


Suspens à Nogaro pour la Corne d'or 

"La Cazérienne" le 1er août 2022

- Les arènes de Marciac
- Les arènes de Monlézun-d'Armagnac
- Les arènes d'Estang
- Les arènes de Gazaupouy

France

Les châteaux du Gers et les aires 
communales 

"Camping-car Magazine" le 1er août 2022

- Château de Lavardens
- Château de Caumont
- Aires communales de Samatan et Preignan

France

Saramon : Brocard d’été avec Actéon l'appel 
du Sud-Ouest 

"Le Magazine des Voyages de chasse" le 1er 
août 2022

Depuis quelques années, la chasse estivale du 
brocard connait un essor exponentiel. Dans le Sud-
Ouest, l’association Actéon basée à Saramon et 
fondée en 1996, compte parmi les plus importantes 
et anciennes organisations d’approches sur petits 
cervidés. Nous sommes allés à la rencontre, sur le 
terrain, de son directeur Julien Blanc et de quelques-
uns de ses guides... 

France

Jazz in Marciac 

"Radiofrance.fr" le 1er août 2022

Depuis le 22 juillet et jusqu’au 6 août, la 44ème 
édition du Festival Jazz in Marciac fait la part belle à 
l’éclectisme musical. Le jazz se réinvente chaque 
année dans ce village du Gers qui accueille près de 
250 000 personnes. Grand habitué du lieu, le pianiste 
Baptiste Trotignon revient cette fois-ci en bande. Il 
dialogue avec le maire de Marciac et Président de 
Jazz in Marciac, Jean-Louis Guilhaumon. 

France

Live Report Jazz in Marciac : Ibrahim Maalouf 
rend hommage à Henri Salvador 

"Rollingstone.fr" le 1er août 2022

Ibrahim Maalouf nous a donné rendez-vous ce 28 
juillet à Jazz in Marciac pour un hommage à l’un des 
grands artistes du jazz français, Henri Salvador. 

France



Jazz in Marciac 

"Toutelaculture.com" le 1er août 2022

Profitez de la dernière semaine du célèbre festival de 
jazz jusqu’au 6 août avec Baptiste Trotignon, Jamie 
Cullum, Marion Rampal…  

France

Les Grands Site d'Occitanie 

"L'Art Vues" le 1er août 2022

- Armagnac Abbaye et Cités
- Auch
- Marciac

France

Jazz in Marciac : Pianoforte remporte un 
triomphe, au pied levé 

"Lemonde.fr" le 2 août 2022

Après la défection de Gregory Porter, en tête 
d’affiche du festival, lundi 1er août, le quartet de 
pianistes, prévu en première partie, composé de 
Pierre de Bethmann, Eric Legnini, Bojan Z et Baptiste 
Trotignon, a offert un éclatant concert.  

France

Les manifestations dans le Gers 

Blog "Presselib.com" le 2 août 2022

- Jazz in Marciac dernière ligne droite : Cette dernière
semaine offre une clôture en beauté pour ce rendez-
vous de dimension mondiale. 
- Le Floc de Gascogne s’offre une double fête : Ce
jeudi, rendez-vous à Eauze dans le Gers. 
- Nuits Musicales en Armagnac : La 53ème édition se
déroule jusqu’au 10 août.  

France

On se lâche pour de vrai au Festival 
Kiosq’n’Rock de Mirande 

Blog "Presselib.com" le 2 août 2022

Les 5 et 6 août, la place d’Astarac s’affiche rock sous 
toutes ses coutures. Pop, punk, alternatif, 
underground ou rockabilly, ça swingue, ça virevolte, 
et ça joue les Jimmy Hendricks pour la grande finale 
nationale d’Air Guitar. 

France



Gers : Armagnac § d'Artagnan Tourisme, la 
nouvelle entité touristique  
 
"Actu.fr" le 3 août 2022

Plusieurs entités se sont réunies, dans le Gers, pour 
donner naissance à une nouvelle structure 
touristique appelée Armagnac § d'Artagnan 
Tourisme, basée à Eauze.  
 
Nogaro Tourisme Gers, l’Office du Tourisme du 
Grand Armagnac et l’Office de Tourisme d’Artagnan 
en Fezensac ont fusionné pour devenir une seule et 
même entité appelée Armagnac § d’Artagnan 
Tourisme. 
 
Les bureaux de tourisme d’Eauze, de Vic-Fezensac, 
de Nogaro, de Lupiac et de Castelnau-d’Auzan ne 
disparaissent pas mais seront dorénavant gérés au 
sein de la nouvelle entité Armagnac § d’Artagnan 
Tourisme dont le siège est à Eauze. 
 
Article de Laeticia Soula 
 
France

Un grand parc à thème sur d'Artagnan va voir 
le jour dans le Gers en 2023  
 
"Cooldirect.fr" le 3 août 2022

Un grand parc à thème sur d'Artagnan va voir le jour 
dans le Gers en 2023. Le cascadeur et maître 
fauconnier Guillaume Roche, a acheté un terrain, 
pour réaliser ce Parc. Le terrain se trouve à Gazax-et-
Baccarisse (Gers). 
 
France

Fleurance : La chocolaterie Ethiquable, voir, 
comprendre, savourer 
 
"Dis-leur.fr" le 3 août 2022

Ce n'est certes pas Charlie et la chocolaterie, mais à 
l'image des valeurs portées par la société 
coopérative, la fabrication des chocolats Ethiquable 
se veut accessible à tous et le prouve ! Pas besoin 
de ticket d'or pour observer les salles de production 
par de larges ouvertures qui permettent de découvrir 
les étapes de fabrication du chocolat : broyage, 
conchage et moulage des milliers de tablettes 
produites quotidiennement dans l'unité de 
production de Fleurance. 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
reviennent sur les quais de Seine à Paris 
 
"Titrespresse.com" le 4 août 2022

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest reviennent 
régaler la capitale sur les quais de Paris à travers 
une manifestation gourmande à l'ambiance festive. 
Un bon plan qui vous attend du 16 au 18 septembre 
2022.  
 
France

Avezan : Exposition "Chant du Bois" du 11 
juin au 17 septembre 
 
"Artistes d'Occitanie" le 4 août 2022

Dixième Installation “Art nature” à l’espace Planéso à 
Avezan. 
 
France



Festival d'Astronomie de Fleurance : Tout ce 
qu'il faut savoir sur la grande nuit des étoiles 
de ce début du mois d'août en Occitanie  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 5 août 
2022

Comme chaque année, à la même période, des 
dizaines de manifestations vous invitent à lever le 
nez vers le ciel à l'occasion de la nuit des étoiles, qui 
aura lieu ce week-end. Mais que peut-on vraiment y 
observer ? Et dans quelles conditions ? Nous avons 
posé la question à un animateur du Festival 
d'Astronomie de Fleurance dans le Gers. 
 
France

Gers : A Montégut-Savès, apprenez à 
préparer votre foie gras avec un artisan 
conservateur  
 
"Actu.fr" le 5 août 2022

Vous avez toujours voulu fabriquer votre propre foie 
gras ? Alors, ce stage est fait pour vous ! Au cours 
d’un atelier d’une durée de 2h30, découvrez les 
différents types de cuisson du foie gras avec Damien 
Boutines, artisan conserveur, chez Esprit Foie Gras, 
basé à Montégut-Savès, dans le Gers. 
 
Article de Laeticia Soula 
 
France

Les manifestations dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 5 août 2022

- Final pour Jazz in Marciac : Cette dernière semaine 
offre une clôture en beauté pour ce rendez-vous de 
dimension mondiale. Au programme, sous le 
chapiteau : vendredi 5 août, Cimafink, puis Asaf 
Avidan ; samedi 6 août, Don Vappie’s, jazz créole, 
puis Wynton Marsalis Octet. 
- Kiosq’N’Rock à Mirande : Riffs et concerts à gogo 
vont envahir le village gersois, ces 6 et 7 août pour la 
7ème édition d’un festival 100 % fun et gratuit.  
- Nuits Musicales en Armagnac : La 53ème édition se 
déroule jusqu’au 10 août. Les plus grands artistes 
internationaux se mêlent à de jeunes talents pour 
faire vivre les lieux emblématiques du patrimoine 
gersois.  
 
France

Gers : Un séjour pour explorer la Gascogne à 
vélo électrique 
 
"La Croix du Midi Pyrénées-Orientales" le 5 
août 2022

Objectif : S'immerger dans le Gers et rencontrer ses 
habitants. Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers propose un séjour itinérant clé en 
main avec hébergement. 
 
«L’itinérance douce», c’est la nouvelle tendance 
développée par les acteurs du tourisme gersois, on 
dit aussi «slow tourisme» chez les anglophones. 
L’idée c’est proposer un tourisme qui prend son 
temps et qui valorise les paysages et les terroirs, 
tout en protégeant l’environnement. 
La formule proposée par le label Terra Gers® du CDT 
est opérée par «En Immersion», une entreprise 
experte dans les séjours clé en main 
écoresponsables. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Fête du Floc à Eauze 
 
"Cooldirect.fr" le 5 août 2022

Les Instants Floc, le 4 août à Eauze. 
 
France



Une star et des étoiles pour le 1er Festival du 
film de Fleurance 
 
Blog "Presselib.com" le 5 août 2022

Le 32ème Festival d’Astronomie de Fleurance crée 
de nouveau la surprise du 5 au 12 août avec son 
cinéma de Transitions – Sciences – Société. Deux 
films en compétition seront récompensés par le jury, 
dont la Présidente sera l’actrice Julie Gayet. 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest vont 
faire leur grand retour sur les quais de Seine ! 
 
"Parissecret.com" le 5 août 2022

Le rassemblement festif et gourmand revient à Paris 
pour une nouvelle édition qui s'annonce haute en 
couleur !  
Chaque année, sur les quais de la Tournelle et de 
Montebello, s’orchestrent les Marchés Flottants du 
Sud-Ouest, rendez-vous immanquable pour le tout-
Paris gourmand. Au mois de septembre, la 
manifestation dédiée aux bons produits de nos 
terroirs prendra une nouvelle fois ses quartiers en 
bord de Seine. L’occasion de se faire plaisir et de 
découvrir tout le savoir-faire des producteurs ! 
 
Article d'Alexandre Lasry 
 
France

Gers : Du neuf au Festival d’Astronomie de 
Fleurance  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 6 août 2022

Du 5 au 12 août 2022, le Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Gers), tient sa 32ème édition. Au 
programme : observation des étoiles, ateliers, 
marathon des sciences et des transitions… et des 
nouveautés. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Jamie Cullum au Festival Jazz in Marciac : 
«Le jazz n’a jamais été aussi vivant» 
 
"Leparisien.fr" le 6 août 2022

Pour la dernière date de sa tournée estivale, Jamie 
Cullum avait à cœur de terminer en beauté sur la 
scène du festival de Marciac (Gers), mercredi 3 août. 
Rencontre avec un artiste passionné qui apprécie la 
musique française. 
 
Article de Erwan Benezet 
 
France

Jazz in Marciac : Fiona Monbet Quintet 
 
"Letelegramme.fr" le 7 août 2022

Deuxième rendez-vous du festival Dinard Opening, 
Fiona Monbet a enthousiasmé le public du théâtre 
Debussy, ce vendredi 5 août. Le quintet, qui arrivait 
de Jazz in Marciac, a présenté le dernier disque de la 
violoniste franco-irlandaise de 32 ans : «Maelstrom».  
 
France



Rendez-vous le 7 août à Eauze pour le festival 
de bande-dessinée  
 
"Cooldirect.fr" le 7 août 2022

Les amateurs de bande-dessinée ont rendez-vous ce 
dimanche 7 août 2022 pour la 29ème édition du 
Festival de BD d’Eauze, dans le Gers.  
 
France

Fleurance la tête dans les étoiles, comme 
jamais 
 
Blog "Presselib.com" le 7 août 2022

Jusqu’au 12 août, la manifestation scientifique grand 
public se déroule au cœur du Gers, avec Hubert 
Reeves comme parrain. C’est une référence 
européenne. 
 
France

Gers : Festival d'Artagnan de Lupiac les 13 et 
14 août 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 7 août 2022

- Festival d'Astronomie de Fleurance jusqu'au 12 
août 
- Nuits Musicales en Armagnac jusqu'au 1er août 
- Le vin de la semaine par Camille : Edem AOC 
Madiran 2020 du Château du Pouey à Viella 
 
France

Le melon est de Lectoure 
 
Blog "Presselib.com" le 8 août 2022

Il est la star des plateaux de l’été, mais encore faut-il 
savoir reconnaître LE bon plateau. Les conseils de 
Magalie Thillac, élue présidente de l’Association pour 
la Promotion du Melon de Lectoure en avril dernier, 
sont donc les bienvenus pour ne pas risquer de 
tomber sur une pâle copie.  
Avis donc à tous les amateurs : le 12 août prochain, 
rendez-vous à Lectoure pour y fêter dignement l’un 
des légumes – eh oui ! - préféré des Français avec le 
retour des vacances. 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest sont de 
retour à Paris !  
 
"Pariszigzag.fr" le 8 août 2022

Événement gastronomique et festif incontournable 
depuis 20 ans, le Festival des Marchés Flottants du 
Sud-Ouest investit les quais de la capitale le week-
end du 16 septembre. Une occasion en or de 
découvrir les spécialités de la côte ouest ! 
 
Cet été marque la 21ème édition des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest. Et comme toujours, c’est LE 
rendez-vous culinaire de la rentrée. Installés sur les 
quais de Montebello et de la Tournelle, avec vue sur 
la précieuse cathédrale Notre-Dame de Paris, les 
différents stands vous proposent de déguster de 
magnifiques spécialités de la région Sud-Ouest. 
Magrets, foie gras, charcuterie, cassoulet, fruits, 
légumes … Plus de quarante producteurs s’installent 
pour nous proposer des produits frais de leur 
terroir ! 
 
France



Les Marchés Flottants du Sud-Ouest sont de 
retour à Paris !  
 
"Flipboard.com" le 8 août 2022

Événement gastronomique et festif incontournable 
depuis 20 ans, le Festival des Marchés Flottants du 
Sud-Ouest investit les quais de la capitale le week-
end du 16 septembre. Une occasion en or de 
découvrir les spécialités de la côte ouest ! 
 
Cet été marque la 21ème édition des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest. Et comme toujours, c’est LE 
rendez-vous culinaire de la rentrée. Installés sur les 
quais de Montebello et de la Tournelle, avec vue sur 
la précieuse cathédrale Notre-Dame de Paris, les 
différents stands vous proposent de déguster de 
magnifiques spécialités de la région Sud-Ouest. 
Magrets, foie gras, charcuterie, cassoulet, fruits, 
légumes … Plus de quarante producteurs s’installent 
pour nous proposer des produits frais de leur 
terroir ! 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
reviennent sur les quais de Seine à Paris 
 
"Sortiraparis.com" le 8 août 2022

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest reviennent 
régaler la capitale sur les quais de Paris à travers 
une manifestation gourmande à l'ambiance festive. 
Un bon plan qui vous attend du 16 au 18 septembre 
2022.  
 
Article de Rizhlaine F. 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest vont 
faire leur grand retour sur les quais de Seine ! 
 
"Titrespresse.com" le 8 août 2022

Le rassemblement festif et gourmand revient à Paris 
pour une nouvelle édition qui s'annonce haute en 
couleur !  
 
Le meilleur du Sud-Ouest à Paris : Depuis une 
grosse vingtaine d’années, les Marchés Flottants du 
Sud-Ouest constituent un rendez-vous agréable et 
festif pour tous les Parisiens pendant les dernières 
heures de l’été. Et pour cette édition 2022, on s’y 
retrouvera du 16 au 18 septembre, juste en face de 
Notre-Dame de Paris, comme à l’accoutumée. Encore 
une fois, le Gers, le Lot-et-Garonne ainsi que le Tarn-
et-Garonne seront à l’honneur grâce à la présence de 
nombreux producteurs et artisans venus célébrer 
leur savoir-faire. 
 
Article de Alexandre Lasry 
 
France

Lupiac : D’Artagnan, mousquetaire en son 
royaume 
 
Blog "Presselib.com" le 9 août 2022

Les 13 et 14 août, Lupiac fêtera les dix ans de son 
festival dédié au plus célèbre des mousquetaires. 
Destiné au départ à redynamiser le village gersois, le 
pari est réussi haut la main. 
 
France

Gers : A Jegun, la Rando du Vin approche à 
grands pas !  
 
"Actu.fr" le 9 août 2022

Organisée dans le cadre de la foire du vin de la ville, 
la Rando du Vin de Jégun aura lieu ce samedi 13 
août toute la matinée. Cyclotouristes et randonneurs 
sont attendus nombreux. 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France



Castéra-Lectourois : Flânez dans les ruelles 
de ce village gersois gascon à la découverte 
de son patrimoine  
 
"Unidivers.fr" le 9 août 2022

Lors de votre visite à Castéra-Lectourois, ne 
manquez pas de vous arrêter à l’église Sainte-
Madeleine, achevée de restaurer en 2016.  
 
France

Gers : Tout savoir sur les festivités de 
Fleurance pour le 15 août  
 
"Actu.fr" le 9 août 2022

Organisées comme chaque année sur la base de 
loisirs de la ville, les festivités du 15 août approchent 
et seront très variées cette année encore.  
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Condom : Concert en l'Église Musée d’Art 
Sacré du Pradau, le 18 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 10 août 2022

Profitez d’un concert jazz dans l’un des plus beaux 
musées d’Art Sacré du Sud-Ouest de la France en 
l'Église Musée d’Art Sacré du Pradau, le 18 
septembre à Condom. 
 
France

Gers : A Mourède, 22 artistes présents au 
festival de sculpture annuel  
 
"Actu.fr" le 10 août 2022

C'est déjà la 9ème édition du festival de sculpture de 
l'association "Avoz'Art" qui se déroule au sein de 
l'église municipale de Mourède dans le Gers jusqu'au 
16 août prochain. 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Canicule : De bons plans fraîcheur partout 
dans le Gers !  
 
"Actu.fr" le 11 août 2022

Placé pour plusieurs jours en Vigilance Orange 
Canicule, Actu.fr vous propose des spots fraîcheur 
dans le Gers pour vivre le plus sereinement possible, 
cette énième canicule. 
 
- Le parc de loisirs du Lac de l’Uby, Cazaubon  
- Gondrin, le paradis de l’eau 
- Le Lac de Lacoste de Lupiac 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France



Gers : Lupiac fait revivre d'Artagnan le temps 
d'un week-end épique !  
 
"Actu.fr" le 11 août 2022

Comme chaque année, la petite ville de Lupiac dans 
le Gers consacre le second week-end du mois d'août 
à d'Artagnan. C’est déjà la dixième édition de ce 
festival organisé en l’honneur de d’Artagnan. 
Soucieux de proposer au grand public et aux 
nombreux amateurs de ce personnage historique un 
festival mémorable, depuis plus d’une semaine, une 
petite centaine de bénévoles s’affaire à transformer 
le Lupiac de 2022 en un charmant petit bourg du 
17ème siècle. 
 
Article de Charles Dossantos 
 
France

Avezan : Exposition "Chant du Bois" du 11 
juin au 17 septembre 
 
"Artistes d'Occitanie" le 11 août 2022

Dixième Installation “Art nature” à l’espace Planéso à 
Avezan. 
 
France

Johnny Depp en concert au Festival Jazz in 
Marciac  
 
"Tarbes7.fr" le 12 août 2022

Johnny Depp avait été invité à jouer avec Jeff Beck 
sur la scène du Festival Jazz in Marciac. 
 
France

Lupiac honore d’Artagnan, son emblématique 
mousquetaire 
 
Blog "Presselib.com" le 12 août 2022

Les 13 et 14 août, Lupiac fêtera les dix ans de son 
festival dédié au plus célèbre des mousquetaires. 
Destiné au départ à redynamiser le village gersois, le 
pari est réussi haut la main. «Ce festival a réussi à 
tisser un formidable lien social en réunissant les 
habitants, qu’ils soient natifs d’ici ou issus de 
diverses nationalités, autour d’une même passion 
tout au long de l’année. C’est tellement mieux de les 
voir se retrouver avec plaisir, au lieu de rester seuls 
derrière leur téléviseur». 
 
France

Portrait Passion : Réveillez le gourmand qui 
sommeille en vous avec La Patelière à 
Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 12 août 2022

À la tête de l’entreprise condomoise, Cédric 
Clouzeau est l’homme providentiel qui donne du 
peps à nos desserts maison. À vous les délicieux 
muffins, moelleux, cupcakes, cookies, entremets, 
flans ! 
Nous proposons du bio depuis 1995, on peut dire 
qu’il fait partie de notre ADN.  
 
France



L’Isle-Jourdain : Le chef gersois Thierry Lair a 
mis le Gers en avant à la télévision 
 
"Lirelemonde.com" le 12 août 2022

Le chef gersois, Thierry Lair, du restaurant 
L’Échappée Belle à L’Isle-Jourdain, grâce à ses 
qualités et son savoir-faire, vient de participer à 
l’émission «Le combat des régions». L’objectif du 
programme est de mettre en avant les valeurs 
culinaires de son département, de sa région. Le chef 
gersois et son équipe : Anthony Loriot, son second ; 
Michel Maestrojuan, vigneron du Domaine Entras à 
Ayguetinte ; Audrey Bourrust, éleveuse de cochons 
noirs à Castéra-Verduzan a très facilement relevé le 
défi. Les professionnels ont su donner une image 
accueillante et conviviale du département du Gers 
avec une cuisine authentique, savoureuse et de 
grande qualité. 
 
France

Vic-Fezensac : Après deux années blanches, 
Tempo Latino renoue avec le succès 
 
"Lemonde.fr" le 12 août 2022

Après deux ans d’interruption pour cause de 
coronavirus, Tempo Latino s’est tenu les 29, 30 et 31 
juillet 2022 à Vic-Fezensac dans le Gers. Plus grand 
festival de musique latine d’Europe, la manifestation 
proposait chaque soir à 21 heures et 23 heures deux 
concerts dans les arènes Joseph Fourniol. 
 
France

La Baïse, navigation à la rencontre des 
plaisirs et des saveurs de la Gascogne 
 
"Bateaux.com" le 12 août 2022

Partir naviguer dans le Gers, quelle idée ! La Baïse 
est pourtant un trait d'union nautique entre ce 
département rural et la Garonne. Une petite rivière 
aussi jolie qu'attachante, et qui ne doit sa 
renaissance qu'à la passion communicative de trois 
mousquetaires gascons. 
 
Article Olivier Chauvin 
 
France

Montesquiou : L'heure de gloire d’Adi’Jazz 
dans le Gers 
 
"Nrpyrenees.fr" le 12 août 2022

Adi'Jazz a enflammé Montesquiou avant le concert 
de Sanseverino qui leur a rendu un vibrant 
hommage. 
 
France

Gers : L'Asinerie d'Embazac se visite tout 
l'été 
 
"Actu.fr" le 13 août 2022

Vous êtes en vacances dans le Gers et cherchez une 
sortie originale et qui plaira à tous ? L'Asinerie 
d'Embazac à L'Isle-Jourdain est celle-ci. Visite 
guidée. Créée il y a plus de 25 ans, l’Asinerie 
d’Embazac est un lieu unique en son genre en 
Occitanie. Chaque visiteur peut ainsi y rencontrer 
des ânes et des ânesses en toute liberté. 
 
Co géré par deux agriculteurs locaux, les animaux 
sont ainsi élevés depuis la fin du siècle dernier dans 
le respect scrupuleux des règles de l’agriculture 
biologique et raisonnée. C’est en partie grâce à cela 
que le site bénéficie aujourd’hui de la réputation 
d’excellence qui est la sienne aujourd’hui.  
 
Article de Charles Dossantos 
 
France



À Nogaro, la tradition taurine est à l’honneur 
des fêtes locales  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 13 août 2022

Voilà déjà deux jours que les Nogaroliens s’amusent 
au rythme des festivités locales. Les fêtes de Nogaro, 
une commune du Gers, s’y déroulent depuis ce jeudi 
11 août 2022, et dureront jusqu’au lundi 15 août. 
Pendant cinq jours rythmés par les animations, les 
bandas et ses arènes se remplissent de fêtards. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Lupiac : Sur les pas de D’Artagnan dans le 
Gers 
 
"Actu.fr" le 13 août 2022

C’est sans conteste la star du Gers et de Lupiac : la 
dixième édition du festival dédié à d’Artagnan se 
tient dans la commune ce week-end. 
 
Vous y croiserez des mousquetaires en armes et en 
tenues, vous pourrez vous initier aux danses 
gasconnes ou vous promener dans les allées d’un 
marché d’artisans.  
 
France

Larressingle petite Carcassonne du Gers 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 14 août 2022

La plus petite ville fortifiée de France vit au rythme 
des touristes, qui affluent en masse l'été pour la 
déserter l'hiver. Plantée au milieu des vignobles 
gascons, elle défie le temps depuis le Xllle siècle. 
Rencontre avec ses habitants. 
 
Article de Claire Villard 
 
France

Visite guidée Village fortifié de Larressingle 
les 17 et 18 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 14 août 2022

Le plus petit village de France, classé parmi «Les 
Plus Beaux Villages de France», remarquablement 
restauré, témoigne de l’architecture médiévale 
gasconne du XIIIe siècle. Église classée des XIIe et 
XIIIe siècles. Au cœur de l’enceinte, s’élèvent les 
ruines imposantes du château seigneurial.  
 
France

Gers : Le département accueille pour la 
première fois le championnat de France de 
pêche au coup  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 14 août 
2022

Les championnats de France de pêche au coup 
doivent se dérouler jusqu’à dimanche 14 août. Deux 
sites gersois accueillent les différentes épreuves du 
tournoi : le lac de la Castagnère, à Barran, et le lac du 
Bousquètera à Condom. 
 
Dans le Gers, la pêche est très répandue. Le 
département étant riche de “plus de 1 700 km de 
grands cours d’eau, de 7 000 km de petits ruisseaux 
et de 50 lacs”, indique la Fédération de la pêche du 
département du Gers.  
 
Article de Lauriane Nembrot, Justine Salles, Eric 
Coorevits  
 
France



L'été de l'escalade : La Saubole à La Romieu 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 14 août 2022

- Larressingle petite Carcassonne du Gers. 
 
France

Pique-nique champêtre à Fleurance pour 
l'Assomption 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 15 août 2022

C’est une sortie qui conviendra aux touristes comme 
aux habitants. Ce lundi 15 août 2022, de 10 h à 18 h, 
la ville de Fleurance (Gers) organise son traditionnel 
pique-nique champêtre. Au bord du lac de Fleurance, 
tout le monde est invité à venir partager un repas et à 
participer aux animations prévues pour petits et 
grands. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Montesquiou se déguste on the rock’s 
 
Blog "Presselib.com" le 16 août 2022

Dans le Gers, ce vendredi 19 et samedi 20 août, le 
petit village perché attend amateurs et néophytes 
pour son festival ultra familial ouvert à tous. 
 
France

Castéra-Lectourois : Découvrez une église du 
XVe siècle et un village gersois gascon 
surplombant la vallée du Gers, le 17 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 16 août 2022

Construite au XVe siècle sur un éperon rocheux de 
Lomagne, elle a laissé les traces de nombreuses 
restaurations dans les archives du XIXe siècle. En 
1895 notamment, un incendie endommage 
gravement l’édifice. À partir des années 1970, elle 
connaît d’importants problèmes de stabilité dus à la 
fissuration du socle rocheux. Classé au titre des 
Monuments Historiques en 1986 pour aider à sa 
sauvegarde, l’édifice fait l’objet depuis plusieurs 
années de campagne de restauration. 
 
France

Visites guidées ou déambulations : Que faire 
pendant les vacances d’été dans le Gers ?  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 16 août 2022

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain 
vous propose une sélection d’activités en Occitanie : 
aujourd’hui, direction le Gers où vous pouvez, par 
exemple, vous immerger dans l’Antiquité à Eauze, 
Séviac et Cieutat, découvrir Fleurance lors d’une 
veillée aux étoiles, ou encore les multiples 
animations de Condom, et visiter le château de 
Caumont à la manière d’un détective. 
 
Article de Séverine Sarrat 
 
France



Le Gers à l'honneur dans ce deuxième volet 
des Vieux Fourneaux en salle ce mercredi  
 
"Actu.fr" le 16 août 2022

En salles ce mercredi 17 août 2022, le film "Les Vieux 
Fourneaux 2 : bons pour l’asile", de Christophe 
Duthuron, a été tourné en grande partie dans le 
département du Gers.  
Avec à l’affiche, Eddy Mitchell, Pierre Richard, 
Bernard Le Coq, Claire Nadeau, Alice Pol ou encore 
Myriam Boyer, la production du film «Les Vieux 
Fourneaux 2» n’est pas passée inaperçue durant les 
deux mois de tournage dans le Gers en 2021. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Samatan : Avec Sam’Africa, la culture 
africaine résonne dans le Gers du 2 au 4 
septembre 
 
"Laregion.fr" le 17 août 2022

Ce festival gratuit qui œuvre en faveur des peuples et 
des cultures de l’Afrique, se déroule à Samatan 
(Gers) depuis plus de 20 ans !  
 
France

Les vieux fourneaux 2 : Le retour des papys 
rebelles dans le Gers  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 17 août 2022

C’est une nouvelle fournée de fous rires. La comédie 
française “Les vieux fourneaux 2” débarque dans les 
salles de cinéma ce mercredi 17 août. Pierre Richard 
et Eddy Mitchell reprennent du service dans les rôles 
de Pierrot et Émile. Et pour ce deuxième volet, les 
papys rebelles sont rejoints par Bernard Le Coq qui 
donne vie à Antoine. Le tournage de ce long-métrage 
s’est déroulé dans le Gers. L’équipe est passée par 
Auch et plusieurs villages, comme Simorre, 
Saramon, Condom. 
 
Article de Bryan Faham 
 
France

“Les vieux fourneaux 2”, si sympathiques 
vieux ! 
 
"Lindependant.fr" le 17 août 2022

Le trio des Vieux fourneaux n’a rien perdu de sa folie 
iconoclaste. Un second film avec des migrants et des 
ruraux.  
 
France

Dans le Gers, un pour tous, tous derrière 
d’Artagnan 
 
Reportage le 17 août 2022 sur Arte TV

Si l'on devait nommer un seul personnage 
romanesque qui a marqué tous les lecteurs 
d'Alexandre Dumas, ce serait certainement 
d'Artagnan, le fameux mousquetaire. Modèle de 
bravoure et d'ascension sociale, cette légende 
littéraire prend sa source dans le Gers en s'appuyant 
sur les exploits d'un enfant du pays : Charles de 
Batz. Membre de la garde rapprochée de Louis XIII, 
ce personnage de Gascogne marqua à jamais sa 
région, même si le mythe de d'Artagnan a pris peu à 
peu le pas sur la réalité historique... 
 
Durée 30 min



La Route Européenne d’Artagnan  
 
"Lejsl.com" le 17 août 2022

Elle traverse le département, du Charolais à la 
Bresse, sur plus de 300 km. La Route Européenne 
d’Artagnan, premier circuit équestre européen, n’est 
pas encore connue de tous. Même si des points 
restent à améliorer, deux villages sont très actifs 
dans ce projet et ont misé dessus.  
 
De Maastricht (Pays-Bas) à Lupiac (Gers), lieux de 
décès et de naissance du mousquetaire du roi Louis 
XIV – rendu célèbre par les romans d’Alexandre 
Dumas – en passant par Reims, Sainte-Croix-en-
Bresse et Champlecy, la “Route de Madame 
d’Artagnan” traverse la Saône-et-Loire sur 329 km 
d’est en ouest. 
 
Article de Anne-Sophie Jouvenaud 
 
France

Les festivals gersois vers une démarche 
environnementale globale 
 
Blog "Presselib.com" le 17 août 2022

Alors que le réchauffement climatique devient une 
réalité brûlante, l’Association Départementale pour le 
Développement des Arts du Gers (Adda), en 
partenariat avec le Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers, a engagé une réflexion 
avec les festivals gersois sur le thème de l’éco-
responsabilité. 
 
France

Les Vieux Fourneaux 2, un rôle à double 
emploi pour le Gers 
 
"Actu.fr" le 17 août 2022

Dès le 17 août, rendez-vous dans les salles de 
cinéma pour découvrir le deuxième volet des Vieux 
Fourneaux. 
 
Avec à l’affiche, Eddy Mitchell, Pierre Richard, 
Bernard Le Coq, Claire Nadeau, Alice Pol ou encore 
Myriam Boyer, la production du film «Les Vieux 
Fourneaux 2» n’est pas passée inaperçue durant les 
2 mois de tournage dans le Gers en 2021. 
 
Le Gers, ses paysages, son patrimoine, sa 
convivialité, cette réalisation de Christophe Duthuron 
est une véritable carte postable de notre département 
du Sud-Ouest, si riche au naturel et fort de sa 
diversité. 
 
Dans les villages de Simorre, Saramon, Condom ou 
encore au Conseil Départemental à Auch, les acteurs 
ont foulé sous tous ses angles la terre gersoise, déjà 
mise à l’honneur avec succès dans le film «Le 
bonheur est dans le Pré» avec Eddy Mitchell.  
 
France

Avezan : Exposition "Chant du Bois" du 11 
juin au 17 septembre 
 
"Artistes d'Occitanie" le 18 août 2022

Dixième Installation “Art nature” à l’espace Planéso à 
Avezan. 
 
France

À la découverte du passé lointain de la 
Gascogne Site paléontologique de Béon à 
Montréal-du-Gers les 17 et 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 19 août 2022

Découvert par hasard en 1987 et appartenant au 
Muséum de Toulouse, le gisement paléontologique 
de Montréal-du-Gers est un des sites majeurs 
d’Europe et le gisement paléontologique le plus 
important découvert en France depuis un siècle. Il 
est daté d’environ 17 millions d’années. Dans le 
gisement, une riche faune fossile a été trouvée. 
Depuis sa découverte, des milliers d’os ont été 
dégagés ; plus de 90 espèces de vertébrés ont été 
répertoriées, incluant 50 espèces de mammifères, de 
reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux. Parmi les 
espèces trouvées, quatre espèces nouvelles pour la 
science ont été décrites à ce jour. De par sa richesse, 
au niveau paléontologique et l’importance des 
découvertes, le site a une grande valeur 
patrimoniale. Le gisement fait partie des différents 
inventaires de Patrimoine Géologique, et est 
considéré d’intérêt international. 
 
France



Sainte-Croix-en-Bresse : Une délégation de la 
commune à Lupiac dans le Gers au pays de 
d’Artagnan  
 
"Lejsl.com" le 20 août 2022

Durant le week-end du 15 août une délégation de six 
personnes de Sainte-Croix-en Bresse s'est rendue à 
Lupiac village natal de d'Artagnan. 
 
France

Villecomtal-sur-Arros : Cyclotourisme et 
location VAE 
 
"Nrpyrenees.fr" le 20 août 2022

"Privilégier la circulation douce, pour préserver la 
nature tout en offrant un mode de découverte 
innovant et peu fatigant" : tels sont les objectifs de la 
Communauté de Communes dans son offre 
touristique. La Communauté de Communes Astarac 
Arros en Gascogne propose depuis le 1er juillet 2020 
la location en libre-service de six Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) depuis leur borne de recharge. 
Installée à Villecomtal-sur-Arros sur la place de la 
salle des fêtes, la vélo station constitue une 
alternative originale à la voiture pour une 
déambulation touristique tournée vers la 
reconnexion avec son corps et les paysages.  
 
France

Lectoure : Camping Lac des 3 Vallées, des 
années 70 au XXIe siècle 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 21 août 2022

- Le Festival "L'été photographique" de Lectoure 
jusqu'au 18 septembre. 
 
France

Saint-Mont en course, à la découverte du 
vignoble gersois 
 
"Vitisphere.com" le 24 août 2022

Saint Mont Vignoble en course fait son grand retour 
le samedi 3 septembre 2022 au coeur du vignoble 
gersois. Pour cette quatrième édition, un nouveau 
parcours est proposé afin de faire découvrir la 
bastide de Plaisance du Gers, qui cette année, fête 
ses 700 ans d'existence.  
 
France

Histoire de France : Sur les traces du célèbre 
mousquetaire d'Artagnan, dans le Gers 
 
"Voix du Midi" le 25 août 2022

On connaît tous le plus célèbre des mousquetaires 
(1611 ou 1615-1673) immortalisé par Alexandre 
Dumas. Beaucoup moins l’homme qui demeure à 
bien des égards insaisissable... 
 
Article de Mathieu Arnal 
 
France



Sur les traces du célèbre mousquetaire 
d'Artagnan, dans le Gers 
 
"Côté Toulouse" le 25 août 2022

On connaît tous le plus célèbre des mousquetaires 
(1611 ou 1615-1673) immortalisé par Alexandre 
Dumas. Beaucoup moins l’homme qui demeure à 
bien des égards insaisissable... 
 
Article de Mathieu Arnal 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Lexpress.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
Les destinations rurales délaissées : "Ça a été plus 
compliqué pour la montagne et certaines 
destinations rurales comme la Dordogne ", souligne 
Didier Arino. Les territoires intérieurs "comme le 
Gers ou la Dordogne", redécouverts pendant le 
Covid par les Français qui habituellement partaient à 
l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même dynamique", 
confirme Nicolas Dayot, "on sent que cet été ces 
touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Affluence sur le littoral, Paris toujours prisé... 
une saison touristique au beau fixe pour la 
France 
 
"Msn.com" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l’été en France a retrouvé des 
couleurs malgré. 
«Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne», 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
«comme le Gers ou la Dordogne», redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l’étranger, n’ont pas retrouvé la «même 
dynamique», confirme Nicolas Dayot, «on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l’étranger».  
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Laminute.info" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Sudradio.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France



Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Rtl.be" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Handicapzero.org" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Wargny.com" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

En France, la saison estivale satisfait déjà les 
professionnels du tourisme 
 
"Fr.finance.yahoo.com" le 26 août 2022

La saison touristique de l'été 2022 en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation, avec un succès non démenti pour les 
littoraux hexagonaux. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
France a connu ces dernières semaines une saison 
touristique prospère malgré les incendies et 
l'inflation. 
Les littoraux privilégiés, les destinations rurales 
délaissées : "Cela a été plus compliqué pour la 
montagne et certaines destinations rurales comme la 
Dordogne", souligne Didier Arino. Les territoires 
intérieurs "comme le Gers ou la Dordogne", 
redécouverts pendant le Covid par les Français qui 
habituellement partaient à l'étranger, n'ont pas 
retrouvé la "même dynamique", confirme Nicolas 
Dayot, "on sent que cet été ces touristes sont 
repartis à l'étranger". 
 
France

En France, la saison estivale satisfait déjà les 
professionnels du tourisme 
 
"Jnews-france.fr le 26 août 2022

La saison touristique de l'été 2022 en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation, avec un succès non démenti pour les 
littoraux hexagonaux. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
France a connu ces dernières semaines une saison 
touristique prospère malgré les incendies et 
l'inflation. 
Les littoraux privilégiés, les destinations rurales 
délaissées : "Cela a été plus compliqué pour la 
montagne et certaines destinations rurales comme la 
Dordogne", souligne Didier Arino. Les territoires 
intérieurs "comme le Gers ou la Dordogne", 
redécouverts pendant le Covid par les Français qui 
habituellement partaient à l'étranger, n'ont pas 
retrouvé la "même dynamique", confirme Nicolas 
Dayot, "on sent que cet été ces touristes sont 
repartis à l'étranger". 
 
France



En France, la saison estivale satisfait déjà les 
professionnels du tourisme 
 
"Fr.news.yahoo.com" le 26 août 2022

La saison touristique de l'été 2022 en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation, avec un succès non démenti pour les 
littoraux hexagonaux. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
France a connu ces dernières semaines une saison 
touristique prospère malgré les incendies et 
l'inflation. 
Les littoraux privilégiés, les destinations rurales 
délaissées : "Cela a été plus compliqué pour la 
montagne et certaines destinations rurales comme la 
Dordogne", souligne Didier Arino. Les territoires 
intérieurs "comme le Gers ou la Dordogne", 
redécouverts pendant le Covid par les Français qui 
habituellement partaient à l'étranger, n'ont pas 
retrouvé la "même dynamique", confirme Nicolas 
Dayot, "on sent que cet été ces touristes sont 
repartis à l'étranger". 
 
France

En France, la saison estivale satisfait déjà les 
professionnels du tourisme 
 
"Portail.free.fr " le 26 août 2022

La saison touristique de l'été 2022 en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation, avec un succès non démenti pour les 
littoraux hexagonaux. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
France a connu ces dernières semaines une saison 
touristique prospère malgré les incendies et 
l'inflation. 
Les littoraux privilégiés, les destinations rurales 
délaissées : "Cela a été plus compliqué pour la 
montagne et certaines destinations rurales comme la 
Dordogne", souligne Didier Arino. Les territoires 
intérieurs "comme le Gers ou la Dordogne", 
redécouverts pendant le Covid par les Français qui 
habituellement partaient à l'étranger, n'ont pas 
retrouvé la "même dynamique", confirme Nicolas 
Dayot, "on sent que cet été ces touristes sont 
repartis à l'étranger". 
 
France

En France, la saison estivale satisfait déjà les 
professionnels du tourisme 
 
"Bourse.fortuneo.fr" le 26 août 2022

La saison touristique de l'été 2022 en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation, avec un succès non démenti pour les 
littoraux hexagonaux. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
France a connu ces dernières semaines une saison 
touristique prospère malgré les incendies et 
l'inflation. 
Les littoraux privilégiés, les destinations rurales 
délaissées : "Ça a été plus compliqué pour la 
montagne et certaines destinations rurales comme la 
Dordogne", souligne Didier Arino. Les territoires 
intérieurs "comme le Gers ou la Dordogne", 
redécouverts pendant le Covid par les Français qui 
habituellement partaient à l'étranger, n'ont pas 
retrouvé la "même dynamique", confirme Nicolas 
Dayot, "on sent que cet été ces touristes sont 
repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Guadeloupe.franceantilles.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Tourisme : Une saison estivale fructueuse 
pour la France, le littoral plaît toujours 
 
"Actu.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France



Affluence sur le littoral, Paris toujours prisé... 
une saison touristique au beau fixe pour la 
France 
 
"Leparisien.fr" le 26 août 2022

A désormais moins d'une semaine de la rentrée 
scolaire, le bilan touriste qui se dessine cette année 
paraît très positif. Au point de faire oublier les deux 
années de Covid très compliquées. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
«On est à peu près à l'identique de 2019», explique à 
l'AFP Didier Arino, directeur général du cabinet 
Protourisme. Il estime que globalement le nombre de 
nuitées en hôtellerie a augmenté de 2 % par rapport à 
avant la pandémie alors que le chiffre d'affaires a 
augmenté de 17 %. La tendance est aussi à la hausse 
pour les campings ou les locations de meublés, 
selon lui. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Lanouvellerépublique.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Businessimmo.com" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Clicanoo.re" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France



«Été record» : la saison touristique a battu 
son plein en France 
 
"Lardennais.fr" le 26 août 2022

«On est à peu près à l'identique de 2019», explique 
Didier Arino, directeur général du cabinet 
Protourisme.  
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
La tendance est aussi à la hausse pour les campings 
ou les locations de meublés, selon lui.  
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Laprovence.com" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Courrier-picard.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Abcbourse.com" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Lalibre.be" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France



Saison touristique ensoleillée pour la France 
information fournie par AFP 
 
"Lalibre.be" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

«Été record» : La saison touristique a battu 
son plein en France 
 
"Liberation-champagne.fr" le 26 août 2022

«On est à peu près à l'identique de 2019», explique 
Didier Arino, directeur général du cabinet 
Protourisme. Campings, hôtels, locations meublées, 
trains : la saison touristique de l'été en France a 
retrouvé des couleurs malgré les incendies et 
l'inflation , avec un succès non démenti pour les 
destinations du littoral . La tendance est aussi à la 
hausse pour les campings ou les locations de 
meublés, selon lui. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Franceguyane.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"On est à peu près à l'identique de 2019", explique à 
l'AFP Didier Arino, directeur général du cabinet 
Protourisme. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Saison touristique ensoleillée pour la France 
 
"Lunion.fr" le 26 août 2022

Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"On est à peu près à l'identique de 2019", explique à 
l'AFP Didier Arino, directeur général du cabinet 
Protourisme. 
 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France

Vacances d’été : Une saison touristique 
réussie pour la France, le littoral a la cote 
 
"Lavoixdunord.fr" le 27 août 2022

La saison touristique 2022 a été placée sous le signe 
du succès pour la France, avec des chiffres a peu 
près identiques, voire meilleurs, que ceux de 2019.  
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
"Ça a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne", 
souligne Didier Arino. Les territoires intérieurs 
"comme le Gers ou la Dordogne", redécouverts 
pendant le Covid par les Français qui habituellement 
partaient à l'étranger, n'ont pas retrouvé la "même 
dynamique", confirme Nicolas Dayot, "on sent que 
cet été ces touristes sont repartis à l'étranger". 
 
France



Zoom sur les photographes de la région : 
Michel Carossio, pour l'amour du Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 28 août 2022

Une seule image pour parler d'eux, de leur métier, de 
leur territoire. Voici le défi relevé par quatorze 
photographes sollicités par Midi ce dimanche pour 
inverser les rôles : à leur tour d'être dans le lumière. 
 
France

Bilan touristique de l'été : "Plus de 34 millions 
de Français sont partis en vacances" 
 
"Lexpress.fr" le 28 août 2022

Alors que les vacances se terminent avec peine pour 
beaucoup, le secteur du tourisme, lui, se réjouit d'un 
été exceptionnel, note François de Canson, Président 
d'ADN Tourisme. Le littoral est, sans surprise, le 
grand gagnant de l'été. 
Campings, hôtels, locations meublées, trains : la 
saison touristique de l'été en France a retrouvé des 
couleurs malgré les incendies et l'inflation, avec un 
succès non démenti pour les destinations du littoral. 
En contrepartie, on remarque une perte de 
dynamique au sein des espaces touristiques situés à 
l'intérieur des terres. Je pense au Gers ou à la 
Dordogne, qui étaient très à la mode pendant la 
période Covid, et qui perdent un peu de leur 
dynamique. 
 
France

Saison estivale 2022 : Malgré l'inflation et les 
incendies, le tourisme français a décollé cet 
été 
 
"Elle.fr" le 29 août 2022

Saison estivale 2022 : malgré l'inflation et les 
incendies, le tourisme français a décollé cet été. 
Paris a pu accueillir de nombreux touristes, mais 
c'est le littoral qui est le Grand Vainqueur. À l'inverse, 
cela «a été plus compliqué pour la montagne et 
certaines destinations rurales comme la Dordogne» 
ou encore les territoires intérieurs «comme le Gers 
ou la Dordogne». 
 
France

La Collégiale Saint-Pierre de La Romieu 
retenue par la Mission Patrimoine 2022 
 
Blog "Presselib.com" le 30 août 2022

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril portée par Stéphane Bern a 
dévoilé les 100 sites départementaux lauréats en 
2022, dont 4 sur le bassin de l’Adour. 
 
Dans le Gers, la Collégiale Saint-Pierre à La Romieu 
va pouvoir accélérer sa rénovation. Fondée par deux 
moines de retour d’un pèlerinage à Rome, elle reçoit 
25 000 visiteurs chaque année et abrite le Festival 
«Musique en chemin».  
 
France

Gers : La Collégiale Saint-Pierre de La 
Romieu retenue par la Mission Patrimoine 
2022  
 
"Actu.fr" le 30 août 2022

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril portée par Stéphane Bern a 
dévoilé les 100 sites départementaux lauréats en 
2022. Voici le site choisi dans le Gers. Pour cette 
cinquième édition, le site sélectionné dans le Gers 
est la Collégiale Saint-Pierre de La Romieu. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Lagraulet-du-Gers : Laurence Blondeau, 
cantinière et cheffe du Restaurant "Les 
Caprices de Lagraulet" 
 
Reportage le 31 août 2022 dans l'émission 
Télématin sur France2

Durée 3 min

Blaziert : Découvrez ce village labellisé 4 
fleurs lors d’une visite commentée, et profitez 
d’une vue imprenable sur la campagne 
gersoise, les 17 et 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 août 2022

Blaziert est un petit village du Gers riche d’une 
longue histoire millénaire. Labellisé 4 Fleurs au 
Concours National des Villes et Villages Fleuris, il 
possède également 4 cadrans solaires originaux. Sa 
situation sur un point haut offre une vue à 360 
degrés sur la belle campagne gersoise. 
 
France

Gers : Paul Féart (1817-1867), un préfet zélé 
sous le second empire 
 
"Napoléon III" le 1er septembre 2022

Comment, sous le Second Empire, un préfet, de par 
son action, a pu marquer durablement un 
département tel que le Gers ? Féart est un nom 
aujourd’hui oublié, en tout cas méconnu. Par 
moment, il est surprenant de constater que la 
postérité peut se montrer injuste, lorsqu'elle laisse 
tomber dans les abimes de l'histoire des 
personnalités, qui marquèrent pourtant leur époque à 
leur façon et furent même incontournables...  
 
Article de Laurant Marsol 
 
France

On tourne, des stars dans le Gers pour un 
long métrage 
 
Blog "Presselib.com" le 1er septembre 2022

Depuis début août, le jeune réalisateur Bastien 
Milheau a posé ses caméras dans divers villages du 
département, pour son premier long métrage, qui 
devrait sortir en salle en fin d’année prochaine. Les 
villages de Saint-Puy, La Romieu et d’autres encore 
serviront de cadre bucolique et idyllique à ce film, 
qui pourrait s’appeler “Bibamus”.  
 
France

Coup de coeur : Courir dans les vignes avec 
les producteurs de Saint Mont 
 
Blog "Presselib.com" le 1er septembre 2022

Épicuriens, épicuriennes, à vos baskets ! La 4ème 
édition de Saint Mont Vignoble en Course vous 
entraîne le samedi 3 septembre à la découverte de 
Plaisance-du-Gers et des produits de son terroir. Se 
dépenser et se réconforter, le bon plan du week-end. 
 
France



Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er septembre 2022

- Expositions à l'Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 
- Festival jusqu'au 18 sept L'été photographique de 
Lectoure 
- Exposition au Musée de Mirande 
- Exposition au Musée de L'Isle-Jourdain 
- Festival Sam'Africa, Samatan 
- Festival Musicales des coteaux 
- Musique Cri'Art, Auch 
- Musique, cirque, théâtre à l'Astrada, Marciac 
- Festival Indépendance(s) et création, Auch 
- Festival Circa, Auch 
 
France

Manufacture Royale de Lectoure 
 
"Elle Décoration" le 1er septembre 2022

Au coeur de la vallée du Gers, la décoratrice et 
styliste Christèle Ageorges a fait renaître la 
Manufacture royale de Lectoure pour la transformer 
en lieu de vie et maison d'hôtes. Son coup de génie ? 
Imaginer une gamme de couleurs qui renforcent la 
sérénité du domaine. 
 
Article de Soline Delos 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest  
 
"Parisinfo.com" le 1er septembre 2022

Une trentaine de producteurs venus du Gers, Lot-et-
Garonne et du Tarn-et-Garonne partagent leur savoir-
faire autour d’un grand marché festif et 
gastronomique sur les quais Montebello et de la 
Tournelle. 
 
Au programme de cette 21ème édition : des stands 
découverte, des dégustations, des animations 
gourmandes, musicales et culturelles… 
 
Le Sud-Ouest monte à Paris pour vous en faire 
découvrir toutes ses saveurs. 
 
France

Saint Mont vignoble en course, à la 
découverte du vignoble gersois le 3 
septembre  
 
"Terredevins.com" le 2 septembre 2022

Saint Mont Vignoble en course fait son grand retour 
le samedi 3 septembre 2022 au cœur du vignoble 
gersois. Pour cette quatrième édition, un nouveau 
parcours est proposé afin de faire découvrir la 
bastide de Plaisance du Gers, qui cette année, fête 
ses 700 ans d’existence.Petits et grands pourront 
vivre une journée festive, entre sport et culture. 
 
France

Douce France... Le Bonheur est dans le Gers ! 
 
"Foodandsens.com" le 2 septembre 2022

C’est encore l’été et même si les températures 
baissent, ce dont nous ne nous plaindrons pas, 
septembre est un mois fabuleux pour découvrir la 
France. Cette France rurale qui cache des pépites et 
qui prouve s’il en est, que notre pays est un 
kaleidoscope de paysages, de cultures, de terroirs ...
S’il est un département gourmand, c’est bien le Gers. 
Dans la “petite Toscane française” véritable pays de 
cocagne, la beauté des paysages et des villages 
rivalise avec la richesse de ses produits gourmands. 
Entre Lectoure et La Romieu, Condom et Séviac, 
Castéra-Verduzan et Lavardens, voyage au pays des 
tournesols, des bastides et des jolies tables ! 
 
Article de Dominique Homs-Vailhé 
 
France



Gers : La forme par les plantes  
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 4 septembre 2022

Dotés d'innombrables vertus, les élixirs végétaux 
offrent mille et un usages, de la tête au pieds. Midi 
vous fait découvrir ces atouts bien-être 100 % 
naturels et made in Occitanie. De quoi booster sa 
rentrée.  
- Les Laboratoires Mességué, Fleurance 
- Fleurance Nature 
 
France

Alain Brumont relance le Château Prielle 
 
Blog "Presselib.com" le 5 septembre 2022

Une nouvelle cuvée va enrichir la superbe gamme 
développée autour de Maumusson-Laguian dans le 
Gers. 
Le célèbre vigneron gersois a décidé de redonner 
ses lettres de noblesse au Château Prielle, très 
connu et apprécié au XIXème siècle. Pour cela, il a 
mis en production une parcelle de 5 hectares, en 
visant des cuvées de très haut de gamme. 
 
France

Gers : Laid-back Armagnac is full of surprises 
 
"Thetimes.co.uk" le 5 septembre 2022

This beautiful region south of Bordeaux is as rich 
and full-bodied as its namesake spirit — but is still 
delightfully quiet. 
 
Article de Nina Caplan 
 
Grande-Bretagne

Gers : Laid-back Armagnac is full of surprises 
 
"The Times" le 5 septembre 2022

This beautiful region south of Bordeaux is as rich 
and full-bodied as its namesake spirit — but is still 
delightfully quiet. 
 
Article de Nina Caplan 
 
Grande-Bretagne

Réjaumont : Cultiver des champignons bio 
 
Blog "Presselib.com" le 5 septembre 2022

À Réjaumont, Clarisse Depretto a choisi de relever 
un pari audacieux : cultiver des champignons bio. 
 
France



Journées du Patrimoine 2022 : Dix sites à voir 
absolument dans le Gers  
 
"Actu.fr" le 6 septembre 2022

- Musée du Train et du Jouet ancien, à Crastes 
- Découvrez les voitures de collection du Tacot’s 
Club Gascon 
- Ouverture exceptionnelle du siège de l’archevêché 
de l’Église, à Auch 
- Moulin à eau de Berdoues 
- Un hôtel particulier à L’Isle-Jourdain 
- Découverte d’un jardin remarquable à La Romieu 
- Château de Lavardens, capitale militaire des 
Comtes d’Armagac 
- Un Collège de Doctrinaires devenu hôtel, à Lectoure 
- Visite libre de l'Abbaye de Flaran, à Valence-sur-
Baïse 
- Découvrez la Villa gallo-romaine de Séviac, à 
Montréal-du-Gers 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Le Gers monte à Paris pour les «Marchés 
Flottants du Sud-Ouest» du 16 au 18 
septembre 
 
"Mistertravel.news" le 7 septembre 2022

Les trois destinations du Gers, du Lot-et-Garonne et 
du Tarn-et-Garonne vous attendent dans le cadre 
idyllique des quais Montebello et de la Tournelle, 
face à la Cathédrale Notre-Dame, pour célébrer le 
grand retour de ce rendez-vous tant attendu.  
 
France

Paris : Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
 
"Franceechantillonsgratuits.com" le 7 
septembre 2022

Distribution Gratuite de Fruits : Lors des Marchés 
Flottants du Sud-Ouest qui auront lieu du 16 au 18 
septembre 2022 à Paris, une distribution gratuite de 
fruits (Ail blanc de Lomagne du Gers, Pommes bio 
du Lot-et-Garonne, Chasselas de Moissac et prunes 
du Tarn-et-Garonne) sera organisée tous les jours. 
 
France

Loto du patrimoine 2022 : La Collégiale Saint-
Pierre à La Romieu 
 
"Famillechretienne.fr" le 8 septembre 2022

Ce sont deux moines qui fondent le prieuré Saint-
Pierre au retour d'un pèlerinage à Rome en 1062. 
«Larroumieu» signifiant «pèlerin» en gascon, on se 
doute que c'est eux qui donnèrent ce nom à cette 
localité gersoise. La collégiale n'est construite que 
250 ans plus tard, en 1312. L'édifice ne comporte 
aucun accès direct à la rue, étant donné qu'il est 
seulement destiné à l'usage des chanoines. Deux 
tours culminant à 33 m de haut viennent encadrer 
cette collégiale. 
 
France

Gers : Echappées belles en terre d'Armagnac 
 
"Passion Rando" le 8 septembre 2022

Dans ses replis vallonnés s'épanouissent vignes, 
prés et champs cultivés. Terre gasconne, le Pays 
d'Armagnac compte dans ses rangs une ribambelle 
de villages et de cités de caractère (bastides et 
castelnaux), sans oublier de précieux vestiges 
antiques.  
 
- Condom, entre vignes et vestiges 
- Montréal-du-Gers, sur les traces des Romains 
- Lupiac, Le bois de Clarac 
- Eauze, Pays de l'Armagnac 
- Manciet, Le circuit des crêtes 
- Le petit tour de Nogaro 
 
Article de Floriane Dupuis 
 
France



Eauze : Dernières Grives 2018, Domaine 
Tariquet, Côtes de Gascogne 
 
"Ledevoir.fr" le 9 septembre 2022

Voilà des baies de petit manseng bien, bien mûres 
que les grives, même retardataires, n’auront pas ! 
Car elles réservent la profondeur de leur moelleux, 
doté d’une vitalité hors normes, aux fraises, 
mousses au chocolat et autres tartes Tatin qui 
sauront les séduire. Une caresse fruitée et épicée de 
haut vol, finement caramélisée en finale.  
 
Article de Jean Aubry 
 
France

Le Gers Côté Saveurs  
 
"Francebleu.fr" le 9 septembre 2022

De Cadeilhan à Lectoure, de Fleurance à Berrac, 
balade au nord du Gers à la découverte d'une 
chocolaterie, de la fabrication de l'ail noir, la 
redécouverte des plantes sauvages ou sur les terres 
de l'Armagnac. Avec Elodie Pages, prenons le vélo 
électrique et partons en balade.  
 
- L'Ail noir à l'Etuverie  
- Le chocolat de Ethiquable 
- L'hôtel-restaurant de Bastard  
- Le Domaine d'Arton 
- L'Auberge des Bouviers 
- Le Bleu de Lectoure et la visite de Lectoure 
 
Article Alban Forlot 
 
France

Fleurance : La bastide gersoise fête ses 750 
ans  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 11 septembre 2022

Fleurance voit le jour entre 1272 et 1274, et la Ville a 
choisi de célébrer le 750e anniversaire de sa bastide 
en 2022. La commune gersoise a donc organisé un 
week-end de festivités médiévales, les 10 et 11 
septembre.  
 
Article de William Bernecker 
 
France

Des vents nouveaux soufflent sur Marciac  
 
"Citizenjazz.com" le 11 septembre 2022

Compte-rendu de trois concerts du Festival Jazz in 
Marciac 2022. 
 
Article de Laurent Dussutour  
 
France

Nogaro : L’Hôtel Restaurant Solenca 
 
Blog "Presselib.com" le 11 septembre 2022

Le lieu qui a fêté ses 26 ans cette année, a toujours 
eu un temps d’avance dans le tourisme durable 
depuis sa création. Sous l’impulsion de son dirigeant 
Gérard Ducès, particulièrement sensible aux enjeux 
environnementaux, l’établissement a en effet été le 
premier dans le département à décrocher le label 
européen Ecolab, en 2009.  
 
D’autres suivront dans la foulée : “Tourisme & 
Handicap” quatre déficiences, “Maître Restaurateur”, 
“Ecotable”, “Qualité Tourisme Occitanie”, en plus de 
l’adhésion à “Acteurs Tourisme Durable” et 
“Ethik’Hôtels”. 
 
Alors que l’urgence climatique devient une actualité 
brûlante, 2022 restera marquée par l’abandon des 
eaux minérales nationales, au profit du concept 
Castalie (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale), une 
fontaine à eau mise en place ici depuis plus de dix 
ans. 
 
France



Dans le secret des anciens hôpitaux : Les 
hospices des pèlerins à Condom 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 11 septembre 2022

- Découverte du Château des Comtes d'Armagnac et 
visite du Centre Thermal de Lectoure le 17 
septembre. 
 
France

Mobilités : Le futur a rendez-vous à Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 12 septembre 2022

Ce vendredi 16 septembre, l’aéroport d’Auch et le 
Pôle de compétitivité Aerospace Valley organisent un 
évènement très attendu. Le thème des mobilités du 
futur est un axe majeur pour le développement de 
l’aviation de demain, et va bien au-delà, en 
s’inscrivant dans le futur des mobilités et des enjeux 
de la décarbonation des territoires. 
 
France

Castex-d'Armagnac : Pierre et Fred de 
L’amour est dans le pré nous font découvrir 
leur maison d’hôtes ! 
 
"Lejournaldelamaison.fr" le 12 septembre 
2022

Ils ont ouvert une maison d’hôtes appelée le Pré des 
Bonrepaux, située dans le Bas-Armagnac, dans le 
Gers. 
 
Article de Camille-Sarah Lorané 
 
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
reviennent sur les quais de Seine à Paris 
 
"Sortiraparis.com" le 12 septembre 2022

Chaque année, les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
viennent régaler la capitale sur les quais de Paris à 
travers une manifestation gourmande à l'ambiance 
festive. Un bon plan qui vous attend du 16 au 18 
septembre 2022.  
 
France

Jazz in Marciac : Retour en vidéos sur les 5 
plus belles prestations live de Lisa Simone  
 
"Jazzradio.fr" le 12 septembre 2022

Ce lundi 12 septembre, Lisa Simone fête son 60ème 
anniversaire, l'occasion pour Jazz Radio de vous 
replonger dans 5 des meilleures prestations live de la 
chanteuse à découvrir via les players : Concerts au 
Festival Jazz in Marciac en 2015 et 2018.  
 
France



Focus : Le fabuleux destin de Ciné 32 
 
Blog "Presselib.com" le 13 septembre 2022

Avec le regroupement en réseau de son complexe 
auscitain et ses quinze salles indépendantes sur tout 
le département, l’association Ciné 32 mérite à elle 
seule le haut de l’affiche. À l’approche de son 25ème 
Festival Indépendance(s) et Création, synopsis d’une 
réussite singulière avec Sylvie Buscail. 
 
France

Paris : Les Marchés Flottants du Sud-Ouest 
du 16 au 18 septembre 
 
"Parissecret.com" le 13 septembre 2022

Chaque année, sur les quais de la Tournelle et de 
Montebello, s’orchestrent les Marchés Flottants du 
Sud-Ouest, rendez-vous immanquable pour le tout-
Paris gourmand. Au mois de septembre, la 
manifestation dédiée aux bons produits de nos 
terroirs prendra une nouvelle fois ses quartiers en 
bord de Seine. L’occasion de se faire plaisir et de 
découvrir tout le savoir-faire des producteurs ! 
 
Article d'Alexandre Lasry 
 
France

Le Gers à Paris du 16 au 18 septembre sur les 
quais de la Seine 
 
"Infotravel.fr" le 15 septembre 2022

Nos 3 Destinations du Gers, du Lot-et-Garonne et du 
Tarn-et-Garonne vous attendent dans le cadre 
idyllique des quais Montebello et de la Tournelle, 
face à la Cathédrale Notre-Dame, pour célébrer le 
grand retour de ce rendez-vous tant attendu. 
 
France

Le Gers arrive : Marchés Flottants du Sud-
Ouest à Paris 
 
Blog "Presselib.com" le 15 septembre 2022

C’est le retour des Marchés Flottants, le rendez-vous 
festif et gourmand de la rentrée dans la capitale. Aux 
côtés du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, le 
Gers saura susciter la curiosité et l’appétit des 
Parisiens, avec 14 producteurs du département, sur 
les 32 présents, venus représenter l’esprit convivial 
de partage et les valeurs des destinations. 
 
France

Du 16 au 18 septembre 2022, les Marchés 
Flottants du Sud-Ouest s’installent sur les 
quais de Seine à Paris  
 
"Voisins-voisines-grand-paris.fr" le 15 
septembre 2022

Le RDV incontournable festif gourmand du Sud-
Ouest, c’est ce week-end ! Les producteurs du Gers, 
du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne vous 
attendent pour vous faire découvrir leur culture 
culinaire lors d’un grand marché convivial… foie 
gras, magret, magrets, fruits, chasselas, légumes du 
soleil, vins et autres régals. 
 
Au total, c’est plus d’une quarantaine de producteurs 
qui vous invitent à déguster leurs bons produits du 
terroir. Et on en profite pour faire son marché pour la 
semaine. 
 
France



Le Gers à vélo : Histoires, vignobles et terroir-
trek France de 5 jours 
 
"Voyageons-autrement.com" le 16 septembre 
2022

Partez à la conquête des châteaux et abbayes, sur 
les routes des bastides, des vignobles et des villages 
fleuris du Gers. Ici plus qu'ailleurs, culture et détente 
vont de pair, tout en profitant d'une gastronomie 
locale riche de 1000 saveurs. Au départ d'Auch, 
capitale de cette Gascogne, vous découvrez à vélo 
de nombreux sites historiques : cathédrale d'Auch, 
abbaye de Flaran, collégiale de La Romieu, bastide 
de Saint-Clar ou de Lectoure… Par ailleurs, comme 
on ne peut dissocier le Gers de son terroir, nous 
ferons la part belle à la découverte des produits 
locaux ; les bonnes tables et bons vins sont ici les 
symboles d'un art de vivre et la marque du savoir-
faire de producteurs passionnés. Vous aurez le loisir 
de le découvrir lors de vos pérégrinations à vélo à 
travers forêts, coteaux et villages préservés, mais 
aussi lors de vos étapes du soir. Car le Gers est 
également une terre accueillante qui a su continuer à 
vivre au rythme de la nature. Dans ses vallons 
fertiles, les hommes ont cultivé depuis toujours avec 
obstination, gardant les villages vivants et les grands 
espaces préservés. 
 
France

Gueuleton, la marque des bons vivants 
 
"Vie-economique.com" le 16 septembre 2022

En 10 ans, Vincent Bernard-Comparat (agenais) et 
Arthur Edange (gersois) ont créé un univers autour 
de l’art de vivre qui est tout autant une histoire de 
passionnés qu’une réussite économique. Son nom : 
«Gueuleton» ! 
Gueuleton, c'est une marque qui a commencé par un 
restaurant et qui est devenu un univers avec de 
multiples activités : traiteur (tournebroche, grillade), 
vente en ligne, vidéos, magazine, une distillerie de 
Gin dans le Gers, un tonic avec Ogeu, un armagnac, 
un garde-manger à emporter au Bouscat, des séjours 
«bons vivants» avec Voyageurs du Monde, un 
showroom de barbecue et braseros et enfin une 
émission de télé avec TF1. 
 
France

Randonnée gourmande dans le Gers-trek 
France de 7 jours 
 
"Voyageons-autrement.com" le 16 septembre 
2022

Au coeur de la Gascogne, magnifique région 
vallonnée, au relief doux, couverte de cultures et de 
vignes, nous vous proposons un séjour randonnée, 
dans la belle ville de Condom, dans un hôtel ***, 
charme et caractère, à deux pas de la vieille ville. 
Vous aurez tout au long de la semaine un programme 
vous offrant un assemblage parfait à base de balades 
pour découvrir ces bastides fortifiées, ces vignobles, 
sans oublier quelques dégustations en fin de 
journée. Un séjour entre nature et histoire, 
randonnée et gastronomie locale. 
 
France

Dans le Gers, la renaissance de la 
Manufacture royale de Lectoure 
 
"Lemonde.fr" le 16 septembre 2022

Ancienne tannerie du XVIIIe siècle, cette bâtisse en 
pierre longtemps abandonnée a été réhabilitée en 
maison d’hôte chic et monacale sous la vigilance de 
la décoratrice Christèle Ageorges. 
 
En pleine campagne gersoise, derrière ses hauts 
murs calcaires, la petite ville de Lectoure ronronne 
au soleil, rafraîchie par les sources souterraines. Par 
temps clair, la chaîne des Pyrénées se découpe au 
loin. Dans cette cité promontoire sur la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Christèle Ageorges, 
scénographe et styliste dans la décoration, et son 
mari, Hubert Delance, ont réussi à transformer une 
ancienne tannerie royale du XVIIIe siècle abandonnée 
en maison d’hôte monacale et raffinée. Tous deux 
marcheurs, ils font chaque année une partie du 
parcours de la voie du Puy. 
 
Article de Monique Le Dolédec 
 
France

Marchés Flottants du Sud-Ouest : Le rendez-
vous du week-end à Paris 
 
"Petitbleu.fr" le 16 septembre 2022

La 21ème édition des Marchés Flottants du Sud-
Ouest qui se déroule sur le quai Montebello à Paris 
les 16, 17 et 18 septembre. 
 
Retrouvez Le Gers, avec ses productions de foie 
gras, de vins et d’armagnac, et le Lot-et-Garonne, qui 
mettra évidemment en avant le pruneau d’Agen, ne 
seront pas en reste, y compris côté animations, les 
bandas gasconnes étant fidèles à ce rendez-vous de 
septembre, très populaire dans la capitale. 
 
France



Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris 
 
"Parisbreakfasts.blogspot.com" le 16 
septembre 2022

Les Marchés Flottants est de retour ce week-end 
après avoir disparu pendant 2 ans au quai de 
Montebello en face de Notre Dame. 
 
France

Les journées du patrimoine dans le Gers 
 
"Ultimatepocket.com" le 17 septembre 2022

- Montréal-du-Gers : Découvert par hasard en 1987, le 
gisement paléontologique de Montréal-du-Gers est 
un des sites majeurs d’Europe 
 
- Auch : La maison diocésaine ouvre 
exceptionnellement ses portes 
 
- Nogaro : Sur les traces de l’armagnac à la maison 
Dartigalongue 
 
- La Romieu : Les Jardins de Coursiana, le paradis 
des botanistes 
 
- Barran : Découvrir l’histoire encore obscure du 
château de Mazères 
 
France

Valence-sur-Baïse : Visites des expositions 
temporaires estivales à Abbaye de Flaran les 
17 et 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 17 septembre 2022

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de 
Condom bénéficiant d’un cadre exceptionnel, 
l’Abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) 
est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la 
France (site, bâtiments et jardins classés Monuments 
Historiques).  
 
France

Journées du Patrimoine : Flânez dans les 
ruelles de ce village gersois gascon à la 
découverte de son patrimoine Village de 
Castéra-Lectourois  
 
"Unidivers.fr" le 17 septembre 2022

Lors de votre visite à Castéra-Lectourois, ne 
manquez pas de vous arrêter à l’église Sainte-
Madeleine, achevée de restaurer en 2016.  
 
France

Escapades d'arrière-saison : Une adresse 
confidentielle en piémont Pyrénéen, le 
Monastère de Saint-Mont 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 18 septembre 2022

- L'automne en fête à Monfort le 25 septembre. 
 
France



Programme des 21èmes Marchés Flottants du 
Sud-Ouest à Paris 
 
"Cool-direct.radio-site.com" le 18 septembre 
2022

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris avec le 
Gers et l'Association pour la Promotion du Melon de 
Lectoure. 
 
France

Gers : Mais au fait, que sait-on vraiment sur le 
fameux mousquetaire d’Artagnan ?  
 
"Actu.fr" le 18 septembre 2022

On connaît tous le plus célèbre des mousquetaires 
(1611 ou 1615-1673) immortalisé par Alexandre 
Dumas. Beaucoup moins l’homme qui demeure à 
bien des égards insaisissable… 
 
France

Reportages photos des concerts sous le 
chapiteau, Marciac 2022 
 
"Citizenjazz.com" le 18 septembre 2022

- Dominique Fils-Aimé, le 22 juillet 
- Keziah Jones, le 30 juillet 
- Lucienne Renaudin Vary, 2 août 
- Wynton Marsalis, The Democracy !, 2 août  
 
Article de Michel Laborde 
 
France

Tempo Latino, Jazz in Marciac, Welcome in 
Tziganie… une belle moisson pour les 
festivals de musique gersois  
 
"Senegal.dayfr.com" le 18 septembre 2022

Après deux dernières années marquées par la 
pandémie, les festivals de musique ont pu renouer 
avec le public en 2022. Et compter sur la présence de 
bénévoles. 
 
Pour beaucoup, l’année 2022 aura marqué le moment 
des retrouvailles. Les musiciens ont redécouvert leur 
public, les mélomanes ont redécouvert les scènes en 
plein air, et tous ceux qui aiment sortir et s’amuser 
ont redécouvert l’ambiance des villes festives. C’est 
le constat partagé par la plupart des festivals 
organisés ces derniers mois dans le département.  
 
France

Treize-Septiers : Les seniors de la commune à 
la découverte du Gers 
 
"Lessablesdolonne.maville.com" le 19 
septembre 2022

Quarante-cinq seniors de la commune sont allés 
visiter le Gers, un voyage organisé par le CCAS. Ici à 
Condom, en Armagnac, devant les statues des 
quatre mousquetaires. 
 
France



Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris : Le 
Gers joue la diversité 
 
"Titrespresse.com" le 19 septembre 2022

La 21ème édition des Marchés Fottants du Sud-
Ouest à Paris, qui a présenté 14 producteurs gersois, 
a rencontré un beau succès. 
 
France

Le Plan vélo se décline dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 20 septembre 2022

Plusieurs communes se sont déjà inscrites dans ce 
dispositif mis en place par la Région Occitanie, dans 
le cadre du Green New Deal. 
La Région place au centre de cette stratégie la 
sécurité du cycliste et des vélos. Sa volonté est de 
«faire du vélo un mode de transport véritablement 
ancré dans le quotidien des habitants et un acteur 
clé d’un tourisme vert alliant découverte, plaisir et 
préservation des sites». 
 
France

Les Tables du Gers : Des ateliers et des 
déjeuners gastronomiques chez les 
producteurs tout l'été  
 
"Actu.fr" le 20 septembre 2022

Depuis plusieurs années, les Chefs des Tables du 
Gers se déplacent dans tout le département du Gers 
pour animer des démonstrations culinaires et 
partager leur passion avec les vacanciers. L’objectif 
de ces ateliers est d’aller à la rencontre des touristes, 
de leur proposer une animation, de les sensibiliser à 
la gastronomie locale et aux produits de qualité 
gersois et de les inciter à manger au restaurant 
pendant leur séjour dans le Gers. 
 
France

Dans le Gers, sur le chemin de Compostelle, 
un père et son fils rencontrent les acteurs de 
l'Economie Sociale et Solidaire  
 
"Lepelerin.com" le 20 septembre 2022

Chaque semaine, en partenariat avec Reporters 
d'espoir, Thierry et Martin nous partagent leur 
expérience : les rencontres qu'ils effectuent, les 
enjeux économiques et sociaux des territoires ruraux 
qu'ils traversent, les joies mais aussi les difficultés 
qu'ils vivent. 
 
La quatrième semaine que nous avons passé dans le 
Gers est déjà terminée. Nous avons cheminé depuis 
Saint-Antoine, à la sortie du Tarn et Garonne, jusqu'à 
Barcelonne-du-Gers.  
 
Les paysages agricoles défilent sous nos yeux. Le 
vert de certains terrains alterne avec le jaune paille 
des parties grillées par le soleil. Des vastes champs 
de tournesols, nous passons aux vignes du coteau 
de Gascogne et d'Armagnac. 
 
France

Trie-sur-Baïse : Une exposition et des 
conférences passionnantes sur l'architecture 
de terre crue pour les Journées de Patrimoine 
 
"Nrpyrenees.fr" le 20 septembre 2022

L’exposition au Monastère des Carmes pour les 
journées européennes du patrimoine présente les 
constructions en terre crue, très répandues dans 
notre région. Elle est présentée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE 32 et 65) et Henri Calhiol, de la Société 
archéologique du Gers et sera visible au monastère 
jusqu’au 23 septembre. 
Les méthodes pour bâtir les maisons, granges et 
autres bâtisses avec de la terre crue sous forme de 
pisé, torchis, et adobes se retrouvent un peu partout 
en France, notamment, en Normandie, en Alsace, et 
dans le Sud-Ouest mais c’est chez nous dans le Gers 
et les Hautes-Pyrénées (Astarac et Magnoac), que 
l’on retrouve toutes les techniques, parfois sur un 
même bâtiment. 
 
France



Gers : Le succès des vendanges de l’Escalier 
Monumental à Auch  
 
"Actu.fr" le 22 septembre 2022

Les quatrièmes vendanges des vignes plantées le 
long de l’Escalier Monumental ont eu lieu le samedi 
17 septembre 2022 dans le cadre des Journées du 
Patrimoine à Auch (Gers) en partenariat avec les 
vignerons de Plaimont. 
 
Article de Raphaël Motte 
 
France

Coren (15) : Les aînés en escapade dans le 
Gers 
 
"Lamontagne.fr" le 22 septembre 2022

Les adhérents du club des aînés «Les colchiques» 
ont, en compagnie d’un groupe de clients du 
voyagiste, participé à un voyage de cinq jours dans 
le Gers. L’ambiance conviviale et le programme bien 
chargé avec les visites d’Auch et sa cathédrale, du 
château de Lavardens et son exposition de verreries 
d’art ou encore du Musée de d’Artagnan ont ravi les 
participants. 
 
France

En France, le Gers est le département avec le 
plus fort taux d’occupation au cinéma  
 
"Actu.fr" le 23 septembre 2022

Récemment publiée par le centre national du cinéma, 
la Géographie du cinéma 2021 indique que le Gers 
est le département de France avec le plus fort taux 
d’occupation au cinéma.  
 
Article de Maxence Dourlen 
 
France

Auch : Exposition «Ciao Italia» aux Archives 
départementales jusqu’au 16 décembre 
 
"Lartvues.com" le 23 septembre 2022

Avec l’exposition Ciao Italia !, le musée national de 
l’histoire de l’immigration rend compte pour la 
première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de 
l’immigration italienne en France, qui reste à ce jour 
la plus importante. 
 
France

Nogaro : L’Endurance Cup by Funyo fait 
escale dans le Gers 
 
"Endurance Cup by Funyo24.fr" le 23 
septembre 2022

La seconde moitié de saison s’ouvre pour les 23 
pilotes de l’Endurance CUP by Funyo participant aux 
2 heures de Nogaro dans le cadre du Trophée 
Tourisme Endurance. Le circuit Paul Armagnac est 
un terrain de jeux fantastique pour les prototypes de 
Romain Angebeau où les courses sont toujours 
animées. 
 
France



Grand Sites Occitanie : Auch, Marciac et 
Armagnac Abbaye et Cités 
 
"Petit Futé Mag" le 24 septembre 2022

Auch : Au milieu de son escalier monumental trône 
une statue de d'Artagnan. Auch, étape majeure sur 
les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, est labellisé Pays 
d’Art et d’Histoire. À son festival du cirque, le fameux 
CIRCA, s’ajoute le Musée des Amériques-Auch, aux 
collections précolombiennes exceptionnelles. 
 
Marciac : De réputation internationale, le Festival 
Jazz in Marciac a rendu célèbre cette bastide qui 
symbolise la douceur de vivre dans le Gers. Marciac 
est une escale des 
pèlerins sur le chemin d’Arles. Aux alentours, on 
trouve les vignobles des Côtes de Saint Mont, de 
l'Armagnac et du Madiran, et, au naturel, la vallée de 
l’Adour. 
 
Armagnac Abbaye et Cités : C’est le Pays de 
d’Artagnan, pays du bien-vivre et de perles dont 
l'Abbaye de Flaran, joyau d’architecture cistercienne, 
Larressingle, Fourcès, Montréal-du-Gers, trois des 
Plus Beaux Villages de France. Ce territoire traversé 
par les chemins de Saint Jacques-de-Compostelle 
abrite des vignobles AOP Armagnac et Côtes de 
Gascogne. 
 
France

L’Occitanie championne d’Europe du bio : Le 
Gers arrive en tête au niveau des 
départements. 
 
Blog "Presselib.com" le 25 septembre 2022

Une exploitation agricole labellisée AB sur quatre en 
France se trouve en Occitanie. Au total, elles sont 13 
265 sur la région (+12,7 % sur un an) cultivant 608 
285 hectares en bio (+9 %). Avec 116 561 hectares, le 
Gers est le département numéro 1 en France. 
 
France

Le tourisme post-Covid en Occitanie est en 
pleine santé 
 
"Quotidiendutourisme.com" le 26 septembre 
2022

Région Sud propice aux vacances, l’Occitanie a tiré 
son épingle du jeu avec la crise sanitaire. Les 
Français y ont pris leurs habitudes et les étrangers 
sont revenus cet été. Avec une mention très bien 
pour le littoral et la campagne. Jean Pinard, directeur 
du Comité régional du tourisme et des loisirs 
d’Occitanie, décode les tendances de la saison 
estivale et revient sur la stratégie visant les clientèles 
de proximité. 
 
Quelles sont les destinations les plus fréquentées ? 
J. P. : «On a la chance d’avoir dans cette région tous 
les univers de consommation possibles entre les 
métropoles et de petites villes, du littoral, de la 
montagne et de la campagne. C’est la campagne qui 
a le plus tiré profit de la crise. Et ce, dans sa 
dimension premium avec le slow tourisme, 
l’épicurisme, c’est l’image du Gers, du Lot, du Canal 
du Midi… L’autre campagne qui a progressé, c’est 
celle avec des activités sportives comme en Lozère, 
en Aveyron, dans le Tarn ou l’Ariège. Le deuxième 
univers de consommation qui a retrouvé des 
fréquentations record, c’est le littoral. De manière 
paradoxale, les Pyrénées marquent le pas depuis 
trois ans». 
 
Article de Charline Poullain 
 
France

Gers : Journées Ecopêche à l’étang du Moura 
le 30 septembre et 1er Octobre 2022  
 
"Cooldirect.fr" le 27 septembre 2022

L’étang du Moura, situé sur la commune d’Avéron-
Bergelle, accueillera les journées Ecopêche 
organisées par le Département du Gers et 
l’Association PIMAO. 
 
France

Fugues buissonnières en sols gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 28 septembre 2022

Il reste encore de beaux jours pour profiter d’une 
escapade à deux, entre amis, en famille… Perchée, 
en roulotte, flottante, vertigineuse, laquelle choisirez-
vous ? 
 
- En amoureux, Au creux de mon arbre, Lasseube-
Propre 
- La vie de bohême au Domaine d’Escapa, Estipouy 
- Flotter sur l’eau à La Cabane de Pamme, Labéjan 
- Plus près des étoiles au Château d’eau de Lagraulet 
 
France



Fanny Pagès, Directrice de L’Astrada, à 
Marciac : La culture aux champs 

"La-croix.com" le 28 septembre 2022

À la tête d’une scène conventionnée d’intérêt 
national installée aux confins du Gers, cette 
passionnée de spectacles défend une certaine idée 
du service public en milieu rural.  

Article de Jean-Christophe Ploquin 

France

Seissan : Le Whaka Lodge  

"Decisions-hpa.com" le 28 septembre 2022

Le glamping est une niche en plein essor. Certains 
vacanciers ont besoin de toboggans, de services, de 
pouvoir proposer des choses à leurs ados. D'autres 
souhaitent plutôt vivre une expérience 
exceptionnelle en communion avec la nature. Le 
glamping s'ajoute à toutes les offres possibles et 
permet de belles réussites économiques. 
Hôtel de pleine nature lifestyle, éco-resort, le Whaka 
Lodge propose de sortir des codes du camping pour 
une expérience 100 % glamping. 

Article de Sonia Reyne 

France

Un automne dans le Gers 

"Attitude-luxe.com" le 30 septembre 2022

Qu’elles soient en ville ou à la campagne, nos 
adresses pour découvrir le Gers vont vous séduire ! 
Nature préservée, bien-vivre et bien-manger, voici le 
crédo des gersois qui sont heureux de vous 
accueillir sur leurs terres. Et si on s’échappait pour 
prolonger un peu des «grandes vacances» ? Comme 
toujours, ATTITUDE Luxe est parti sur les routes à la 
recherche de belles demeures, de patrimoine et de 
bonheurs simples. 
Gers, Généreuse Gascogne 
Il porte le numéro 32 et se trouve en région 
Occitanie. Ancienne province de Gascogne, ses 
territoires sont traversés par de vrais morceaux 
d’histoire : La Gallo-Romaine, l’Art Cistercien, la 
route de D’Artagnan, les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, l’Armagnac, les sites classés à 
l’UNESCO, «Les plus beaux villages de France», les 
jardins remarquables, la gastronomie, les courses 
landaises, le respect de la terre. Quant aux gersois, 
ils se définissent comme «jouisseurs» et c’est ainsi 
que nous les avons rencontrés avec leur bonne 
humeur, leur générosité et leur sens de l’hospitalité.  
- Auch, la belle surprise du Sud-Ouest
- Le logis du Domaine de Baulieu
- Armagnac Delord : Un patrimoine en héritage
- «Bona Vida», boucherie-charcuterie, épicerie fine &
restaurant 
- Le Florida ou l’histoire d’une famille
- Château de Lavardens, centre d’art en Gascogne
- Cazaubon, une bastide sous le soleil de Gascogne
- Palmeraie de Sarthou, Exotisme dans le Gers
- «ELUSA, Capitale Antique», Prêt pour un voyage
dans l’Antiquité ? 
Article de Hélène Feltin 
France

Vidéo : Auch, au coeur de la Gascogne 

"Jaimemonpatrimoine.fr" le 30 septembre 
2022

Capitale de la Gascogne, Auch et ses ruelles invitent 
à se perdre pour mieux se laisser découvrir... 

France
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