


Seissan : Le premier écoresort lifestyle ouvre 
en France  
 
"Hotelseconews.com" le 1er avril 2021

Les fondateurs de Whaka Lodge, Nathalie et 
Patrick, sont des amoureux du voyage et des îles. 
Ils ont repris (et renommé) ce domaine magnifique il 
y a un an, pour en faire un écoresort, à l’exotisme 
inattendu au cœur de la campagne française. Parce 
qu’aujourd’hui, on y réfléchit à deux fois avant de 
prendre un billet d’avion pour le bout du monde 
Whaka Lodge, au bord du lac de Seissan, propose 
un « ailleurs » sans avoir besoin de partir loin. 
 
Situé dans le Gers, en Occitanie, au cœur de 
paysages qui alternent coteaux, vallées, lacs et 
forêts, Whaka Lodge, domaine insolite, chic et 
nature bénéficie d’une situation exceptionnelle pour 
prendre un grand bol d’air pur, vivre des vacances 
au rythme de la nature ou se mettre au vert en 
télétravail.  
 
France

Sport auto : Le grand prix GT de Nogaro dans 
le Gers a bien lieu ce week-end 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 3 avril 
2021

Reportées au mois d’août l’an dernier, les Coupes 
de Pâques se déroulent cette année presque 
comme prévu à Nogaro. A une exception près... et 
pas des moindres : les courses se font à huis clos 
compte tenu de la situation sanitaire. 
 
France

Castéra-Verduzan : Le Florida 
 
"Francetvinfo.fr" le 3 avril 2021

Pour les télétravailleurs et tous ceux qui le peuvent, 
il est encore temps d’aller se confiner au vert ! Vous 
avez jusqu’à lundi pour partir. Dans quel eldorado 
poser valises et ordinateurs ces quatre prochaines 
semaines ? Voici quelques suggestions de séjours 
longue durée spécial confinement. 
 
C’est le cas de l’auberge contemporaine Le Florida, 
dans le petit village thermal de Castéra-Verduzan, 
dans le Gers. L’établissement propose un forfait 
baptisé "Bed and Bureau". Demi-pension avec une 
chambre au calme pourvue d’un Wi-Fi performant et 
d’une imprimante. Collines, vignes, châteaux et 
maisons de pierre aux portes de la chaîne des 
Pyrénées. Bienvenue en Gascogne dans la 
"Toscane française".  
 
France

Auch : Le Dôme de Gascogne du CIRC 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 4 avril 
2021

Des professionnels de la culture occupent depuis 
une vingtaine de jours le Dôme de Gascogne du 
CIRCa et les locaux de Ciné 32 à Auch dans le Gers. 
Leur objectif : la réouverture des lieux de culture et 
la reprise de l’activité pour tous les acteurs du 
secteur. 
 
France

Pigeonnier de Seissan : La beauté du site de 
la Bernisse 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 4 avril 2021

Inscrit aux Monuments Historiques, ce pigeonnier 
atypique a été construit à l'entrée de la ferme 
familiale des paléontologues Edouard et Louis 
Lartet. 
 
France



Suivez en direct les courses du lundi à 
Nogaro 
 
"Autohebdo.fr" le 5 avril 2021

Les courses du Championnat de France FFSA GT et 
FFSA Tourisme se déroulent ce lundi sur le circuit 
gersois de Nogaro, dans le cadre des traditionnelles 
Coupes de Pâques. 
 
France

Aubiet : L’oie grise de Toulouse revit au cœur 
du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 5 avril 2021

À Aubiet, Arnaud Chotard et son épouse Carine 
élèvent ces volailles festives et particulièrement 
goûteuses, qui ont bien failli disparaître du paysage 
gastronomique. 
 
France

Gastronomie : Délicieuse Patelière à Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 6 avril 2021

Depuis 1978, l’entreprise redouble de créativité 
pour accompagner les amoureux de la pâtisserie 
faite maison vers de saines saveurs. 
 
France

Seissan : Le Whaka Lodge, de l’art de 
transformer un camping de base en écoresort 
de pleine nature 
 
"Hr-infos.fr" le 6 avril 2021

Dans le Gers, Nathalie Beernaert et Patrick Goas 
ont acquis en 2020 le camping du Domaine des 
Lacs de Gascogne. Ces deux spécialistes de 
l'ingénierie touristique ont transformé le site de 12 
hectares en diversifiant et montant en gamme les 
hébergements. Rebaptisé Waka Lodge, ce pilote 
d'hôtel de plein air lifestyle panache tentes 
aventures, cabanes lacustres, lodges bohèmes ou 
simples emplacements. Les nouveaux exploitants 
ont également retravaillé l'offre d'activités, avec une 
large palette d'expériences à vivre sur place et dans 
la région. 
 
France

Encore une fois, le Gers est le département 
de France le plus performant sur Instragram, 
en mars 2021  
 
"Actu.fr" le 7 avril 2021

Les mois se suivent et se ressemblent dans le 
Gers : le département continue d'être le plus 
performant sur Instagram, où il domine le 
classement national pour mars 2021. 
 
France



Courses de Pâques : Vainqueur à Nogaro, 
Esteban Masson prend la tête du 
Championnat de France F4 
 
"Kartcom.com" le 7 avril 2021

France

Gel dans l'Armagnac : Le BNIA évoque d'ores 
et déjà plus de 70 % du vignoble détruit 
 
"Francebleu.fr" le 7 avril 2021

Les vignobles de l'Armagnac dans les Landes et le 
Gers ont été durement touchés par les gelées de ce 
mercredi matin. Le mercure est descendu à -2°C 
voire -5°C localement en fin de nuit.  
 
France

La véritable histoire de d'Artagnan, samedi 10 
avril sur ARTE  
 
"Coulisses-tv.fr" le 8 avril 2021

Samedi 10 avril à 21 h, ARTE vous propose de 
découvrir la véritable histoire de Charles de Batz de 
Castelmore, dit d’Artagnan, qui a inspiré l’intrépide 
mousquetaire de Dumas. De la légende littéraire au 
personnage historique, l’amateur de cape et d’épée 
ne perd pas au change... L’impétueux et ambitieux 
Gersois, escrimeur de génie, monté à Paris pour 
échapper à la misère, a bel et bien existé.  
 
France

Aéroport d’Auch : Comme un avion sans ailes 
 
Blog "Presselib.com" le 8 avril 2021

Dans le cadre de la diversification des activités et la 
possible privatisation de l’aéroport d’Auch, c’est 
donc un “petit bolide” doté de 460 chevaux sous le 
capot, qui s’est présentée, ce mercredi 7 avril, sur la 
piste désertée de tout avion pour cause de 
confinement. 
 
France

Land art connexion à Simorre et Flash back 
médiéval à Sarrant 
 
"Elle Toulouse" le 9 avril 2021

Pour une balade arty dans le Gers, direction le joli 
Sentier à p'Art balisé qui débute au cœur du village 
de Simorre et sillonne la campagne sur 4 km. 
Quatre œuvres de land art conçues à partir 
d'éléments naturels ou recyclés ponctuent la 
promenade. Autant d'invitations à déconnecter, ou 
plutôt à nous reconnecter avec la nature. 
Un petit détour par la boutique Espant'art, la maison 
des artistes de Simorre où l'on découvre le travail 
des cénographe, couturière, brodeuse, 
photographe, illustratrice, luthier, sellier, potier... Et 
on repart avec le repas du soir récupéré au Bouche 
à Oreille, le café restaurant culturel du village tenu 
par la cheffe Séverine Pailhès. 
 
À une petite heure de Toulouse, on file pour la 
journée à Sarrant, classé parmi les «Plus beaux 
villages de France». La visite nous transporte à une 
autre époque. À peine franchie la porte ogivale du 
XIVe siècle, on entre dans une ambiance médiévale 
digne des contes de fées avec maisons à 
colombages et rues colorées. On croise des 
artisans d’art comme Claire (Les Âmes papier), une 
relieuse restaurant un livre d’art, ou Jean (De 
racines et de cimes), un tourneur sur bois sculptant 
une magnifique pièce. Il faudra revenir cet été pour 
les Estivales de l’illustration avec ateliers et 
masterclass. 
 
France



Les bonnes tables du Gers 
 
"Geo.fr" le 9 avril 2021

Géo propose 30 idées pour vos prochaines 
randonnées en France. 
 
153 km-8 jours - Boucle depuis Auch. Voici une 
alléchante balade à la découverte du patrimoine 
gastronomique du Sud-Ouest. Au départ de la cité 
d'Auch (sa cathédrale Sainte-Marie est un site 
majeur des chemins de Compostelle), le GR de 
Pays Cœur de Gascogne vous fera passer par 
toutes les bonnes adresses. Dans la cité thermale 
de Castéra-Verduzan, d'abord, l'on prendra le temps 
de faire un tour à la ferme de Bidache, spécialiste 
du porc noir gascon. A Condom, capitale de 
l'armagnac, les producteurs organisent visites et 
dégustations. A La Romieu, Les Jardins de 
Coursiana proposent prunes, miel et sorbets 
maison et il est possible d'y pique-niquer. A Sainte-
Mère, la ferme des Moulins produit foie gras, confit 
de canard, et le fameux melon de Lectoure. Le 
ventre plein, il n'y a plus qu'à se laisser rouler à 
travers la campagne vallonnée, de bastide en 
castelnau, des remparts de Lectoure à l'abbaye de 
Flaran, et sa collection de toiles signées Cézanne, 
Picasso, Courbet... 

 Notre conseil : côté bonnes tables, il y a 
l'embarras du choix. En voici trois : le traditionnel 
Florida à Castéra-Verduzan, le Racine à Lectoure, 
tenu par un Belge et une Québécoise, et La Grande 
Salle à Auch, à l'Hôtel de France, une institution 
locale. 
 
France

La véritable histoire de d'Artagnan 
 
Reportage sur ARTE le 10 avril 2021

Durée : 91 min

La véritable histoire de d'Artagnan, samedi 10 
avril sur ARTE  
 
"Cinetelerevue.be" le 10 avril 2021

Samedi 10 avril à 21 h, ARTE vous propose de 
découvrir la véritable histoire de Charles de Batz de 
Castelmore, dit d’Artagnan, qui a inspiré l’intrépide 
mousquetaire de Dumas. De la légende littéraire au 
personnage historique, l’amateur de cape et d’épée 
ne perd pas au change... L’impétueux et ambitieux 
Gersois, escrimeur de génie, monté à Paris pour 
échapper à la misère, a bel et bien existé.  
 
France

Télévision : D'Artagnan sort du roman et entre 
dans l’histoire 
 
"Humanite.fr" le 10 avril 2021

Le héros des trois Mousquetaires a réellement 
existé. Dans un documentaire diffusé samedi 10 
avril sur Arte, des chercheurs traquent des signes 
de son existence. Car à cœur vaillant, rien 
d’impossible, comme dit le proverbe.  
On sait de d’Artagnan qu’il est né en Gascogne, 
comme le raconte Dumas. Plus précisément, d’un 
village, Lupiac, dans le Gers actuel, comme l’a 
établi au siècle dernier Charles Samaran. On sait 
qu’il était le rejeton d’une famille noble 
désargentée, comme dans le roman. 
 
France

Documentaire sur Arte : Qui était vraiment 
d’Artagnan ? 
 
"Leparisien.fr" le 10 avril 2021

Il est connu à travers le monde entier grâce à 
Alexandre Dumas et, pourtant, que sait-on du vrai 
d’Artagnan ? Le personnage de romans d’aventures 
a eu d’innombrables incarnations au cinéma, mais il 
n’existe aucune représentation véritablement fiable 
de l’homme, acteur de premier plan de plusieurs 
épisodes de l’histoire de France. Entre fiction et 
réalité, des historiens démêlent le vrai du faux, 
pointent le probable et retracent l’incroyable 
parcours du célèbre Gascon. 
Né Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, 
entre 1611 et 1615, ayant grandi près de Lupiac, 
dans le Gers, et décédé lors du siège de Maastricht 
en 1673, il restera plus de quarante ans au service 
de l’Etat. Louis XIII d’abord, le cardinal Mazarin 
ensuite, puis le Roi-Soleil, dont il sera proche, après 
l’avoir protégé enfant lors de la Fronde. Le 
monarque ira même jusqu’à apposer sa signature 
au bas du contrat de mariage de son favori. C’est à 
lui qu’il confiera l’arrestation, puis la garde, du 
surintendant Fouquet. Illustré par de nombreux 
extraits de films et raconté par Benjamin Lavernhe, 
de la Comédie-Française, ce documentaire s’avère 
passionnant. A voir sur Arte.  
 
France



Le vrai d’Artagnan sur Arte, à fleurets 
mouchetés 
 
"Tvmag.lefigaro.fr" le 10 avril 2021

Un intéressant portrait de pied en cap du véritable 
serviteur de Louis XIV, bien moins romanesque que 
le personnage d’Alexandre Dumas. Diffusé le 10 
avril à 20 h 55. Peut-être aurait-il envoyé ce gandin 
au fond d’une geôle... Charles de Batz, dit 
d’Artagnan, avait la tête plus froide que son 
impétueux double littéraire créé par Alexandre 
Dumas. Le docufiction La Véritable Histoire de 
d’Artagnan, mené d’une main de maître par le 
réalisateur Augustin Viatte, part sur les traces de 
cet homme né vers 1610 dans le Gers actuel et tente 
d’en faire le portrait malgré l’absence d’archives et 
la distance des siècles. 
 
France

La Romieu : Espoirs pour les Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
 
Blog "Presselib.com" le 11 avril 2021

En attendant une amélioration des conditions 
sanitaires, on prépare une année jubilaire 
exceptionnelle pour les (re)découvrir. Les pèlerins 
ont été brutalement interrompus dans leur marche 
vers Compostelle en mars 2020, rattrapés par la 
pandémie de Covid qui déferlait sur la France et la 
péninsule ibérique. La beauté des paysages 
viennent se mêler les curiosités touristiques : la 
collégiale de La Romieu, l’abbaye de Moissac, 
l’abbatiale de Conques, le pont Valentré à Cahors, la 
basilique Saint-Sernin à Toulouse… 
 
France

Le Gers, La clé des champs 
 
"Le Monde Camping-Car" le 11 avril 2021

Dans le Gers, de beaux villages ont conservé plus 
que d’autres leur histoire : Fourcès, Larressingle, 
Lupiac, village natal de d’Artagnan. Bien dans leurs 
bottes, ils sont le lien intime qui relie la terre à la 
pierre. 
 
Le Gers en Terre d'Armagnac 
Le Gers ne serait pas le Gers sans l’Armagnac, ses 
petites routes qui mènent là où on ne s’y attend 
pas, sans Auch et sa cathédrale, sans ses bastides 
dont Bassoues, première étape de ce circuit. 
 
France

Les courses de Pâques de Nogaro 
 
"Endurance-info.com" le 11 avril 2021

Pour Christian Philippon et Franck Labescat, les 
Coupes de Pâques de Nogaro sont toujours le 
moyen de se faire plaisir sur le tracé gersois. Les 
deux compères, qui gèrent Espace Racing, ont 
longtemps priorisé le meeting pascal au détriment 
du reste de la saison.  
 
France

Barbotan-les-Thermes : La station thermale 
n’a pas rouvert ses portes depuis octobre 
dernier 
 
"Sudradio.fr" le 12 avril 2021

En Occitanie, les stations thermales subissent la 
crise de plein fouet. Patrice Gaut, directeur de la 
Maison du Tourisme et du thermalisme de 
Barbotan-les-Thermes, à Cazaubon (Gers), était 
interviewé dans "le coup de fil du matin" sur Sud 
Radio le 12 avril.  
 
France



La création agroalimentaire biologique depuis 
le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 12 avril 2021

C’est parti pour la 9ème édition de ce concours 
national organisé par Gers Développement. Il 
permet de faire émerger des projets innovants. Les 
inscriptions sont ouvertes. 
 
France

Eauze : Le Domaine Tariquet lance son 
premier vin blanc à 9,5 % produit 
naturellement 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 13 avril 2021

Plus digeste, moins calorique, le vin «allégé» en 
alcool séduit de plus en plus de consommateurs. Ils 
peuvent désormais ajouter à leur liste de favoris la 
cuvée Imprévu 2020, le vin blanc sec d’Armin et de 
Rémy Grassa, du Domaine Tariquet, dans le Gers.  
 
France

Fleurance : «Ethiquable», la marque de 
chocolat qu’il faut inscrire sur vos tablettes  
 
"Dis-leur.fr" le 14 avril 2021

Le Pays Portes de Gascogne a été labellisé en 2015 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte. Fleurance est dans cette mesure reconnue 
comme commune d’excellence pour la transition 
énergétique et écologique. Ce n’est donc pas un 
hasard si c’est sur cette terre qu’a pu croître une 
initiative telle que celle de la Société coopérative et 
participative (Scop) Ethiquable. Ainsi, c’est en juin 
prochain que s’ouvriront les portes d’une 
chocolaterie de 5 500 m² et d’une capacité de 
production de 1 300 tonnes par an. Un projet qui a 
été pensé en parfaite cohérence avec les 
engagements de l’entreprie qui générera, à l’horizon 
2023, 30 postes salariés avec la volonté de 
s’inscrire dans une dynamique territoriale axée sur 
le développement du tissus économique.  
 
France

«Au Fil Du Gers», le temps du podcast 
 
Blog "Presselib.com" le 14 avril 2021

Une manière de valoriser et promouvoir les atouts 
du département à travers les parcours de 
personnalités inspirantes, dans un format 
divertissant, intéressant et informatif.  
 
Dans le cadre de sa stratégie de marketing 
territorial, Gers Développement fait découvrir le 
parcours étonnant d’hommes et de femmes gersois, 
d’origine ou de cœur. 
Pour le premier épisode de «Au Fil du Gers», le 
premier invité est Michel Sarran, grand chef 
doublement étoilé, originaire de Nogaro. Son 
restaurant à Toulouse bénéficie d’une réputation 
hors normes et le Gersois est devenu 
incontournable dans l’émission Top Chef sur M6. 
 
France

Christophe Dougnac : Un artiste Gersois à 
suivre 
 
"Francebleu.fr" le 15 avril 2021

C'est la journée mondiale de l'art. Pour réveiller 
l'âme d'artiste qui sommeille en nous, les conseils 
d'un toulousain qui habite désormais dans le Gers. 
Multi-casquettes, Christophe Dougnac présente ses 
projets et dépeint sa passion dans La Vie en Bleu. 
L'auteur a ouvert son atelier d’art à Fleurance. Il y 
donne des cours et travaille sur ses collections. 
Christophe continuera de se déplacer sur les salons 
du livre, de peintre, des métiers d’art et de peindre 
lors des festivals de mondes imaginaires. 
 
France



Révélation gasconne Collines et villages du 
Gers en Occitanie 
 
"Les Plus Beaux Endroits Pour Pédaler en 
France" le 15 avril 2021

Le Gers ? On pense de suite art de vivre et 
gastronomie. Et puis vieilles pierres et collines vert 
et jaune pastel à l’époque des moissons et des 
tournesols. Vélo ? Ce n’est pas spontané à propos 
de cette destination Sud-Ouest prisée. Un tort à 
réparer en un séjour tonique, curieux et gourmand. 
On peut l’imaginer en étoile à partir d’un 
hébergement unique, ou le rêver en itinérance par 
Auch, Vic-Fezensac, Condom et Fleurance, par 
exemple. 
 
Le temple du foie gras : À 35 km au Sud-Est d’Auch, 
Samatan, 2 400 habitants, est un temple de la 
gastronomie gersoise. Chaque lundi, les halles du 
village reçoivent le marché au gras. 
 
Livre de Claude Droussent aux éditions Gründ.  
 
France

Gers : Gimont, première commune du 
département à signer sa convention «Petite 
ville de demain»  
 
"Actu.fr" le 16 avril 2021

Le dispositif doit permettre d’accélérer la 
transformation des petites villes pour en faire des 
territoires démonstrateurs des innovations locales 
et qui contribuent aux objectifs de développement 
durable tels que la transition écologique, 
démographique, numérique et de développement. 
Ce programme constitue un outil de la relance au 
service des territoires. 
 
France

Jazz in Marciac : The Volunteered Slaves 
 
"Justfocus.fr" le 17 avril 2021

The Volunteered Slaves poursuit sa carrière dans la 
lignée spatiale de John Coltrane, Sun Ra ou 
Pharoah Sanders. Le groupe de jazz prépare la 
sortie de son cinquième album SpaceShipOne avec 
l’excellent single 24 ultra planant. Né dans la 
ferveur du Festival de Jazz de Marciac en 2002, le 
groupe réunit des personnalités hautes en couleur 
et des talents affûtés : O.Temime au saxophone, 
Emmanuel Duprey au piano Rhodes, Akim 
Bournane à la basse et Julien Charlet à la batterie.  
 
France

Mirande : Croustade ou pastis... Une sacrée 
bonne pâte 
 
Reportage le 17 avril 2021 dans l'émission de 
Télé Matin sur France2

Durée 6 min et 11 s

Fleurance : Ethiquable, n°1 des "marques 
positives" 
 
Blog "Presselib.com" le 18 avril 2021

Depuis Fleurance, la coopérative gersoise poursuit 
son spectaculaire développement avec la 
construction d’une chocolaterie bio. Un projet 
totalement respectueux de l’environnement. 
 
France



Gers : La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 18 avril 2021

Aucun Gersois ignore que le plus célèbre des 
Mousquetaires est venu au monde dans le petit 
village de Lupiac, dont l'ancien hospice abrite 
aujourd'hui le musée qui lui est consacré. En 
revanche, tous ne savent certainement pas que la 
commune est également le point de départ d'une 
route européenne tracée en sa mémoire. Inaugurée 
à l'été 2017, elle s'étend sur 4000 kilomètres de 
chemins balisés, et traverse la France direction la 
Belgique, avant de se terminer aux Pays-Bas, à 
Maastricht, où il mourut au combat. 
 
France

Il part en vacances à moins de 10 km d'Auch 
et visite un village chaque jour 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 18 avril 2021

Faute de pouvoir voyager plus loin à cause de la 
Covid-19, Franck Fouillet visite, chaque jour, un des 
16 villages situés dans un rayon de 10 km autour 
d’Auch. 
Tandis que sa silhouette élancée s’avance vers 
l’église Saint-Loup, Franck Fouillet scrute le clocher 
et les maisons environnantes. À défaut de pouvoir 
s’envoler pour une destination lointaine durant ses 
congés, l’Auscitain a décidé de visiter, chaque jour, 
un bourg situé dans un rayon de 10 km autour de la 
capitale gasconne, où il réside. En ce samedi après-
midi, le Gersois arpente les rues de Roquelaure. 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 19 avril 2021

Sologne : L’enjeu n’est pas mince : créer une 
véritable «autoroute touristique» dédiée aux 
déplacements doux entre Chambord et Sancerre, 
deux des principaux pôles d’attractivité de la 
région. L’itinéraire s’inscrirait aussi dans le cadre 
de la Sologne à vélo. Mais aussi des 6.000 km de 
chemins équestres de la Route Européenne 
d’Artagnan. Elle relie Lupiac (dans le Gers), où ce 
personnage historique est né, et Maastricht (Pays-
Bas), où il est mort.  
 
France

Marché de producteurs le dimanche à 
Lectoure durant l'été 
 
"Eterritoire.fr" le 19 avril 2021

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

Safari dans le Gers au Whaka Lodge 
 
"Actu.fr" le 20 mars 2021

Chic, le camping ! Partez en voyage à Seissan (1 h 
de Toulouse) : les lodges sur pilotis s’appellent 
Cyclades, Galapagos, Zanzibar… des noms 
évocateurs. 
 
On aime la réception à la façon Mama Shelter, dans 
un style brocante bien pensé. 
 
Nathalie et Patrick inventent le lifestyle nature 
camp, ils ont donné un nouveau souffle au bar-
restaurant du camping ouvert sur le village en 
proposant une carte de produits locaux. 
 
France



Fleurance : Ethiquable se lance dans la 
production de chocolat biologique 
 
"Lemonde.fr" le 20 avril 2021

A compter du mois de juin, la coopérative intégrera 
des procédés qu’elle sous-traitait jusqu’ici, et 
pourra produire 20 millions de tablettes.  
 
France

Les sensations exclusives du Floc de 
Gascogne 
 
Blog "Presselib.com" le 20 avril 2021

Malgré le gel printanier venu aggraver une situation 
déjà fragilisée par l’épidémie de covid, l’espoir de 
redonner de belles couleurs à ce «bouquet de 
fleurs» gascon demeure… 
La fête promettait d’être belle en cette année 2020, 
qui venait célébrer les trente ans de l’appellation 
d’origine contrôlée Floc de Gascogne. C’était sans 
compter sur la crise sanitaire qui allait mettre à 
genoux tous les pays du monde. 
 
France

Montréal-du-Gers : Agapé du Gers, un gîte 
d’étape fabuleux dans le Gers 
 
Blog "Audreycuisine.fr" le 21 avril 2021

Après avoir partagé mes bonnes adresses et coups 
de cœur dans le Lot et la Dordogne, je reviens dans 
le Gers que nous avons adoré en vacances en 
famille tous les trois l’été dernier, une destination 
nature, pour profiter des petits villages locaux, des 
activités à faire en famille et des bonnes adresses 
pour se régaler et profiter de nos vacances tout 
simplement.  
 
A Montréal du Gers, nous avons posé nos valises 
dans un Gîte fabuleux, Agapé du Gers. Stéphanie et 
Philippe, les propriétaires, nous ont accueillis avec 
gentillesse dans leur domaine, une maison 
restaurée avec style et authenticité, donnant sur 
des paysages dingues, que l’on appelle ici la 
Toscane française.  
 
France

Plaimont compte relancer les visites et 
ateliers  
 
Blog "Presselib.com" le 21 avril 2021

Les vignerons du Gers souhaitent accueillir du 
public dès le lundi 3 mai sur une dizaine de sites 
très différents, avec de nombreuses animations 
autour des dégustations. Les terroirs où s’étend le 
vignoble de Plaimont Producteurs est d’une grande 
richesse en cépages et en appellations. 
 
France

Le vignoble Saint Mont lance son trail 
épicurien dans le Gers le samedi 4 septembre 
2021  
 
"Actu.fr" le 22 avril 2021

L’Appellation Saint Mont propose une journée 
exceptionnelle de sport, de nature, de culture et de 
patrimoine. Mais aussi de vins et de fête grâce à un 
parcours original à travers les vignes de notre belle 
région. Les participants découvriront les villages 
d’Aignan, de Sabazan et de Lupiac. Ils traverseront 
les vignobles, forêts, villages et châteaux… de 
splendides panoramas ! 
 
France



Castéra-Verduzan : Belle étape, Le Florida 
 
"Lefigaro.fr" le 23 avril 2021

Nichée dans un petit village du Gers, cette auberge 
de famille a fait peau neuve pour satisfaire une 
clientèle chic venue goûter aux charmes gersois en 
toute discrétion. Aux deux chambres déjà 
existantes se sont ajoutés une salle de lecture cosy, 
un salon de billard et deux chambres sous les toits, 
aussi douillettes qu'un nid d'oiseau. L'une jouit 
d'une terrasse extérieure avec jacuzzi, l'autre invite 
à la paresse avec sa baignoire sur pied près du lit et 
sa table sur roulettes pour prendre son petit 
déjeuner sans quitter sa couette. Ancien et 
contemporain se côtoient joyeusement : 
robinetterie rétro, jeté de lit crochet, luminaires 
Artemide, jouets vintage. Les gourmands se 
régaleront au restaurant. 
 
France

Elégance feutrée : Maison d'hôtes Le Chai à 
Condom 
 
"Le Figaro Magazine" le 23 avril 2021

Une maison d’hôtes en ville : tel était le souhait de 
Lydie et Steeves. Réussite sur tous les points. Dans 
l’ancienne demeure d’un grand producteur 
d’armagnac, face au vieux Condom, tout a été 
conçu pour le confort de l’hôte et son agrément. 
Ambiance feutrée dans le salon écossais, qu’on 
croirait tendu de tartan, et dans le salon whisky, aux 
profonds Chesterfield. Luminaires en papier froissé, 
bustes de plâtre, tableaux de l’école russe... 
L’escalier lambrissé mène aux cinq chambres, dont 
une se cache derrière une porte dérobée ! Tout est 
décoré avec goût, dans un savant mélange d’ancien 
et de moderne. Confort irréprochable. 
Le petit jardin suspendu permet de se reposer au 
frais. Excellente cuisine du marché. 
 
Sélection 2021 : Spécial chambres d'hôtes 
Occitanie. 
 
France

Sur le circuit de Nogaro, l'écurie berruyère 
Tecmas-BMW n’a pas intérêt à se louper 
 
"Leberry.fr" le 24 avril 2021

Après une entrée en matière difficile en 
championnat de France Superbike sur le circuit du 
Mans, il y a un mois, l’écurie berruyère Tecmas-
BMW doit se ressaisir dans le Gers ce week-end, 
sur le circuit de Nogaro.  
 
France

Tout oublier ! Cinq endroits pour déconnecter 
dont un dans le Gers 
 
"Lemonde.fr" le 25 avril 2021

«La Matinale» vous invite au voyage. Envie de tout 
plaquer, d’éteindre la télé, de mettre le smartphone 
sur mode avion… C’est ici. On n’a jamais eu autant 
besoin de débrancher, de revenir à nous… Dans un 
parc normand, une vallée aveyronnaise, au milieu 
d’un étang breton, dans les Alpes ou au bord d’un 
lac du Gers, des hébergements garantis «no 
stress». 
 
France

Lectoure 
 
"Lefigaro.fr" le 26 avril 2021

- Chiner chez les brocanteurs  
- Découvrir Lectoure par les airs avec les 
Montgolfières de Gascogne 
- Hôtel Guilhon 
- Le Collège des Doctrinaires 
- Restaurant Racine 
 
Article de Latapie Astrid 
 
France



Gers : Le château de Castelmore, lieu de 
naissance du célèbre d'Artagnan, est à 
vendre  
 
"Actu.fr" le 26 avril 2021

Situé à Lupiac, à 40 km d'Auch (Gers), le château 
qui a vu naître et grandir le célèbre d'Artagnan des 
Trois Mousquetaires, est en vente depuis la mi-avril 
2021.  
 
France

Mise en tourisme de la véloroute Vallée de la 
Baïse par l'OT Grand Auch Cœur de 
Gascogne 
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 26 avril 2021

Comment structurer l'offre cyclotourisme sur un 
territoire ? Sylvain Pechcontal -Directeur de l’Office 
de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne- et 
Sabine Darrieutort -Chargée de développement- 
nous expliquent les actions en cours pour déployer 
le label Accueil Vélo autour de la Véloroute Vallée 
de la Baïse. 
Le CDT Destination Gers réunit régulièrement tous 
les offices de tourisme dans le cadre du 
déploiement de ce label à l’échelle du Gers. 
 
France

Dégustations pour le guide Hachette à Eauze 
 
Blog "Presselib.com" le 28 avril 2021

Cette semaine 138 cuvées des Côtes de Gascogne 
sont passées au crible pour en sélectionner une 
vingtaine. 
 
France

L'Isle-Jourdain : Ecocert rachète le leader 
belge de la certification bio 
 
Blog "Presselib.com" le 28 avril 2021

Avec Certisys, le champion gersois poursuit sa 
longue série d’acquisitions à l’étranger. Basé à 
L’Isle-Jourdain, il compte 1.700 salariés et une 
trentaine de filiales dans 130 pays. 
Pour pouvoir vendre des produits issus de 
l’agriculture biologique, tout producteur, 
préparateur, distributeur ou importateur doit avoir 
obtenu la certification d’un organisme agréé par 
l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité). 
 
France

Lupiac : Le château de Castelmore, terre 
natale de d’Artagnan 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 28 avril 2021

A Lupiac (Gers), le château de Castelmore qui a vu 
naître et grandir le plus célèbre des Mousquetaires, 
D’Artagnan, est à la vente. Erigé entre le Xe et le 
XIIe siècle, le monument doit sa renommée au 
personnage historique D’Artagnan, romancé par 
Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. 
De son vrai nom Charles de Batz de Castelmore, le 
militaire de profession est né et a grandi dans ce 
petit coin du Gers avant de mettre le cap vers Paris.  
 
France



Seissan : Le Festival Welcome In Tziganie 
décalé au mois de juillet 2021 
 
"Toulouseblog.fr" le 29 avril 2021

Initialement prévu en juin, le Festival Welcome in 
Tziganie est reporté du 2 au 4 juillet 2021 toujours à 
Seissan-Gers. 
 
France
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