


Le CDT Destination Gers lance sur les 
réseaux sociaux une collection de clips 
#ExploreMonGers 
 
"La lettre t" le 1er juin 2020
Le premier vante l'énergie, la convivialité, un pays 
où il fait bon vivre, et qui fourmille de 
#RendezVousHeureux. C'est le Sud-Ouest, la 
Toscane française ! (www.tourisme-gers.com). 
 
France

Thermalisme : Une cure sur-mesure dans le 
Gers 
 
"Top Santé" le 1er juin 2020

L’eau thermale de Barbotan-les-Thermes contient 
du soufre, ce qui lui confère des propriétés anti-
inflammatoires et antalgiques. La mini-cure 
s’articule autour de 30 soins et activités spécifiques 
prescrits par le médecin thermal et personnalisable 
selon ses besoins. Le plus : le bassin de 
rééducation phlébologique et les nombreux ateliers 
aquatiques. 
 
France

Feria de Pentecôte à Vic-Fezensac : Un 
rendez-vous manqué à cause du Covid-19 
 
Reportage le 1er juin 2020 au JT de 13 h sur 
TF1
A cause de l'épidémie de coronavirus, c'est un 
week-end de Pentecôte sans feria dans le Gers. A 
Vic-Fezensac, l'un des hauts lieux des traditions 
taurines, les commerçants font grise mine. Un 
calme inhabituel règne dans les rues de la 
commune où près de 50 000 personnes se 
rassemblent chaque année en cette période. 
Certains habitants sont même venus habiter dans la 
commune pour ces moments de festivité.  
 
Durée : 2 min 17 s

Pujaudran : Le restaurant le Puits Saint-
Jacques 
 
"Petitbleu.fr" le 1er juin 2020

Aujourd’hui, les restaurants remettent le couvert 
mais certains ouvriront en décalé, comme William 
Candelon, nouveau maître du "Puits Saint-Jacques" 
à Pujaudran dans le Gers, qui attendra le mercredi 
12 juin, "pour avoir les directives de sécurité 
précises retrouver l’équipe et les fournisseurs", 
indique-t-il, occupé à plancher sur des menus d’été, 
"et j’ai déjà beaucoup de commandes pour les 
repas à emporter de la fête des mères". 
 
France

Gers : La culture de l'Armagnac 
 
"Maison & Jardin Magazine" le 1er juin 2020

Au cœur des grands crus du Bas Armagnac, le 
Château Garreau, qui produit la fameuse eau de vie 
depuis le 17ème siècle, accueille un Ecomusée qui 
vaut le détour. 
 
France



Montréal-du-Gers : Les polos Jean Fil 2020 
 
Blog "Presselib.com" le 2 juin 2020

La marque au plant de coton à trois branches de 
Yohan-Charles de Wit, Médéric et Samuel Cardeillac 
revient en force cet été, avec notamment une 
nouvelle collection. 
 
France

Mauroux : La Ferme des Etoiles 
 
"Generationvoyage.fr" le 2 juin 2020

La Ferme des Étoiles est un site du Gers, dans le 
petit village de Mauroux, niché au creux des vallons 
verdoyants. Derrières ces plis timides, se cache la 
majestueuse chaîne des Pyrénées. La Ferme des 
Étoiles fait un clin d’œil astronomique aux fameux 
spots des pics pyrénéens. Cependant, même à plus 
basse altitude, elle a su se démarquer de par son 
environnement exceptionnel. Ce site est devenu 
idéal pour observer les étoiles en France grâce à 
ses équipements fabuleux. 
 
Article de Léa Janondy 
 
France

Où dormir à Lavardens ? 
 
"Generationvoyage.fr" le 3 juin 2020

Vous avez prévu un petit séjour dans le Gers ? 
Découvrez ici les meilleurs endroits où dormir à 
Lavardens, l’un des plus beaux villages de France ! 
 
- 1. Chambres d’Hôtes Hameau de Lalanne 
- 2. Gîte Le Cézan 
- 3. Maison Gîte  
- 4. Gîte aux Moulins de Sainte Marie 
- 5. Gîte de Bordère 
 
Article de Julie Gailhard 
 
France

Larressingle, l'une des plus belles cités 
fortifiées 
 
"Histoire et patrimoine" le 3 juin 2020

France

Auch : Croiser le fer  
 
"Le Point" le 4 juin 2020

A quelques kilomètres d’Auch et de sa cathédrale 
Sainte-Marie 
(étapes sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle ), on salue la statue de Charles de 
Batz, comte D'Artagnan, le plus célèbre des 
mousquetaires, en son château de Castelmore. 
www.auch-tourisme.com 
 
France



Bouteille de la semaine, le Floc de Gascogne 
 
"7detable.com" le 5 juin 2020

La crise sanitaire et le choc qui s’en est suivi a 
participé à renforcer l’attachement au terroir que 
l’on constate depuis quelques années. Et pour 
notre Bouteille de la Semaine nous avons choisi de 
mettre à l’honneur un produit qui fête ses 30 ans 
d’AOC, le Floc de Gascogne. 
 
Article de Chistophe Hamieau 
 
France

Gagnez un week-end sport et détente pour 2 à 
Aignan pour "Saint Mont vignoble en course" 
le 19 septembre 2020 
 
"Francebleu.fr" le 5 juin 2020
Du 8 au 12 juin, participez au grand jeu de 11 h avec 
Lucas Rodriguez pour remporter un week-end pour 
2 à Aignan, dans le Gers. Vous allierez sport, bien-
être et convivialité en participant le 19 septembre 
2020 à "Saint-Mont vignoble en course". 
 
Article de Bernard Tessier 
 
France

Saint Mont : Le Faîte 2005 
 
"Lepoint.fr" le 8 juin 2020

Leader de la viticulture du Sud-Ouest, Plaimont 
produit l'essentiel de l'appellation Saint Mont, dont 
la cuvée Le Faîte, porte-étendard du cru. Puissante 
union de caves coopératives, Plaimont Producteurs 
est une institution au cœur du vignoble du Sud-
Ouest. Plus de 5 000 hectares de vignes sur les 
appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, IGP 
Côtes de Gascogne et la quasi-totalité de Saint 
Mont. Plaimont possède le premier conservatoire 
privé de vieux cépages de France et une vigne peut-
être deux fois centenaire, inscrite à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques dans le 
village de Sarragachies. 
 
Article de Olivier Bompas 
 
France

Gers : Petit Cépage, des vêtements qui 
fleurent bon le terroir  
 
Blog "Presselib.com" le 8 juin 2020

La marque de textile bio, éthique et humaine, vient 
de souffler sa première bougie, avec de beaux 
projets autour du gâteau. Paul Mercier et Baudouin 
Coupey à la manœuvre. 
Clin d’œil aux richesses caractéristiques du Gers, 
ils affichent des messages décalés et 
humoristiques. 
 
France

19 clips pour le Gers  
 
Blog "Presselib.com" le 10 juin 2020

Ils ont pour objectif de promouvoir le département à 
travers le bien vivre à la gasconne et les atouts 
gersois. Ces clips seront diffusés largement via les 
réseaux sociaux. Ils ont été réalisés par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, les 
offices de tourisme, les filières de l’œnotourisme et 
les collectivités locales. Au menu : Cotes de 
Gascogne (13 juin), A vélo (15 juin), Armagnac 
confidentiel (17 juin), Gascogne antique (19 juin), 
Armagnac (21 juin) ; puis, A l’eau quoi, Floc de 
Gascogne, Les plus beaux villages de France, Les 
bastides, le Patrimoine naturel du Gers et Art 
contemporain. Informations sur le site internet 
www.tourisme-gers.com. 
 
France



Le Gers  
 
"Guide Mes Vacances en Occitanie" le 11 juin 
2020

Le Gers est un département qui se conjugue au 
pluriel. Entre la gastronomie dont la réputation n'est 
plus à faire, les sites archéologiques, les vignes et 
les villages qui invitent à la détente, vous allez 
forcément trouver votre bonheur. 
Une belle journée d’été, sur la route... Soudain Auch 
apparaît, majestueuse, dominée par la cathédrale 
Sainte-Marie, étape incontournable sur les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. On ira flâner 
dans ses ruelles médiévales et faire un selfie avec 
D'Artagnan, sacré mousquetaire ! On découvre la 
ville au fil de l'eau en empruntant la promenade qui 
longe les berges du Gers. 
 
France

Le Gers : Les généreuses Portes de 
Gascogne 
 
"Routard.com" le 12 juin 2020

Envie de se ressourcer et de se régaler ? Direction 
le Nord-Est du Gers, où la Lomagne déploie des 
paysages bucoliques de collines et de vallons. 
C'est une région agricole sillonnée de petits cours 
d'eau, de bosquets, de haies et de vignes. Sur des 
promontoires rocheux s'élèvent des châteaux 
gascons, des castelnaux et des bastides. 
Perchée sur une haute colline et ceinturée par les 
vestiges d'anciens remparts, Lectoure, l'une des 
plus jolies villes du Gers, possède un beau 
patrimoine architectural. À ne pas manquer : la 
cathédrale, l'hôtel de ville ou encore le Musée 
archéologique. À 15 km de là, le petit village de La 
Romieu possède une superbe collégiale, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco, visible à des 
kilomètres à la ronde. Bâtie au 14ème siècle, La 
Romieu est l'une des étapes des pèlerins sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
En continuant vers le sud, encore deux belles 
étapes où se poser. Construite sur la rive gauche 
du Gers, Fleurance est une ancienne bastide du 
13ème siècle, qui tire son nom de la cité italienne de 
Florence. La ville a d'ailleurs conservé l'urbanisme 
d'alors, avec ses rues qui se coupent à angle droit. 
Autre belle bastide de la région, Saint-Clar est l'une 
des rares à posséder deux places à corbières. 
L'architecture de la ville nous est parvenue intacte 
depuis le Moyen Âge. Un miracle ! 
Plus au sud, dans le Savès, les gourmands feront 
halte à Gimont et à Samatan pour son ultra célèbre 
marché au gras. Un spectacle à ne pas manquer, 
même si vous n'achetez pas l'un des quelque 500 
kg de foie gras qui s'y vendent chaque lundi ! 
 
France

Le Gers : Sur les traces des 3 Mousquetaires 
entre Auch et Lupiac 
 
"Côté Toulouse" le 12 juin 2020

Le Gers est un département qui se conjugue au 
pluriel. Entre la gastronomie dont la réputation n'est 
plus à faire, les sites archéologiques, les vignes et 
les villages qui invitent à la détente, vous allez 
forcément trouver votre bonheur. 
Une belle journée d’été, sur la route... Soudain Auch 
apparaît, majestueuse, dominée par la cathédrale 
Sainte-Marie, étape incontournable sur les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. On ira flâner 
dans ses ruelles médiévales et faire un selfie avec 
D'Artagnan, sacré mousquetaire ! On découvre la 
ville au fil de l'eau en empruntant la promenade qui 
longe les berges du Gers. 
 
France

Le Festival Jazz in Marciac sur France 
Musique 
 
"Francemusique.fr" le 12 juin 2020

Cet été du 29 juin au 21 août, France Musique crée 
son propre festival ! 3 rendez-vous par jour dédiés 
aux musiciens et aux festivals, du lundi au 
vendredi, à 12 h, 16 h & 20 h.  
 
France

Bases de loisirs Gers : Pavillon bleu 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juin 2020

Sur le bassin de l’Adour, on trouve deux sites 
gersois : les bases de loisirs du lac d’Aignan et de 
Castéra-Verduzan. 
 
France



Partir ? Direction, le Gers ! Là où il fait bon 
vivre ! 
 
"Presscard49096.home.blog" le 14 juin 2020

Direction le Sud-Ouest, la Gascogne… Vous sentez 
comme une odeur d’Alexandre Dumas, de 
mousquetaires, de cadets de Gascogne… Fourcès, 
Lavardens, Montréal-du-Gers, Larressingle, Sarrant, 
La Romieu, vous connaissez ? Ce sont «6 plus 
beaux villages de France». La Gascogne, pays de 
collines, de coteaux, de vallées au doux relief, avec, 
parfois, au bout du paysage, les Pyrénées, est une 
terre de douceur. Une terre labellisée bonheur… 
puisque qu’elle a été classée, par le journal 
britannique «The Telegraph», en seconde position 
des endroits où il fait bon vivre, dans le monde ! 
Vous allez y croiser d’anciennes fermes en brique, 
des églises romanes, des villages perchés, des 
hameaux, des bastides, des châteaux gascons, des 
abbayes, des vieux ponts, des jardins paisibles, des 
parcs superbes, des piles romaines… Le paysage 
du Gers est à l’image de son passé, riche d’histoire. 
Comment ne pas tomber sous son charme ? Côté 
gastronomie, on n’y plaisante pas. Le repas est 
sacré. L’assiette comme le verre… De là à faire la 
fête, les gersois ne sont pas les derniers. Foires et 
festivals se succèdent du printemps à l’automne. Je 
me souviens de fameuses soirées au festival «Jazz 
in Marciac», créé en 1978 et qui est devenu l’un des 
plus importants festival de jazz en Europe. J’y ai 
applaudi Stan Getz, Ray Charles… Alors, envie de 
partir ? Un exemple de ce que le Gers vous propose 
en une semaine. 
 
France

Gers Tourisme en Gascogne 
Gers, le complice des jours heureux 
 
"Tourmag.com" le 15 juin 2020

Spécialistes de la destination Gers depuis plus de 
40 ans, nous vous invitons à goûter à la convivialité 
d'un Gers accueillant, étonnant, multiple et 
audacieux qui deviendra le complice de vos jours 
heureux. 
Petit ou grand, seul, en famille ou en groupe, 
chacun trouvera dans nos propositions de séjours 
matière à découvrir, s’épanouir et partager de 
nouvelles expériences.  
 
France

Ail blanc de Lomagne, une récolte anticrise 
 
Blog "Presselib.com" le 15 juin 2020

C’est parti pour la récolte du savoureux condiment. 
L’ail blanc de Lomagne sera ensuite séché pendant 
plusieurs semaines avant une commercialisation de 
fin juillet à fin décembre. Au total, le département 
du Gers est le premier producteur d’ail en France 
avec 2.500 des 20.000 tonnes récoltées l’an dernier. 
Plus généralement, le Sud-Ouest, avec 4 des 6 
premiers départements producteurs (Ardèche, 
Drôme, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-
Garonne), pèse pour près de 50 % de la production 
nationale. Les sols et le climat y sont naturellement 
plus favorables à cette culture. 
 
France

Où manger à Lavardens ? 
 
"Generationvoyage.fr" le 15 juin 2020

Vous êtes à la recherche d’un bon restaurant où 
manger à Lavardens pour parfaire votre séjour ? 
Découvrez les deux délicieuses adresses du 
village ! 
 
1. Restaurant Le Malthus 
2. Le Restaurant du Château 
 
Article de Julie Gailhard 
 
France

E-tourisme : Dans le Gers, «le bonheur est 
dans l’après»  
 
"Parolesdelus.com" le 15 juin 2020

Les touristes seront-ils aux rendez-vous cet été ? 
Dans le Gers en tout cas, les acteurs du secteur ont 
mis les bouchées doubles pour ne pas se faire 
oublier. Et le meilleur allié pour y arriver est sans 
doute le numérique. Pour en savoir plus, Paroles 
d’Elus a pu poser quelques questions à Gisèle 
Biémouret, Députée du Gers et Présidente du 
Comité Départemental du Tourisme Destination 
Gers. 
 
Article de Valentin Goethals 
 
France



Gers : Réveillez vos papilles ! 
 
"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Terre de gourmandise et de produits vrais, la 
gastronomie, l’art de la table et du bien-vivre en 
Gascogne sont célèbres et les occasions de les 
découvrir nombreuses : sur l’étal d’un marché, chez 
un producteur à la ferme, dans un petit restaurant 
ou à la table d’un chef étoilé, venez partager notre 
philosophie du plaisir ! Car la réputation de notre 
gastronomie tient autant à notre sens du partage 
qu’à notre amour du bon produit. Nous défendons 
une cuisine qui a du sens, issue de méthodes de 
culture et de transformation traditionnelles et 
équitables, et cultivons le bonheur de la rencontre 
comme une seconde nature. 
 
France

Bougez en rythme dans le Gers Entre Art, 
culture et rencontres 
 
"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Vous aimez chiner dans les brocantes, flâner sur 
les marchés, fureter dans des échoppes pour y 
dénicher quelque objet authentique ou trouvaille 
insolite ? Vous êtes au bon endroit ! Nombreux sont 
les artisans et artisans d’art, mais aussi les 
galeristes ou les brocanteurs, à avoir élu domicile 
dans le Gers, séduits par ce territoire propice à 
l’inspiration. 
 
Poussez la porte de leur atelier ou de leur boutique, 
et écoutez-les parler de leurs univers de création et 
de leur amour du bel ouvrage… 
 
Puis laissez-vous tenter par la beauté d’une pièce 
unique que vous ramènerez en souvenir de votre 
séjour en pays gersois. 
 
France

Gers : Partir à la découverte d’un patrimoine 
riche et surprenant 
 
"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Dans ce territoire épris de liberté et 
d’indépendance, chaque pierre a une histoire à 
vous raconter. Châteaux, sites, monuments et 
jardins remarquables (Jardins de Coursiana, 
Palmeraie du Sarthou)... émerveillez-vous face aux 
joyaux architecturaux qui compose le patrimoine 
gersois. Visiter le Gers, c’est voyager dans le 
temps. Éveillez votre curiosité et plongez au cœur 
de sites d’exception qui ont tant à raconter… 
 
Parcourez nos trois Grands Sites Occitanie (Auch, 
Armagnac-Abbaye-Cités et Marciac), nos 6 "Plus 
Beaux Villages de France" (Fourcès, Larressingle, 
Lavardens, La Romieu, Montréal-du-Gers et Sarrant) 
et notre "Plus Beaux Détours de France" (Lectoure). 
 
Bastides, castelnaux, sauvetés… visitez nos 
villages de caractère et succombez au charme 
d’une chapelle, débusquez un lavoir au détour 
d’une ruelle… Prenez le temps de vous asseoir sur 
un banc et d’admirer une place aux arcades de 
pierre. Flânez dans les rues pavées, émerveillez-
vous face à la beauté d’un château… 
 
Traversez l’histoire à l’Abbaye Cistercienne de 
Flaran, l’une des mieux préservées du Sud-Ouest 
de la France, ou encore dans l’une des deux 
demeures gallo-romaine d’Elusa Capitale Antique. 
 
Découvrez également, sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie 
d’Auch, la collégiale de la Romieu et le pont roman 
de Lartigue, distingués par l’UNESCO. 
 
Soyez-en sûr, votre séjour sera rythmé de surprises 
et de belles découvertes ! 
 
France

Gers : Prendre un bol d’air en pleine nature, 
pour tous les goûts et à tous les rythmes ! 
 
"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Dans le Gers, on marche, on fait du vélo, on 
navigue… au plus proche de la nature, calme et 
apaisante. Notre cœur de Gascogne est une oasis 
de quiétude. Ici, mille et une façons d’approcher la 
nature s’offrent à vous ! Les vallons et les coteaux, 
les cours d’eau et les étangs, les forêts et les 
vignes, composent une grande variété de paysages 
qui se prêtent naturellement aux modes de 
déplacements doux et aux activités de pleine nature 
pour des moments forts en sensation et en 
émotion. 
 
France

Gers : Réveillez vos papilles ! 
 
"Nrpyrenees.fr" le 16 juin 2020

Terre de gourmandise et de produits vrais, la 
gastronomie, l’art de la table et du bien-vivre en 
Gascogne sont célèbres et les occasions de les 
découvrir nombreuses : sur l’étal d’un marché, chez 
un producteur à la ferme, dans un petit restaurant 
ou à la table d’un chef étoilé, venez partager notre 
philosophie du plaisir ! Car la réputation de notre 
gastronomie tient autant à notre sens du partage 
qu’à notre amour du bon produit. Nous défendons 
une cuisine qui a du sens, issue de méthodes de 
culture et de transformation traditionnelles et 
équitables, et cultivons le bonheur de la rencontre 
comme une seconde nature. 
 
France



Laurent Coulondre en concert en 2019 au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Jazz.blogs.liberation.fr" le 16 juin 2020

Les portes se sont ouvertes au Festival Jazz in 
Marciac pour une soirée sous le chapiteau, en 2019. 
 
France

Entre vignoble et vallons, le Gers vous invite 
au voyage ! 
 
"Echappées Belles-supplément La Dépêche 
du Midi" le 16 juin 2020
Au coeur de ce pays où il fait bon vivre, goûter à la 
dolce vita gersoise pour 1 jour, pour 2 jour ou pour 
toujours ! 
 
- Gers, l’évasion à côté de chez vous  
- Partir à la découverte d’un patrimoine riche et 
surprenant 
- Bougez en rythme dans le Gers Entre Art, culture 
et rencontres 
- Prendre un bol d’air en pleine nature, pour tous les 
goûts et à tous les rythmes  
- Réveillez vos papilles 
 
France

Fleurance : Vergers de Gascogne-Cap Bio, 
des légumes bleus blancs rouges bio 
 
Blog "Presselib.com" le 17 juin 2020

Depuis les pêches blanches entières pelées à la 
main, devenues un must dans les milieux de la 
haute restauration internationale, la conserverie 
lomagnole a le don de faire pousser les belles 
idées. 
 
France

France Bleu Occitanie vous invite dans le 
Gers pour la 2ème édition de "Saint Mont 
Vignoble en Course" 
 
Blog "Journal-du-vin.com" le 17 juin 2020
Vous aimeriez passer tout un week-end en 
amoureux à Aignan, dans le Gers ? Allier sport, 
bien-être, et bien évidemment convivialité ? C'est 
possible grâce à la nouvelle édition de "Saint Mont 
Vignoble en Course" samedi 19 septembre. 
 
France

Découvrez la Destination Gers 
 
"Ligueoccitanie.ffr.fr" le 17 juin 2020

La Ligue Occitanie de Rugby a proposé à la Région 
Occitanie de relayer l’offre touristique régionale en 
utilisant le réseau du rugby (clubs, ligues, comités 
départementaux, fédération) sur notre région mais 
aussi dans les autres ligues de la FFR. Dans votre 
ligue, dans votre département, dans votre club, 
soyez les messagers du Rugby à travers vos 
licenciés et leur environnement (famille, amis, 
relations professionnelles…) pour que la 
destination de leurs prochaines vacances soit 
l’Occitanie. 
 
- Découvrez L’Esprit de la destination Gers en vidéo 
- Réservez un hébergement dans le Gers avec la 
Centrale de Réservation du Gers 
- Votre Passeport Privilège Gers : tarifs réduits, 
cadeaux, bons plans… 
- Les Offices de Tourisme du Gers 
 
France



Jazz in Marciac : Annulés ou repensés ? La 
carte de France des festivals de cet été 
 
"Challenges.fr" le 17 juin 2020

Les mesures de restriction dues à la pandémie ont 
entraîné l'annulation d'un certain nombre de 
festivals. Beaucoup se tiendront malgré tout, la 
plupart du temps sous une forme adaptée à la 
situation. Pour la musique actuelle, la situation est 
encore plus catastrophique car les règles de 
distanciation sociales sont très difficiles à faire 
respecter par des spectateurs qui sont pris par la 
danse. Même constat pour les spectacles de danse 
ou les opéras qui sont annulés à cause de la 
distanciation sociale des artistes. Le Festival 
d’Avignon, le festival international d’Opéra baroque 
et romantique de Beaune, le Festival de Saintes, 
Jazz in Marciac, les Chorégies d’Orange ont été 
annulés ou reportés.  
 
Article de Paul Loubière 
 
France

Gers : Partir à la découverte d’un patrimoine 
riche et surprenant 
 
"Nrpyrenees.fr" le 17 juin 2020

Dans ce territoire épris de liberté et 
d’indépendance, chaque pierre a une histoire à 
vous raconter. Châteaux, sites, monuments et 
jardins remarquables (Jardins de Coursiana, 
Palmeraie du Sarthou)... émerveillez-vous face aux 
joyaux architecturaux qui compose le patrimoine 
gersois. Visiter le Gers, c’est voyager dans le 
temps. Éveillez votre curiosité et plongez au cœur 
de sites d’exception qui ont tant à raconter… 
 
Parcourez nos trois Grands Sites Occitanie (Auch, 
Armagnac-Abbaye-Cités et Marciac), nos 6 "Plus 
Beaux Villages de France" (Fourcès, Larressingle, 
Lavardens, La Romieu, Montréal-du-Gers et Sarrant) 
et notre "Plus Beaux Détours de France" (Lectoure). 
 
Bastides, castelnaux, sauvetés… visitez nos 
villages de caractère et succombez au charme 
d’une chapelle, débusquez un lavoir au détour 
d’une ruelle… Prenez le temps de vous asseoir sur 
un banc et d’admirer une place aux arcades de 
pierre. Flânez dans les rues pavées, émerveillez-
vous face à la beauté d’un château… 
 
Traversez l’histoire à l’Abbaye Cistercienne de 
Flaran, l’une des mieux préservées du Sud-Ouest 
de la France, ou encore dans l’une des deux 
demeures gallo-romaines d’Elusa Capitale Antique. 
 
Découvrez également, sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie 
d’Auch, la collégiale de la Romieu et le pont roman 
de Lartigue, distingués par l’UNESCO. 
 
Soyez-en sûr, votre séjour sera rythmé de surprises 
et de belles découvertes ! 
 
France

Gers : Prendre un bol d’air en pleine nature, 
pour tous les goûts et à tous les rythmes ! 
 
"Nrpyrenees.fr" le 17 juin 2020

Dans le Gers, on marche, on fait du vélo, on 
navigue… au plus proche de la nature, calme et 
apaisante. Notre cœur de Gascogne est une oasis 
de quiétude. Ici, mille et une façons d’approcher la 
nature s’offrent à vous ! Les vallons et les coteaux, 
les cours d’eau et les étangs, les forêts et les 
vignes, composent une grande variété de paysages 
qui se prêtent naturellement aux modes de 
déplacements doux et aux activités de pleine nature 
pour des moments forts en sensation et en 
émotion. 
 
France

Barbotan-les-Thermes : Fatigués du 
confinement, faites une cure thermale en 
France 
 
"Pressfrom.info" le 17 juin 2020
Coup de coeur : Barbotan-les-Thermes, situé dans 
la commune de Cazaubon, dans le département du 
Gers, est le premier établissement digne d'une 
station thermale actuelle. Avec une superficie de 13 
000m2, il propose une eau thermale riche en gaz 
carbonique dissous, de soufre, de calcium, de 
magnésium et de silice. Ses atouts : son 
architecture en bois qui évoque les anciens 
séchoirs à tabac de la région, ses soins de spa et 
de bien-être, son environnement entre pins des 
Landes et vignobles d'Armagnac, au coeur de la 
Gascogne. 
 
Etats-Unis

Barbotan-les-Thermes : Fatigués du 
confinement, faites une cure thermale en 
France 
 
"Msn.com" le 17 juin 2020
Coup de coeur : Barbotan-les-Thermes, situé dans 
la commune de Cazaubon, dans le département du 
Gers , est le premier établissement digne d'une 
station thermale actuelle. Avec une superficie de 13 
000m2, il propose une eau thermale riche en gaz 
carbonique dissous, de soufre, de calcium, de 
magnésium et de silice. Ses atouts : son 
architecture en bois qui évoque les anciens 
séchoirs à tabac de la région, ses soins de spa et 
de bien-être, son environnement entre pins des 
Landes et vignobles d'Armagnac, au coeur de la 
Gascogne. 
 
Article d'Octavie Pareeag 
 
France



De quoi parlent les Gersois ? 
 
Reportage le 18 juin 2020 au JT de 13 h sur 
TF1

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la 
rencontre des Français pour parler de l'actualité. 
Cette semaine, nous partons à Auch (Gers). Au 
menu des conversations des Gersois : l'appel du 
général de Gaulle du 18 juin 1940, la crainte d'une 
deuxième vague de coronavirus, les conséquences 
économiques de l'épidémie et ses impacts sur 
l'emploi. 
 
Durée : 3 min 04 s

Gastronomie et oenotourisme… Occitanie, 
destination gourmande  
 
"Tourmag.com" le 18 juin 2020

L’Occitanie est le pays du «bien manger», une 
destination gourmande qui cultive une longue 
tradition gastronomique et le goût du terroir avec 
près de 300 produits labellisés. L’excellence qui 
repose sur un savoir-faire et des produits nobles 
ainsi qu’une convivialité forment une culture 
partagée par tous. C’est aussi le pays des vins de 
AOC Corbières, Côtes du Roussillon, Cahors, 
Armagnac… L’Occitanie possède le plus grand 
vignoble de France !  
L’un des plus nobles produits terriens et un 
incontournable dans le Sud-Ouest. Le foie gras est 
un patrimoine commun à la plupart des 
départements : Gers (premier producteur), Lot, 
Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariège, Aude…  
Ne pas manquer les marchés au gras qui, en saison 
hivernale, font le charme des localités gersoises de 
Gimont ou Samatan. 
Des appellations du Sud-Ouest à celles du 
Languedoc et du Roussillon, la région produit une 
cinquantaine d’appellations (AOC Languedoc, AOC 
Corbières, AOC Côtes du Roussillon) réparties dans 
le Gard, L’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-
Orientales. Le Gers, le Lot, le Tarn et l’Aveyron 
confortent la région pour en faire une belle 
destination oenotouristique avec l’Armagnac, les 
vins des Côtes de Gascogne, le Gaillac, sans 
oublier le Cahors Malbec encore plus réputé à 
l'étranger qu'en France.  
Distillé dans l'alambic à partir de vin blanc, vieilli de 
longues années en fût de chêne, l'Armagnac est un 
produit d'exception né dans le Gers au XIVème 
siècle. Il se fête tout au long de l’hiver à travers de 
nombreuses manifestations. Le Floc de Gascogne, 
composé de jeunes Armagnac et de jus de raisin, 
est quant à lui un apéritif frais et fleuri issu du 
même terroir gascon. Il signifie "bouquet de fleurs" 
en occitan. France

De quoi parlent les habitants du Gers ? 
 
"Lci.fr" le 18 juin 2020

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la 
rencontre des Français pour parler de l'actualité. 
Cette semaine, nous partons à Auch (Gers). Au 
menu des conversations des Gersois : l'appel du 
général de Gaulle du 18 juin 1940, la crainte d'une 
deuxième vague de coronavirus, les conséquences 
économiques de l'épidémie et ses impacts sur 
l'emploi.Ce sujet a été diffusé dans le journal 
télévisé de 13 H du 18 juin 2020 présenté par Jean-
Pierre Pernaut sur TF1.  
 
France

Ô Sud ! : Direction le Gers 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 20 juin 2020

Dimanche 21 juin, dans Ô Sud, à 12 h 55, Emilie 
Broussouloux nous propose de revivre quelques-
uns des moments forts de l'émission. Nature, 
animaux, savoir-faire, gastronomie, une large 
palette de rencontres et découvertes, de quoi nous 
inspirer quelques idées pour l'été... 
Direction le Gers, où le vélo est une histoire de 
coeur. Des balades ponctuées de belles 
rencontres : les carillonneurs de l'église... 
 
France

Le French Maté arrive dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juin 2020

Marie, Kamal et Vincent ont imaginé une boisson 
naturelle et gourmande. Ils l’ont imaginée bio et 100 
% naturelle, ne contenant ni arôme, ni conservateur, 
et très peu sucrée… Nous avons ainsi retrouvé 
Marie venue présenter, le 10 juin dernier, le French 
Maté à l’hôtel Le Continental de Condom, gérée par 
Véronique Sémézies.  
 
France



Occijazz, quésaco ? 
 
"Citizenjazz.com" le 21 juin 2020

Il s’agit d’un réseau dont l’ambition est de réunir 
des acteurs du jazz et des musiques improvisées. 
Initialement existait Jazz en LR, une structure 
propre à l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 
L’idée était d’apprendre à se connaître entre 
diffuseurs et musiciens. Il n’y avait pas de réseau 
formel en Midi-Pyrénées. 
Avec l’agrandissement des régions et la création de 
l’Occitanie associant Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, on a créé Occijazz. Celles et ceux qui, 
comme moi, venions de Jazz en LR avons apporté 
un certain nombre de projets dans notre corbeille 
de marié. En passant de Jazz en LR à Occijazz, on 
est devenu plus formel. C’était nécessaire car la 
région est bien plus grande et nous sommes plus 
nombreux. Nous avons également investi d’autres 
champs d’actions. Par exemple avec Music’Halle et 
l’Astrada de Marciac, on s’est beaucoup plus 
penché sur la formation des musiciens. Avec 
Occijazz on a, en plus des musiciens et des 
diffuseurs, d’autres métiers qui se sont joints à la 
structure. Des producteurs notamment. 
 
Article de Gilles Gaujarengues 
 
France

L'Abbaye de Boulaur 
 
"La-croix.com" le 22 juin 2020

Comment de jeunes saints peuvent-ils être des 
modèles ou des moteurs pour les croyants  ? 
L’Abbaye Cistercienne Sainte-Marie de Boulaur 
(Gers) porte la cause de béatification de Claire de 
Castelbajac, une jeune fille de la région morte en 
1975 à 21 ans. Sœur Anne, 39 ans, responsable de 
la communication, raconte comment Claire a rajeuni 
la communauté. 
 
France

Les 7 choses incontournables à faire à 
Lavardens 
 
"Generationvoyage.fr" le 23 juin 2020

Quelles sont les meilleures choses à faire et à voir, 
dans ce petit village du Gers, qui fait partie des plus 
beaux villages de France ? 
 
1. Le Château de Lavardens 
2. L’Église Saint Michel 
3. Retromotion, le rassemblement de veilles 
voitures 
4. Le lavoir du Parat 
5. Le Domaine Encapette 
6. Les chemins de randonnée 
7. Les marchés nocturnes de l’été 
 
Article de Julie Gailhard 
 
France

Gers : L'US Lectoure Rugby et l'Office de 
Tourisme Gascogne Lomagne s'associent 
pour une opération de communication 
 
"Occitanie-tribune.com" le 23 juin 2020
Dans chaque département, une sélection de clubs 
servira de vitrine, en relayant de l’information 
touristique locale, sur les plateformes web dudit 
club et de la ligue régionale et de la Fédération 
Française de Rugby. Dans le Gers, l’Union Sportive 
Lectoure a été choisie. Voici, une belle opportunité, 
pour faire la promotion de notre destination.  
 
France

De la graine au produit fini, la filière gersoise, 
du goût et des engagements 
 
"Francebleu.fr" le 23 juin 2020

Une productrice de conserves bio qui travaille 
autour de variétés anciennes de légumes et 
légumineuses. Un travail en lien avec un artisan 
semencier et un agriculteur bio. Le tout sur un 
même territoire : le département du Gers. 
 
Article d'Emmanuelle Wiener 
 
France



Jazz in Marciac par la voix et dans le cœur de 
ses bénévoles 
 
"Telerama.fr" le 24 juin 2020

Dans l’épatant documentaire “Le jazz leur est tombé 
sur la tête”, les habitants du petit patelin gersois, 
devenu lieu de référence de cette musique, 
racontent le festival.  
 
France

Le Festival Jazz in Marciac sur France 
Musique 
 
"Leblogtvnews.com" le 25 juin 2020

Cet été du 29 juin au 21 août, France Musique crée 
son propre festival ! 3 rendez-vous par jour dédiés 
aux musiciens et aux festivals, du lundi au 
vendredi, à 12 h, 16 h & 20 h.  
 
France

Musée des Amériques : Découvrir l'art 
précolombien à Auch 
 
"Routard.com" le 25 juin 2020

Le saviez-vous ? C'est à Auch, dans le Gers, que se 
trouve la 2ème plus grande collection d'art 
précolombien de France, plus précisément dans le 
musée des Amériques, qui succède au musée des 
Jacobins dans la ville d'Auch. Ce dernier a été 
entièrement repensé fin 2019 pour exposer au 
mieux la 2ème plus grande collection d’art issu des 
peuples et civilisations autochtones d'Amérique 
centrale et du Sud. 
 
France

La rando du week-end : Le circuit de 
Castelnau-Magnoac dominant la vallée du 
Gers 
 
"Petiterepublique.com" le 26 juin 2020
Le parcours est varié dans un paysage vallonné 
avec pour point de départ le joli village de 
Castelnau-Magnoac dominant la vallée du Gers, et 
comme toile de fond la chaîne pyrénéenne.  
 
France

Nogaro : Championnat de France FFSA GT  
 
"Endurance-info.com" le 27 juin 2020

Les concurrents du Championnat de France FFSA 
GT seront en piste mardi et mercredi à Nogaro. Ce 
sera la première fois de l’année que les équipes 
disputeront des essais officiels. Bien entendu, un 
protocole sanitaire sera en place. C’est sur le circuit 
gersois que la saison débutera du 21 au 23 août. 
 
France



Nogaro : Circuit Paul Armagnac 
 
"Franceracing.fr" le 29 juin 2020

Les concurrents du Championnat de France FFSA 
GT-GT4 France sont désormais sur le circuit 
Gersois de Nogaro pour les essais privés d'avant-
saison. A cause de la crise du Covid-19, la saison 
n'a toujours pas pu débuter, la première manche 
étant programmée du 21 au 23 août, toujours sur ce 
même circuit de Nogaro pour ce qui était 
traditionnellement l'ouverture de la saison avec les 
Coupes de Pâques. 
 
France

Oenotourisme et immersion dans le vignoble 
de Plaimont  
 
Blog "Presselib.com" le 29 juin 2020

Une bonne occasion pour découvrir les vignerons, 
les cépages autochtones et déguster les vins.  
 
France

Les Vins de Saint Mont et le foie gras de la 
Ferme de Murielle, dans le Gers 
 
"Francebleu" le 29 juin 2020

Le bonheur est dans le Gers ! Vins et gastronomie 
avec les Vins AOC de Saint Mont et le foie gras (et 
autres spécialités) de La ferme de Murielle. 
 
Article de Emmanuelle Wiener 
 
France

A la découverte de l’Occitanie… les papilles 
en goguette ! 
 
"Voyageons-autrement.com" le 29 juin 2020

Allier la découverte des produits du terroir occitan à 
des visites ludiques, gourmandes ou instructives 
au cœur des exploitations agricoles et des 
entreprises agro-alimentaires de la région, c’est le 
pari de Tourisme Gourmand en Occitanie. A l’orée 
de l’été 2020, l’association vous prépare d’ores et 
déjà nombre d’Escales et Heures gourmandes pour 
partager dans la bonne humeur l’ensemble des 
goûts et des saveurs qui composent le paysage 
occitan. 
 
Un territoire, ça se mange, ça se boit, ça se 
savoure… ! 
- Justine, guide des Vignerons de Plaimont. Elle suit 
actuellement la formation de guide gourmand 
Destination Occitanie et passera l’évaluation en fin 
d’année 
- Ramajo Foie Gras, Dému 
 
Quelles entreprises partenaires pour quelles 
escales ou heures gourmandes et…. ludiques ? 
- Si vous avez une petite soif, suivez Justine qui 
vous amène à la rencontre de Sylvie, vigneronne 
Bio installée à Plaisance dans le Gers. De la 
parcelle sur les coteaux à la terrasse de 
dégustation, vous pourrez déguster un cépage 
produit en biodynamie que Sylvie accompagne 
souvent d’un cake aux orties. 
 
Article de Geneviève Clastres 
 
France

Déconfinement : Dans le Gers, le circuit de 
Nogaro inaugure la reprise du sport 
automobile en France 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 30 juin 
2020Le Gers, capitale du sport automobile hexagonal : 
pour la première fois en France depuis le 
confinement, les bolides vrombissent à nouveau 
pour 2 jours d'essais sur le circuit de Nogaro. 60 
pilotes de catégorie Grand Tourisme préparent les 
"Coupes de Pâques" qui se disputeront... du 21 au 
23 août. 
 
France



Jazz in Marciac... à la maison, avec un panier 
gourmand !  
 
"7detable.com" le 30 juin 2020

Les festivals de musique sont obligés de se 
réinventer cette année. Si la tendance est de mêler 
sur place, bonne musique et bonne nourriture, cette 
édition, un peu spéciale, de Jazz in Marciac du 24 
juillet au 15 août ne déroge pas à la règle, sauf que 
tout se fera… Chacun chez soi !  
C’est ainsi que Jazz in Marciac deviendra Jazz at 
Home... On allume la radio, la télévision ou 
l’ordinateur. On ouvre le panier gascon. La voix de 
Michel Cardoze résonne : chut, le concert 
commence ! Les plus grands artistes se produisent 
sur la scène marciacaise.  
 
France

La Région aux côtés des territoires gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 30 juin 2020

Focus sur les aides en faveur du Gers : économie et 
emploi, transition énergétique et environnement, 
aménagement du territoire, santé, solidarité, 
éducation, sport, tourisme, culture. 
 
Tourisme : Un fleuron architectural réhabilité à 
Lectoure 
Culture : À Durban le moulin à vent peaufine ses 
atours 
Sport : Padel à Castelnau-d’Auzan / Labarrère  
 
France

La Région aux côtés de ses territoires et de 
ses habitants : Focus sur les dernières aides 
en faveur du Gers 
 
"Laregion.fr" le 30 juin 2020
Focus sur les aides en faveur du Gers : économie et 
emploi, transition énergétique et environnement, 
aménagement du territoire, santé, solidarité, 
éducation, sport, tourisme, culture. 
 
Tourisme : Un fleuron architectural réhabilité à 
Lectoure 
Culture : À Durban le moulin à vent peaufine ses 
atours 
Sport : Padel à Castelnau d’Auzan Labarrère : une 
première dans le département 
 
France

Gers : Nouvelles communes classées comme 
stations de tourisme 
 
"Veilleinfotourisme.fr" le 30 juin 2020

Par décret, le Ministre de l’Economie et des 
finances a classé 2 nouvelles communes comme 
stations de 
tourisme : Castéra-Verduzan (32) et Condom (32) 
ont obtenu leur classement en station classée de 
tourisme par arrêté 
préfectoral du 22 juin 2020. 
 
France

Jeudi 16 juillet : Manu Dibango à Jazz in 
Marciac (2019)  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 30 juin 
2020
Avec notre partenaire Jazz in Marciac, le plus grand 
festival de Jazz du Sud-Ouest, qui met en place un 
festival "numérique" cet été, c'est l'occasion de 
rendre hommage au géant Manu Dibango, décédé 
au printemps des suites du Covid-19, en regardant 
son époustouflante prestation de 2019 sur la scène 
gersoise. 
 
France



Commerce à Laval : Condiments et saveurs 
du Gers s’installent sur les quais 
 
"Ouest-france.fr" le 30 juin 2020

La Fabrique artisanale a quitté Sainte-Suzanne pour 
Laval. Installée quai Béatrix-de-Gâvre, cette petite 
boutique est plus qu’une épicerie fine, réunissant 
produits artisanaux, épices, thés et condiments, 
notamment du Gers. 
 
France
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