«L’école à Marciac, une histoire qui a décidé 
de l’avenir de la bastide», le 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

L’exposition composée à partir de documents 
anciens et de photographies, notamment de 
classes, des siècles passés, aborde sous l’angle 
historique : l’enseignement mis en place pour les 
garçons puis les filles de la contrée de Marciac. 
Cette histoire se confond rapidement avec celle des 
lieux qui ont tous retrouvé un avenir économique. 
Le principal d’entre eux, l’ancien couvent des 
moines augustins, indiscutablement le point vital de 
l’avenir de la bastide, si ce n’est celui de toute une 
région. 
 
France

Auch : L’Ascension monumentale de 
l'Escalier monumental, le 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

France



Auch : Conférence «Trésors enluminés : la 
couleur dans les manuscrits du Moyen Âge» 
à la Médiathèque Intercommunale de Grand 
Auch Cœur de Gascogne, le 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020
La médiathèque met la couleur à l’honneur ! Cette 
conférence abordera des aspects théoriques et 
pratiques de l’art de l’enluminure au Moyen Âge : le 
contexte de fabrication des manuscrits enluminés, 
les méthodes de travail des enlumineurs et les 
procédés techniques avec les différents pigments 
utilisés dans les enluminures, ainsi que la 
symbolique des couleurs. Ce sera également 
l’occasion de découvrir quelques trésors du fonds 
ancien dans les espaces de la bibliothèque. 
 
France

Auch : Atelier "Encres et pigments naturels" à 
la Médiathèque intercommunale de Grand 
Auch Cœur de Gascogne le 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Après une présentation des ingrédients et du 
matériel, l’association fabriquera devant vous 
encres végétales (encre ferro-gallique, encres 
colorées) et peintures (gouache, tempera) à base de 
pigments végétaux ou minéraux dont certains 
étaient utilisés par les enlumineurs au Moyen Âge. 
Vous serez ensuite invités à réaliser des motifs et 
des peintures avec les encres végétales et les 
peintures préparées à l’aide de différents outils 
(pinceaux, porte-plume, calames artisanaux, 
plumes, tampons…). 
 
France

Auch : Visite libre du Musée des Amériques-
Auch le 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Le musée des Amériques-Auch présente la seconde 
collection d’art pré-colombien de France après le 
Musée du Quai Branly. 
Ses autres collections remarquables vous feront 
parcourir l’Antiquité, l’Égypte, les Beaux-arts, la 
sculpture et les arts de Gascogne. 
 
France

Montréal-du-Gers : Atelier fouilles 
archéologiques pour jeune public à la Villa de 
Séviac le 20 septembre 
 
"Unidivers" le 31 juillet 2020

Un atelier pour découvrir l’archéologie et en savoir 
plus sur les techniques de fouilles avant de tester 
ses compétences sur le terrain pour découvrir les 
vestiges enfouis du passé ! 
 
France

Visite guidée du village fortifié de 
Larressingle le 19 septembre 
 
"Unidivers" le 31 juillet 2020

Lors des Journées du Patrimoine, prenez le temps 
de découvrir ou redécouvrir l’histoire fascinante de 
la cité fortifiée de Larressingle. 
 
France



Larressingle 
 
"Camping-Car Magazine" le 1er août 2020

Popularisé par le film Le bonheur est dans le pré, le 
Gers recèle une multitude de trésors architecturaux 
et gastronomiques. Ici, nous sommes dans le pays 
des bastides, des Mousquetaires, du foie gras et de 
l’Armagnac. Un département peuplé très tôt par les 
Romains qui y ont laissé quelques beaux vestiges. 
Mais Larressingle, village où nous avons choisi de 
vous emmener, rayonne par ses vieilles pierres et le 
camp de siège médiéval où il est possible, à travers 
plusieurs ateliers, de se glisser dans la peau des 
chevaliers du Moyen Age.  
 
France

Prenez le temps de (re)découvrir l'Occitanie 
 
"thau-infos.fr" le 1er août 2020

Du Gers à la Lozère, profitez-en pour faire un tour 
dans des villages de caractère et pour admirer notre 
collection de 40 Grands Sites Occitanie. 
Des paysages d'exception et de belles expériences 
à vivre en famille, à deux ou entre amis vous 
attendent 
 
France

Tournan : Le jazz au tournant 
 
"Petiterepublique.com" le 2 août 2020

Il y a trois ans, l’académie a fermé l’école, faute de 
combattants, la vie au cœur du petit village gersois 
aurait pu s’éteindre. Le conseil municipal a alors 
décidé de faire du bâtiment abandonné une école 
des arts. On y apprend la musique, la peinture, la 
décoration, la cuisine. Le préau a été aménagé en 
auditorium, en une petite salle de concert où la 
qualité du son renvoie toutes les notes. 
 
France

La Baïse, la "Petite Amazone" 
 
"Petitbleu" le 2 août 2020

La Baïse est une rivière unique en son genre. Elle a 
su préserver son charme authentique et naturel. 
Parfois surnommée la "Petite Amazone", elle vous 
transporte dans le Lot-et-Garonne et dans le Gers, 
au cœur de cette Gascogne chantée par les poètes. 
Le doux clapotis de l’eau est envoûtant. 
 
France

Gers : C'est quoi le bonheur de demain ? 
 
Blog "Presselib.com" le 3 août 2020

Le Conseil Départemental du Gers a lancé une 
grande enquête participative sur le thème du 
bonheur et de la qualité de vie dans le Gers. A vous 
de jouer… 
Ce projet doit être restitué dans un double 
contexte : la crise de la covid-19 qui n’est pas 
terminée, et les 25 ans du film d’Étienne Châtiiez, 
«le bonheur est dans le pré». 
 
France



Gers : A la fois réel et virtuel, le Festival 
d’Astronomie de Fleurance s’adapte pour 
assurer l’édition 2020 
 
"Actu.fr" le 3 août 2020

Le Festival d'Astronomie de Fleurance (Gers) est 
maintenu du 7 au 14 août 2020. Cette année, les 
organisateurs ont opté pour une édition alternative, 
à la fois réelle et virtuelle. 
 
France

Jazz in Marciac : « C’est une période irréelle » 
 
"La-croix.com" le 3 août 2020

Jean-Louis Guilhaumon, le maire de Marciac et 
Président de Jazz in Marciac, lancé en 1978, revient 
sur les conséquences de l’annulation de ce festival 
mondial pour la première fois de son histoire. 
 
France

Marciac, un village trop calme sans son 
festival de jazz 
 
"La-croix.com" le 4 août 2020

Pour la première fois en quarante-deux ans, ce 
bourg de 1 250 habitants doit apprendre à 
composer sans l’événement estival qui attire 250 
000 festivaliers. Après le confinement, cette 
annulation porte un coup rude à l’économie locale 
qui vit de la renommée et des retombées de cette 
manifestation. 
 
France

Laissez-vous guider par une visite insolite de 
Mirande ! 
 
"Centpourcent.com" le 4 août 2020

Découvrez son patrimoine culturel et naturel grâce 
à une immersion au cœur de la ville. Parcourez les 
ruelles et percez les secrets des monuments 
historiques et de la biodiversité qui s'y cache avec 
le CPIE Pays Gersois. 
 
France

Lassérade : Le Porc Noir Gascon de Pierre 
Matayron 
 
Blog "Presselib.com" le 5 août 2020

À Lasserade, dans le Gers, hommes et animaux 
prennent le temps de savourer ce que la Gascogne 
offre de meilleur.  
 
France



BlaBlaCar dresse le palmarès des 
destinations préférées pour l’été 2020 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 5 août 2020

Dans la région Occitanie, les villes de l’Ariège sont 
celles qui progressent le plus cet été. Le 
département passe par exemple devant le Gers et la 
ville de Foix gagne 79 rangs dans le classement 
national des destinations touristiques sur 
BlaBlaCar.  
 
France

Le Gers : Ses paysages, son patrimoine et 
ses mousquetaires de la gastronomie 
 
"Actu.fr" le 6 août 2020

Le département du Gers est une destination de plus 
en plus en vogue pour sa qualité de vie, propice au 
slow tourisme. Suivez-nous ! 
 
France

Auch : Pour vos vacances guide numérique 
gratuit, un été en Occitanie  
 
Blog "Bernieshoot.fr" le 6 août 2020

Le Petit Futé vous invite, à travers le guide 
numérique gratuit : «Un été en Occitanie» et, en 
partenariat avec la Région Occitanie, de passer l’été 
de Nîmes à Tarbes, de Mende à Auch ou bien 
encore de Rodez à Montauban, de Montpellier à 
Cahors en passant par Carcassonne, Albi, 
Perpignan, Foix ou bien encore Toulouse. 
 
France

Saint-Blancard : On se baigne à la base 
nautique de La Gimone 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 6 
août 2020

La base nautique de La Gimone se déploie en ce 
début d’été. Une bonne nouvelle pour les journées 
de chaleur. Elle est située dans le Gers. Nicolas 
Carrié et Patricia Carrié-David vous accueillent sur 
le site pour des moments de détente et de loisirs 
sportifs. La gestion de l’ensemble du lac est 
assurée par la SARL Terre et Lac de la Gimone. 
 
France

Jazz in Marciac pique-nique en musique 
 
"Humanite.fr" le 7 août 2020

Fort d’un joyeux bataillon de bénévoles, le festival 
gersois a concocté un 43e cru, avec sessions 
numériques et coffret de délices du terroir. Au 
menu, concerts de Roberto Fonseca, Delgrès, Youn 
Sun Nah… Un régal ! 
 
France



Au château de Viella, le plaisir des Viniscènes 
 
Blog "Presselib.com" le 9 août 2020

Vin, gastronomie et musique, au menu du domaine 
gersois. Ses diverses animations festives invitent à 
une approche sensorielle du monde de Bacchus. 
 
France

Visites guidées : Promenons-nous dans les 
bois... d'Auch 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 9 août 2020

Le Pays d'Art et d'Histoire du Grand Auch propose 
une visite d'1 h 30 pour découvrir le bois d'Auch 
sous un angle inédit. Entre histoire, mythes, faunes 
et flore de cette forêt. 
 
France

Larressingle : Découvrez la petite 
Carcassonne 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 9 août 2020

L’ancienne résidence des évêques de Condom est 
un bijou à découvrir. Le site a gardé toute la 
splendeur de ses fortifications médiévales. Une 
randonnée très facile et relativement courte permet 
de s’imprégner des lieux et d’en ressentir la force. 
Une boucle de près de cinq kilomètres, sans 
difficulté particulière, les chemins sont ombragés et 
on chemine tranquillement dans un pays chargé 
d’histoire. Classé parmi les plus beaux et plus 
petits villages fortifiés de France, dotée de 
magnifiques édifices, comme son château du 
Xlllème, son église fortifiée..., ces monuments 
historiques seront bien évidemment le complément 
indispensable de cette petite marche. Bonne 
découverte ! 
 
France

Madiran'dez-vous 2020 
 
"Lepoint.fr" le 10 août 2020

Les vignerons du Sud-Ouest se mobilisent pour 
faire vivre leur région à travers un nouvel 
événement festif les 14, 15 et 16 août prochains. 
Durement touchés par la pandémie de Covid-19 – 
qui a notamment eu la peau du traditionnel Festival 
de Madiran –, les vignerons ont fait preuve de 
réactivité et de créativité afin de créer un nouvel 
événement œnotouristique pour la région et le 
terroir local. Cette année, ce ne sont pas les rues de 
Madiran qui se rempliront de visiteurs à la 
rencontre des producteurs de l'AOC mais les 
domaines eux-mêmes. Des dégustations au château 
Barréjat ou aux Domaines Capmartin et Dou 
Bernes, des visites du Château Fitère ou du 
Domaine Labranche Laffont, des spectacles, des 
concerts, des soirées guinguettes au Château 
Laffitte-Teston, des ateliers d'assemblage comme 
au Château de Viella ou des balades au Domaine 
Maouries ainsi qu'au Château Bouscassé. 
 
France

Aignan : Martial Bonifassy a rouvert son 
restaurant "La Ferme aux Buffles" 
 
"Lci.fr" le 11 août 2020

Martial Bonifassy fait partie de ces Français que 
nous avons découverts dans le journal du 20 
heures pendant le confinement. Il est gérant d'un 
restaurant à Aignan, dans le Gers. Souriant et 
optimiste, il préparait déjà la reprise à l'époque. 
Depuis, son établissement a rouvert ses portes. "La 
Ferme aux Buffles" ne désemplit pas. Le 
restaurateur est parvenu à respecter les distances 
sanitaires tout en maintenant ses 60 couverts. 
Ce sujet a été diffusé sur TF1 au JT de 20 h du 11 
août 2020. 
 
France



Aignan : Martial Bonifassy a rouvert son 
restaurant "La Ferme aux Buffles" 
 
Reportage le 11 août 2020 au JT de 20 h sur 
TF1

Martial Bonifassy fait partie de ces Français que 
nous avons découverts dans le journal du 20 
heures pendant le confinement. Il est gérant d'un 
restaurant à Aignan, dans le Gers. Souriant et 
optimiste, il préparait déjà la reprise à l'époque. 
Depuis, son établissement a rouvert ses portes. "La 
Ferme aux Buffles" ne désemplit pas. Le 
restaurateur est parvenu à respecter les distances 
sanitaires tout en maintenant ses 60 couverts. 
 
France

Eveline Hiltermann "Les sables fauves" à 
Parlebosc Producteur de safran à la limite des 
Landes et du Gers  
 
"Francebleu.fr" le 12 août 2020

La safranière des Sables Fauves est située à la 
limite des Landes et du Gers sur un terroir connu et 
apprécié pour sa production d’Armagnac et les 
saveurs de sa gastronomie riche et diversifiée. 
 
France

Gers : Goûteux gallinacé à partager 
 
"Nrpyrenees.fr" le 13 août 2020

Une poule au pot à la notoriété sérieusement 
concurrencée par, sinon une descendante, au 
moins une héritière dont la popularité croit, "la 
Noire d'Astarac Bigorre" de race Gasconne. 
D'accord, il a fallu l'engagement d'une poignée 
d'éleveurs locaux dans le challenge de sauvegarde 
et de développement de la belle au plumage noir 
entre piémont pyrénéen et coteaux du Gers enfin la 
reconnaissance avec aujourd'hui la filière de la 
production adoubée par les instances agricoles 
(appuyée par le Conservatoire du Patrimoine 
Biologique Régional et les Chambres d'Agriculture 
du Gers et des Hautes-Pyrénées, commercialisée 
par la SICA Noire d'Astarac-Bigorre, créée fin 2015 
dans un réseau de professionnels de bouche, 
commerces), les chefs restaurateurs et traiteurs, et 
toutes maîtresses de maison ! Des animations avec 
dégustation lors de manifestations qui mettent en 
valeur le patrimoine culturel, gastronomique, 
productions locales participent à la reconnaissance 
grand public c'est ainsi qu'en bons complices du 
bon goût, Charlotte et Aurélien à l'enseigne "Broche 
et gourmandises", l'équipe d'animateurs de la filière 
avec Albert Menvielle, et Xavier Spadilliero, maître-
restaurateur de l'établissement "Le Réverbère" ont 
partagé une matinée au marché hebdomadaire de 
Vic. Belle complémentarité d'ambassadeurs du 
terroir qui ont donné à découvrir et redécouvrir des 
saveurs. 
 
France

La belle histoire du Tournesol du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 13 août 2020

Le département offre parmi les plus beaux 
paysages avec cette plante. Retour sur une histoire 
de plusieurs siècles, entre Amériques et Asie, avec 
Kevin Lognoné. 
 
France

Privé de son festival de jazz, Marciac a le 
souffle coupé 
 
"Lemonde.fr" le 13 août 2020

Le village gersois a été contraint d’annuler son 
événement-phare de la saison estivale en raison de 
la crise sanitaire liée au Covid-19.  
 
Article de Clément Guillou 
 
France



Madiran’dez-vous : Jusqu’à dimanche un 
rendez-vous festif dans le vignoble du 
Madiran 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 14 août 2020

Les producteurs de madiran et de pacherenc du 
Vic-Bilh organisent ce week-end un nouveau 
rendez-vous festif. 
- Château Fitère, Cannet 
- Domaine de Maouries, Labarthète 
- Château Barréjat, Maumusson 
- Château Bouscassé, Maumusson 
- Domaine Capmartin, Maumusson 
- Domaine Labranche Laffont, Maumusson 
- Château Laffitte Teston, Maumusson 
- Domaine Sergent, Maumusson 
- Domaine Laougué, Viella 
- Château du Pouey, Viella 
- Château de Viella 
 
France

Rendez-vous imaginaire au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Rfi.fr" le 14 août 2020

Depuis 43 ans, Marciac, petit village du Gers se fait 
capitale du jazz. Pas cette année en raison de la 
situation sanitaire. RFI lui consacre l’un des 
«rendez-vous imaginaires» que vous retrouvez 
chaque vendredi sur nos antennes, durant tout 
l’été.  
 
Article d'Eric Chaurin 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Lefigaro.fr" le 14 août 2020

La facture économique de l'annulation des festivals 
pèse très lourd. Les 100 manifestations les plus 
courues, de l'Interceltique de Lorient au Hellfest en 
passant par Bourges, Marciac ou les multiples 
festivals de Paris, ont accueilli à elles seules plus 
de 7,5 millions de festivaliers en 2019 selon une 
étude Tous les festivals. 
 
France

A Vic-Fezensac dans le Gers, le bonheur est 
toujours dans le pré 
 
"Leparisien.fr" le 14 août 2020

Ce village du Gers et ses 3000 âmes accueillaient, il 
y a 25 ans, le tournage du film d’Etienne Chatiliez 
«Le bonheur est dans le pré». Un long-métrage qui 
a mis en avant le bon vivre qui y perdure. 
 
France

Vacances dans le Gers, activités à faire sur 
Nogaro 
 
"Audreycuisine.fr" le 16 août 2020

C’est une destination nature, authentique, avec un 
patrimoine riche et une gastronomie locale, nous 
avons passé 3 merveilleuses journées à le 
découvrir pour un Road-Trip bien sympa qui nous a 
conduit de Nogaro à Lectoure. 
 
Article d'Audrey Bourdin 
 
France



Occitania, le serious game ludique : Festival 
Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 16 août 2020

Il permet de découvrir quarante sites touristiques 
en famille. La Région souhaite attirer par cette 
application gratuite parents et enfants de 7 à 12 
ans. 
Des châteaux cathares aux pyramides de la Grande-
Motte, en passant par le Festival de Jazz In Marciac, 
l’enfant découvre en s’amusant l’histoire de 
l’Occitanie, en explore les territoires, et sélectionne 
ceux qu’il compte aller voir en famille. Les offices 
de tourisme assureront ensuite le relais physique et 
récompenseront les jeunes aventuriers. 
 
France

Estipouy : Dans le trot de la famille Donnais, 
qui élève de prestigieux pur-sang arabe pour 
des courses d’endurance 
 
"Media7.ma" le 16 août 2020

Au cœur du Domaine d’Escapa, près d’Estipouy, la 
famille Donnais élève des pur-sang Arabes destinés 
à la course d’endurance. Un sport peu connu dans 
nos contrées, mais extrêmement populaire au 
Moyen-Orient.  
 
France

Aignan : Carchet city, le village western 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 9 août 2020

- Welcome in Tziganie accueille le 22 août quelques 
artistes, Seissan 
 
France

Gers : Les journées du Patrimoine 
 
"Toulouse.ajourdhui.fr" le 17 août 2020

- "Un parc so bristish" au Parc de La Hourre au 
Conseil Départemental du Gers 
- Exposition de tacots aux Archives 
Départementales du Gers 
- Visite libre ou guidée de l'Église Sainte-Madeleine 
à Castéra-Lectourois 
- Visité guidée du village de Fourcès 
 
 
France

Gers, la Gastronomie en pointe d'orgue 
 
"La République de Seine-et-Marne" le 17 août 
2020

Et si vous vous échappiez pour un séjour placé 
sous le sceau de la dégustation ? Rendez-vous en 
terre gersoise, idéale pour savourer des mets 
d'exception dans un décor bucolique. 
 
Article de Marjolaine Koch 
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
"Lefigaro.fr" le 20 août 2020

Après Jazz in Marciac, la 25ème édition du Colmar 
jazz festival est reportée à l'année prochaine en 
raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé 
mercredi la Ville alsacienne dans un communiqué.  
 
France

Inscrivez-vous et participez à la Rando France 
Bleu Occitanie le 13 septembre à Lavardens 
 
"Francebleu" le 20 août 2020

Venez participer à cette seconde édition de la 
Rando France Bleu Occitanie ! Découvrez ou 
redécouvrez la richesse de votre territoire à travers 
une très belle randonnée, ouverte à tous publics ! 
 
Article de Jérôme Pivette 
 
France

Courses automobiles : A Nogaro, c’est 
Pâques en Août 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 20 août 2020

23 courses animeront le circuit gersois du vendredi 
21 au dimanche 23 Août, pour des coupes de 
Pâques reportées en raison du coronavirus.  
 
Article de Marie-France Estenave 
 
France

Marciac : Le 29 août, concert exceptionnel 
aux arènes avec Omar Sosa 
 
"Larepubliquedespyrnees.fr" le 20 août 2020

C’est un concert événement qui est proposé samedi 
29 août à 20 h 30, dans les arènes de Marciac, 
temple du jazz.  
 
France

Mauroux : Un pilote averti en vaut deux à la 
Ferme des Etoiles, du 23 au samedi 29 août 
2020  
 
"Unidivers.fr" le 21 août 2020

Ce séjour constitue un approfondissement en 
aéronautique pour tous les passionnés d’aviation ! 
Après avoir revu les bases du pilotage et décroché 
tes ailes de pilote, tu apprendras le vol aux 
instruments pour piloter de nuit ou par des 
conditions météorologiques plus… périlleuses afin 
d’amener tes passagers à destination… Tu vas te 
familiariser avec l’approche ILS et quand tu auras 
fini, tu en sauras assez pour effectuer une approche 
aux instruments comme les pilotes professionnels 
aux commandes de leur jet ! 
 
France



Nogaro prêt à vibrer au rythme des courses 
 
Blog "Presselib.com" le 21 août 2020

Le circuit Paul-Armagnac va retrouver son 
traditionnel ballet de bolides avec les Coupes de… 
Pâques. Un événement repoussé à cette fin du mois 
d’août à cause du virus, qui n’en perd pas pour 
autant son attrait et son prestige. 
 
France

Nogaro : 24 courses sont au programme de 
ce week-end gersois 
 
"Rtl.fr" le 21 août 2020

Bien évidemment, plusieurs mesures ont été mises 
en place sur le circuit Paul Armagnac où la limite 
des 5.000 spectateurs présents sera appliquée. 
"Mais comme nous sommes près de 2.000 entre les 
personnes de l’organisation, les pilotes, les 
mécaniciens et tous ceux qui travaillent sur le 
circuit, il n’y a que 3.000 places à vendre aux 
guichets" prévient l’un des responsables du site. 
 
Article de Victor Goury-Laffont 
 
France

Gers : Soirée de soutien ce samedi au 
Festival Welcome in Tziganie, fragilisé par la 
crise du coronavirus 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 22 août 
2020
Après l'annulation de l'édition 2020, le festival 
gersois Welcome in Tziganie organise, ce samedi 
22 août, une soirée de soutien. Objectif : se 
remettre à flot et surmonter les difficultés 
financières. 
 
France

La Mirandaise, une race bovine menacée de 
disparition revit dans le sud du Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 août 
2020

La Mirandaise, vache élégante et rustique qui 
descend du cheptel amené par les wisigoths au 
VIème siècle, trouve ses origines dans la vallée du 
Gers, entre Fleurance et Masseube. Menacée de 
disparition, elle revit. Avec quelques 600 bêtes, très 
localisées dans le sud du département. 
 
France

Toujours des températures estivales dans le 
Gers 
 
"lci.fr" le 25 août 2020

À Fleurance (Gers), le ciel est bleu et les 
températures agréables. Les étals de marché 
affichent encore toutes les couleurs de l'été. Ce 
sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13 h 
du 25 août 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut 
sur TF1. 
 
France



Fleurance : Toujours des températures 
estivales dans le Gers 
 
 
Reportage le 25 août 2020 au JT de 13 h sur 
TF1
Pendant que certains jouissent de la fraîcheur 
matinale sur les berges du lac de Fleurance, 
d'autres s'adonnent à la pêche. Avec 23° C de 
température ce mardi matin, les derniers vacanciers 
en ont profité pour faire leurs courses au marché. 
Sur les étals, les fruits et légumes sont nombreux. 
Ils affichent encore toutes les couleurs de l'été. 
Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 32 à 33° 
C dans le Gers. 
 
France

Un tour au Lac de l'Isle-Jourdain 
 
"Citizenkid.com" le 26 août 2020

Plans d'eau, aires de jeux, lieux de promenade... Le 
Lac de l'Isle Jourdain est tout cela à la fois ! Profitez 
des derniers jours de vacances pour vous baladez 
avec les enfants et pourquoi pas piquer une tête en 
famille. 
 
France

Gers : Armagnac, le bel oublié 
 
"Cuisine et Vins de France" le 26 août 2020

Nos grands-parents en sortaient un flacon à la fin 
des repas dominicaux. Nos parents nous offraient 
une bouteille de notre année de naissance qui 
finissait par prendre la poussière. Et les jeunes 
générations ne connaissent quasiment plus cette 
eau-de-vie gasconne, sauf comme ingrédient de 
cocktails expérimentaux. Pourtant, l’armagnac 
( plus vieille eau-de-vie française, qui remonterait 
au XIVe siècle) mérite de retrouver une place de 
choix dans nos caves. Loin d’être standardisé, il 
offre une multitude d’expressions qui racontent les 
différents terroirs de l’aire d’appellation, entre Gers, 
Landes et Lot-et-Garonne,mais aussi les savoir-
faire des distillateurs et des maîtres de chais qui 
attendent patiemment que les «aqua ardens» se 
patinent. Que l’on préfère le Bas-Armagnac, dont 
les vignes s’étendent autour d’Eauze dans le Gers 
et les Landes et donnent des eaux-de-vie délicates 
et fruitées, ou l’Armagnac-Ténarèze, autour de 
Condom, entre Gers et Lot-et-Garonne, aux eaux-
de-vie plus puissantes, il y en a pour tous les goûts. 
Un seul conseil : prenez le temps de (re)découvrir 
ces produits d’exception. 
 
France

Tourisme : Fréquentation Gers 
 
"Lalettrem.fr" le 26 août 2020

Dans le Gers, deux tendances se dégagent selon 
Arthur Pailhès, Président Départemental de l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. 
«Depuis le 15 juin, l’activité des restaurants gersois 
est en forte hausse alors que dans l’hôtellerie, la 
baisse d’activité varie entre 40 et 60 %. L’annulation 
de festivals tels que Jazz in Marciac et la chute de 
fréquentation des stations thermales ont 
indéniablement pesé sur l’activité hôtelière», 
résume le professionnel. 
 
Article de David Danielzik 
 
France

Les vins du Sud-Ouest s'affichent à la télé 
 
"Vitisphere.com" le 27 août 2020

A partir du 31 août, un spot télévisuel de 20 
secondes sera diffusé sur BFM TV, LCI et RMC 
Découverte pour promouvoir les territoires de Saint 
Mont et Plaimont. 
 
Article de Marion Bazireau 
 
France



Saint Mont Vignoble en Fête 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 27 août 2020

Du 18 au 20 septembre, retrouvez l'événement 
culturel et gastronomique incontournable de la 
région du Sud-Ouest ! 
Durant trois jours, l'appellation Saint Mont sera mis 
à l'honneur. Une dizaine de villages s'animeront 
pour vous accueillir autour de dégustations, de 
rencontres avec les vignerons et de démonstrations 
culinaires. 
 
France

A Lectoure : Gastronomie et art de vivre 
 
"Côté Toulouse" le 27 août 2020

A une heure de Toulouse, la charmante ville de 
Lectoure, dans le Gers, surprend par sa beauté, 
celle de ses environs et une douceur de vivre 
fantastique. Laisser-vous guider. 
 
Article de Dorisse pradal 
 
France

Gascogn'Agri fête ses 10 ans à Samatan 
 
Blog "Presselib.com" le 27 août 2020

Rendez-vous les 29 et 30 août pour la foire agricole 
des Jeunes Agriculteurs du Gers avec de 
nombreuses animations autour des métiers de 
l’agriculture… 
 
France

Les 15 choses incontournables à faire dans le 
Gers 
 
Blog "Generationvoyage.fr" le 28 août 2020

1. La villa gallo-romaine de Seviac 
2. L’Abbaye de Flaran 
3. Lavardens 
4. Musée Archéologique le Trésor d’Eauze 
5. Les Jardins de Coursiana 
6. Le lac de l’Uby 
7. La cathédrale de Lectoure 
8. Le lac de Bousquètara 
9. La palmeraie du Sarthou 
10. Le Château Garreau 
11. Le Parc aux Rapaces 
12. Le Vert en l’air 
13. Le Château de Malliac 
14. Le lac de Thoux Saint-Cricq 
15. Larressingle 
 
Article de Samuel Barone 
 
France

Sans ses festivals, le Gers sauvé par son 
patrimoine 
 
"Lesechos.fr" le 29 août 2020

L'annulation des grands festivals comme Jazz in 
Marciac et la défection des touristes européens ont 
pénalisé l'hôtellerie et les campings, mais le Gers a 
bénéficié de l'afflux des vacanciers français. Les 
touristes régionaux et franciliens sont venus plus 
nombreux et ont rempli les restaurants et les sites 
du patrimoine. 
 
Article de Laurent Marcaillou 
 
France



Un Gers Camp organisé avec les habitants 
pour discuter du bonheur de demain 
 
"Actu.fr" le 29 août 2020

Lundi 31 août 2020, à Lagraulet-du-Gers, un "Gers 
Camp" est organisé avec 200 habitants. Le but ? 
Discuter d'engagement, de projets autour du 
"bonheur de demain". Présentation. 
 
France

Du très lourd et hyper puissant sur le circuit 
de Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 30 août

C’est l’un des temps forts du circuit Paul Armagnac. 
Ces 5 et 6 septembre, les poids lourds feront 
trembler la piste mais aussi les rues de la cité 
gersois avec les parades. 
 
France

Gers : 20 après, le bonheur semble toujours 
dans le pré pour les habitants du département 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 31 août 
2020

20 ans après la sortie du film "Le bonheur est dans 
le pré", les habitants du Gers plébiscitent leur 
département. C'est ce que souligne une enquête 
lancée en août par le Conseil Départemental du 
Gers. Plus de 3 300 personnes ont répondu à un 
questionnaire sur les marchés ou via internet. 
 
France



Comité Départemental du Tourisme Destination Gers 
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX 
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