Marciac : Cyprien Zéni à l'Astrada le 6 août

Gers, sur les traces de d'Artagnan

Step back in time in Gers

Gers : La campiña du Sudoeste de Francia

"Francebleu.fr" le 1er juin 2021

"Carpe Diem" le 1er juin 2021

"France Today" le 1er juin 2021

"El Periódico" le 1er juin 2021

Après avoir ému la France entière lors de ses
prestations dans The Voice, Cyprien Zéni prévoit de
faire un concert solidaire à la Réunion peut-être en
septembre. Mais avant son retour au pays, c'est à
Toulouse, Albi, Marciac et dans l'Aude qu'il se
produit cet été.

Circuit de 3 jours dans le Gers : Fourcès, Montréaldu-Gers, Gondrin, Lupiac, Auch, Valence-sur-Baïse,
La Romieu, Lectoure...

Grande-Bretagne

La dulce Francia siempre nos cautiva. Pero a veces
buscamos muy lejos lo que tenemos muy próximo.
Y eso es lo que ocurre con el sudoeste de Francia,
en la región de Occitania. Un destino cercano que
nos ofrece todo lo que podemos pedirle a un
territorio que cultiva como ningún otro el arte del
buen vivir : naturaleza, espacios abiertos, buena
gastronomía, excelentes vinos, historia, patrimonio,
ciudades de talla humana, disfrutar de experiencias
únicas... ¡Viva el slow tourism!

France

France

Sont mentionnées les communes d'Auch et de
Lombez.
Espagne

Une halle monument historique pour un
marché trois étoiles à Gimont dans le Gers
"Francebleu.fr" le 2 juin 2021
Une trentaine de producteurs et de commerçants
sont réunis chaque mercredi matin dans la rue
Nationale à Gimont dans le Gers, pour un rendezvous marchant et gourmand. Reportage en direct.
France

La tour de Termes veille sur le pays du SaintMont

Plaimont met en avant les cépages de ce Côte
de Gascogne

"Petitbleu.fr" le 2 juin 2021

"Vitisphere.com" le 3 juin 2021

Le Festival de Jazz à Marciac (24 juillet-4 août) peut
être aussi prétexte à une Echappée Belle en pays
du Saint-Mont. La haute tour de Termes-d’Armagnac
est ouverte toute l’année où les animations sont
fréquentes. L'échappée peut se prolonger à Nogaro,
avec son vélorail et son célèbre circuit pour sports
mécaniques...

Baptisée «PAN», la nouvelle cuvée de l'union
coopérative repose sur deux cépages identitaires,
qui se plaisent sur le terroir gascon, et qui
permettent d’élaborer des cuvées originales.

France

Article de Laurie Andrès
France

Eclats de Voix dans le Gers, dés ce vendredi
Blog "Presselib.com" le 3 juin 2021

Condom : Maison Aurian, l’excellence
audacieuse de l’artisan liquoriste
Blog "Presselib.com" le 3 juin 2021

Ce festival donne le coup d’envoi de la saison. Il est
programmé du 4 au 13 juin à Auch et à Lagrauletdu-Gers.

Dans le Gers, Florent Soulhol et sa compagne
Isabella portent haut et fort les couleurs de
l’emblématique entreprise familiale condomoise.

France

France

Les manifestations dans le Gers
"Artistes-occitanie.fr" le 3 juin 2021

- Condom, Exposition "Des ailes et du vent" du 3 au
27 juin,
- Eauze, Eliane Monnin, Rob Van-Veggel, Prendre
racines, 5 juin au 4 juillet,
- Valence-sur-Baïse, Boris Lamy (peintre
caricaturiste), Gérard Bayssière (photographe), 4
juin au 3 juillet.
France

Festival Jazz in Marciac
"Humanite.fr" le 4 juin 2021

C'est la 3ème édition de Saint-Mont vignoble
en course : On boit, on mange, on s'amuse et
on cours un peu...

Le Gers : Au Pays du Bonheur est dans le Pré
"Infotravel.fr" le 5 juin 2021

"Francebleu.fr" le 4 juin 2021
Jazz à Saint-Germain-des-Prés, Jazz à Vienne et
Jazz in Marciac, de captivantes festivités
organisées en un temps record.
France

Le samedi 4 septembre, le vignoble de Saint-Mont
accueillera la 3ème édition de Saint-Mont vignoble
en course. Une course épicurienne à travers les
vignes. Eric Fitan est Président de l'appellation
Saint Mont (AOC) et son Vice-Président Sébastien
Faure nous donne le programme.
France

Le Brouilh-Monbert : Gagnez votre week-end
dans le Gers au "Domaine au Périsson" dans
Ça colle aux Basques
"Francebleu.fr" le 6 juin 2021

Connu pour ses élevages d’oies et de canards, ses
bastides bien préservées, son Armagnac et son
doux relief, le Gers regorge d’adresses intimistes à
découvrir sans plus attendre.
- Waka Lodge, Seissan
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.
- Le Florida, Castéra-Verduzan
Le Florida est une maison d’hôtes, une adresse
confidentielle, parfaite pour se déconnecter du
stress citadin.
Article de Richard Bayon
France

Toute cette semaine sur France Bleu Pays Basque,
jouez et tentez de remportez votre week-end 2 nuits
avec petit-déjeuner et repas au "Domaine au
Périsson" en plein cœur du Gers. Vous profiterez
d'un cadre exceptionnel dans une chambre d'hôte
éco-responsable dans le territoire de D'Artagnan.
France

Le monde taurin à la relance : Vic-Fezensac,
toujours très toros
Blog "Presselib".com" le 6 juin 2021
Pour ses trois temps forts, le club taurin propose
toujours des élevages avec des toros
particulièrement difficiles et dangereux. La corrida
concours reste une signature forte de la place
gersoise.
- Samedi 10 juillet, novillada à 11 h : Raso de
Portillo
- Samedi 10 juillet, corrida-concours à 18 h : Fraile,
Barcial, Yonnet, San Martín, Los Maños et Peñajara
- Dimanche 11 juillet, corrida à 11 h : Hoyo de la
Gitana
- Dimanche 11 juillet, corrida à 18 h : Escolar Gil
France

Eclats de Voix à Auch
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 6 juin 2021

Vic-Fezensac : Le premier whisky 100 % bio
est gersois
Blog "Presselib.com" le 7 juin 2021

Auch se prépare à accueillir la course cycliste
"La Route d'Occitanie" le vendredi 11 Juin
2021

Flamarens : Concert du patrimoine «Gers
enchanté» au Château de Flamarens le 18
septembre

"Actu.fr" le 7 juin 2021

"Unidivers.fr" le 7 juin 2021
Le programme «Gers Enchanté», élaboré par
Frédéric Bétous, directeur artistique de La Main
Harmonique, présentera quelques-unes des plus
belles pièces à la fois profanes et sacrées de la
Renaissance. Nous voyagerons depuis les
chansons françaises du XVIe siècle jusqu’aux
madrigaux italiens de la Renaissance tardive et du
premier baroque avec comme double objectif de
faire connaître ce répertoire trop souvent méconnu
et pourtant magnifique et de faire découvrir les
beaux lieux patrimoniaux gersois, en révélant ou en
mettant en valeur leurs propriétés acoustiques.

Ne boudons pas notre plaisir, il sera intense, beau
et communicatif jusqu'au 13 juin pour cette édition
tant attendue du Festival Eclats de Voix, à Auch
dans le Gers.

Cette innovation de la réputée Maison Gélas à VicFézensac pourra être dégustée dans trois ans. Il
porte haut les couleurs de la célèbre entreprise
familiale.

La Préfecture du Gers accueillera l'arrivée de la
deuxième étape de la compétition. De nombreux
Gersois sont attendus sur les routes, en particulier
sur la D151 et à Auch.

- Les ruines gallo-romaines de l'église de Genens, à
deux kilomètres au sud du village de Montréal-duGers.

France

L’édition 2021 de la course cycliste du Sud-Ouest
comptera au total quatre étapes. Elle se déroulera
du Jeudi 10 Juin au Dimanche 13 Juin 2021. La
course sera retransmise en direct sur Eurosport.

France

Article de Gravil Alain
France

France

Bezeril : Le Gersois Nataïs fait confiance à
l’IoT Valley pour accélérer son virage digital
"Midenews.com" le 8 juin 2021
Nataïs, leader européen de la fabrication et du
conditionnement du popcorn, a choisi l’IoT Valley
pour concrétiser son projet de transformation
numérique. La société souhaite, à travers ce
partenariat, améliorer son efficience opérationnelle
et alimenter sa dynamique d’innovation.
Article de Clément Seilhan
France

Abbaye de Flaran : Jean Dieuzaide - Les
grands formats…
"Loeildelaphotographie.com" le 8 juin 2021
Toute sa vie, Jean Dieuzaide (1921-2003), a fait
montre d’une curiosité insatiable et d’audace à
travers la très grande variété des thèmes qu’il a
abordés, dans une vision militante de la
photographie.
Des compositions graphiques aux natures mortes
faites en studio, de l’architecture aux portraits, des
paysages aux vues aériennes, J. Dieuzaide a tout
tenté, tout essayé, tandis que, dans son atelier de
Toulouse, il s’était inventé un laboratoire spécifique
pour réaliser des tirages sur papier de grand
format.
C’est une sélection éclectique de ceux-ci que la
Conservation Départementale du Patrimoine et des
Musées a souhaité présenter à l’Abbaye de Flaran
(en collaboration avec son fils Michel), afin de
s’associer aux nombreuses manifestations
destinées à marquer l’année anniversaire de sa
naissance.
Rarement montrés, ses grands formats sont
l’occasion de revenir sur le travail de celui qui
portait un attachement tout particulier au Gers et
s’affirme comme l’un des photographes français les
plus originaux de la seconde moitié du XXe siècle.
Exposition conçue et coordonnée par la
Conservation Départementale du Patrimoine et des
Musées/Flaran.
France

Evasion slow en campagne occitane : A la
découverte des pépites du Gers, HauteGaronne et Tarn-et-Garonne

Le Gers, entre nature et culture

Castéra-Verduzan : Le Florida, l’auberge
gersoise où il fait bon vivre

Les vignobles Brumont et la Cave de
Crouseilles à l’honneur

Blog "Kissmychef.com" le 9 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 10 juin 2021

Pour séduire les candidats à l’exode urbain, le Gers
ne se contente pas d’offrir ses beaux paysages
vallonnés, et ses coquets villages de pierres. Le
département gascon mise aussi sur son art de vivre
et son offre culturelle conséquente.

Au beau milieu des terres à perte de vue du Gers,
au cœur du petit village thermal de CastéraVerduzan, l’ancienne pension de famille Le Florida
s’est muée en une auberge contemporaine au chic
épuré, poulailler et table gastronomique.

Ils ont été primés par les Trophées de
l’Oenotourisme 2021 : le concours organisé par
Terre de Vins, média spécialisé dans le vin,
l’œnotourisme et l’art de vivre en France.

France

France

"Villagemagazine.fr" le 8 juin 2021

"Ouest France" le 8 juin 2021
France

France

Jazz in Marciac : Fanou Torracinta, le petit
prodige de la guitare from Corsica

Lavardens, un belvédère sur les collines du
Gers

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 10 juin
2021

"Notretemps.com" le 12 juin 2021

Le guitariste balanin est considéré depuis des
années comme l'un des espoirs les plus
prometteurs de la guitare manouche. Son troisième
album, Gypsy Guitar From Corsica Vol.1, vient de
sortir. Un tour de force qui devrait l'imposer
définitivement dans le paysage du jazz français
contemporain. Fanou Torracinta est remarqué par le
milieu du jazz, et adoubé, à la suite de prestations
de haute volée sur des scènes aussi prestigieuses
que celles du New Morning, de Jazz in Marciac, de
Django Liberchies, et des Nuits de la guitare de
Patrimonio, où il a admiré, enfant, tant de ses
idoles.

De douces collines animent un immense paysage
doré. La Toscane ? Mieux : le Gers. Sur la route
départementale vers le village de Lavardens
personne ne roule vite, la vue est trop belle. Allez-y
en fin de journée pour mieux jouir de la lumière sur
les tournesols et les vignes. Dominé par un château
impressionnant, ancienne résidence des comtes
d’Armagnac, ce bourg de 377 habitants, homologué
comme l’un des Plus Beaux Villages de France, est
à la fois calme et très vivant l’été. Flânez, admirez
les maisons fleuries blotties à l’abri des vestiges
des remparts, essayez de vous perdre dans les
"carrelots" (les étroites ruelles) vous vous
retrouvez toujours sur la placette, au pied du
château, face au panorama. Un conseil gourmand
pour dîner ou déjeuner sans quitter le paysage des
yeux : une halte au Restaurant du Château.
Demandez une table sur la terrasse au pied du
figuier, en août les desserts sont garnis de ses
fruits !

France

France

Valence-sur-Baïse : Les grands formats du
photographe toulousain Jean Dieuzaide
exposés à l’Abbaye de Flaran
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 13 juin
2021
Dans le cadre du centenaire de la naissance du
photographe toulousain, Jean Dieuzaide, l’Abbaye
de Flaran dans le Gers présente une sélection
éclectique de grands formats. Une production
limitée, rarement montrée. L'exposition invite à se
glisser dans le jardin secret de l’artiste.
France

Grippe aviaire : Fin des restrictions pour les
élevages du Gers

Festivals d’été 2021 : Notre sélection jazz, de
Vienne à Marciac en passant par Sète

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 13 juin
2021

"Télérama.fr" le 14 juin 2021

La Préfecture du Gers annonce la fin des
restrictions ce vendredi pour tous les élevages de
volailles, des mois après l'apparition d'un nouvel
épisode de grippe aviaire.

Après une saison blanche liée à la pandémie, les
festivals d’été sont de retour.

France

France

Festival Jazz in Marciac

Festival Jazz in Marciac

"Actu.fr" le 14 juin 2021

"Laprovence.com le 14 juin 2021

Le Festival Jazz in Marciac est de retour cette
année. Kool and the Gang, Kimberose, Zucchero,
Ibrahim Maalouf, ou encore Imagination et Earth
Wind & Fire sont notamment annoncés du 24 juillet
au 4 août 2021. Jazz in Marciac sera tenu
d’appliquer les protocoles sanitaires imposés aux
grands rassemblements. L’accès au site du
chapiteau sera donc soumis à la présentation d’un
«pass sanitaire».

France Musique va reprendre la route des festivals
cet été, après un été 2020 bouleversé par la crise
sanitaire, et proposera de nombreux concerts, le
plus souvent en direct, avec plus d'une dizaine
d'étapes prévues en France, et quelques détours en
Europe. La radio publique a dévoilé jeudi son
programme d'été à la presse, qui s'ouvrira par le
festival d'Aix-en-Provence, le 5 juillet. Suivront les
Chorégies d'Orange, le festival Radio France
Occitanie Montpellier, Beaune, Jazz in Marciac.

France

France

Seissan : Ils transforment un camping gersois
en éco lodge resort exotique le Whaka Lodge

“M comme Maison” à Condom avec Stéphane
Thebaut, vendredi 18 juin sur C8

"Entreprises-occitanie.com" le 14 juin 2021

"Coulisses-tv.fr" le 16 juin 2021

Whaka Lodge vient d’ouvrir. Un concept inédit de
tourisme outdoor qui bouscule les offres
touristiques traditionnelles. Nathalie Beernaert et
Patrick Goas sont derrière ce concept original qu’ils
pourraient bien développer ensuite ailleurs en
France.

Vendredi 18 juin à 21 h 15, Stéphane Thebaut vous
donne rendez-vous sur C8 pour suivre un nouveau
numéro de son magazine “M comme Maison”. Cap
cette semaine direction Condom dans le Gers.

France

France

Les manifestations du Gers
"Artistes-occitanie.fr" le 17 juin 2021

- Exposition du 18 juin au 2 juillet 2021 de Guy
Coanus, Patrick Oudin et Jean-Luc Beaufils à la
chapelle de Sarrant
- Exposition "Un pas pour l’Arménie" du 18 juin au 4
juillet 2021 à la Galerie l'Ane Bleu à Marciac
France

Les Plus Beaux Détours : Lectoure
"Lindependant.fr" le 18 juin 2021

Les congressistes du guide touristique ont visité la
ville de Limoux. Avec 108 autres villes de France, la
cité blanquetière fait partie de ce club des 100 villes
(109 en 2021) de 2 000 à 20 000 habitants membre
des Plus Beaux Détours. La ville figure dans le
guide en page 54 entre les villes de Lectoure dans
le Gers et de Loches en Indre-et-Loire.
France

Excursion dans le village fortifié de
Larresingle

Vic-Fezensac : Innovation à la Maison Gélas,
un whisky 100 % gersois

Castillon-Massas : Bien vivre au jardin, la
méthode gersoise

L’échappée belle du Cycle Summit 2021 en
Occitanie

"Unidivers.fr" le 18 juin 2021

"Pressreader.com" le 18 juin 2021

"Rustica" le 18 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 18 juin 2021

L’Agence Mochila Etcetera d'Aire-sur-Adour
organise une visite de Larresingle, le 18 juin 2021.

Dans la famille Gélas, on ne se contente pas de
produire un excellent Armagnac depuis plus de
cent cinquante ans. Ici, il est en permanence incité
à se différencier, à être “autrement”, pour séduire
une clientèle plus jeune et variée.

Amoureux des lieux où il fait bon vivre, Michel
Perrier compose avec les graminées, mais aussi
avec l’eau, les matières, les textures, les couleurs...
Il a fait de sa maison une pépinière.

Les rencontres internationales des tours opérateurs
spécialisés dans les voyages à vélo auront lieu
dans la Ville rose du 23 au 26 octobre prochain. Le
Gers est déjà en selle.

Article d'Annie Lagueyrie

Après l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark,
et une édition en “distanciel” en 2020, l’Occitanie
sera donc la première région de France à recevoir
entre soixante et quatre-vingt tours opérateurs
venus du monde entier, pour des conférences, des
rencontres vers de nouvelles coopérations et des
visites sur place.

Cap sur Larressingle, le plus petit village fortifié de
France, pour une visite guidée suivi d’une
dégustation de vins d’ici.
France

France

France

Quatre petits mois seulement pour se préparer à
accueillir ce rassemblement, mais la motivation est
à son comble du côté du cluster régional Vélo
Vallée, basé à l’Isle-Jourdain, qui fédère et
contribue au développement de toutes les
entreprises de la filière vélo en Occitanie.
France

Cadeilhan : L’ail noir de L’Étuverie
particulièrement appréciée

Vacances nature dans les stations vertes :
Samatan, tourisme et handicap

Le Gers, une destination pour faire le plein
d’énergie

Blog "Presselib.com" le 18 juin 2021

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 20 juin 2021

"Tourmag.com" le 21 juin 2021

La toute jeune entreprise gersoise de Cadeilhan,
créée par Nicolas Ricau et Fabien Candelon, a
séduit les experts de cet observatoire mondial de
l’innovation alimentaire.

- Ken Plaine exposé à l'Abbaye de Flaran, Valencesur-Baïse,
- Le vin de la semaine par Camille : Domaine de
Chiroulet à Larroque-sur-L'Osse ; cuvée la Côte
d'Heux/IGP Côtes de Gascogne 2018,
- Vineart, 1er évènement vignoble Côte de
Gascogne du 26 au 28 août 2021.

Riche d’un superbe patrimoine, de paysages variés
et d’un terroir d’exception réputé pour ses bons
produits, le Gers permet de se ressourcer et de faire
le plein d’énergie. C’est la destination vacances
idéale pour ceux qui souhaitent prendre le temps de
vivre à leur rythme au cœur d’une campagne où on
ne s’ennuie jamais.

France

Article de Saliha Hadj-Djilani

France

France

Vineart : Le vignoble de Gascogne en fête
"Francebleu.fr" le 21 juin 2021

17 domaines et caves à visiter, 40 spectacles &
expos du 26 juin au 28 aout 2021. Vineart c'est le
1er évènement oeno du vignoble des Côtes de
Gascogne sur le thème du cirque. Des d’activités
pour le grand public avec 27 rendez-vous.
France

Webinaire CRTL Occitanie - #Vendre le Gers 01 juillet 2021
"Tourmag.com" le 21 juin 2021
Descriptif du webinaire :
Besoin d'une dose de bonheur ? Trouvez-là dans le
Gers !
Nous vous invitons à découvrir la Destination Gers,
simple et généreuse. Ici, le bonheur est partout :
dans l’air, au creux des vallons, dans les sourires,
dans l’assiette...
Terre du mousquetaire d'Artagnan, le Gers est riche
de sa culture et de son histoire. Des sites
prestigieux comme l'Abbaye Cistercienne de Flaran,
ou la Cathédrale Sainte-Marie d'Auch classée à
l'Unesco, étancheront toutes les soifs de savoir et
de découverte !
Laissez-vous tenter par la découverte de séjours et
de lieux propres à ce territoire au grand cœur !
Les gourmands apprécieront les plaisirs simples et
vrais qui se savourent ici : foie gras, croustade,
Melon de Lectoure... De l'apéritif au digestif
dégustez nos 6 appellations viticoles, dont la
célèbre eau de vie : l'Armagnac.
Pour les explorateurs, avec la véloroute : Vallée de
la Baïse(V82), les nombreuses boucles de
randonnées, les Chemins de Saint-Jacques, le Gers
cultive le plaisir de la nature et de l'effort apaisant.
A pied, à cheval, à vélo ou à VTT : choisissez votre
pratique pour un moment de liberté.
Notre campagne porte les valeurs du Sud-Ouest,
faites de chaleur et de convivialité. Tout au long de
l’année, dans le Gers il y a de quoi vibrer avec le
mythique Festival Jazz in Marciac, les Bandas ou
même le Festival de Cirque actuel Circa.
France

VINEart en Gascogne : Vignerons et artistes
dans un même élan de joie

Vignobles : C’est le bon été pour apprendre à
déguster la Gascogne

Blog "Presselib.com" le 22 juin 2021

"Dis-leur.fr" le 22 juin 2021

Du 26 juin au 28 août, VINEart en Gascogne, le
premier événement oenotouristique des Vins de
Côtes de Gascogne, proposera des rencontres
inédites et divertissantes.

Cet été, les vignerons Côtes de Gascogne lancent la
première édition d’un évènement oenotouristique à
destination du grand public. Les incontournables
visites, dégustations, ateliers vins, seront enrichis
par des temps d’animations originaux : spectacles
de cirque, de théâtre, des concerts, mais aussi des
expositions, des démonstrations d’artisans… Et
pour les adeptes d’aventure, une dizaine de circuits
de randonnées seront proposés. Enfin, la
gastronomie ne sera pas en reste. Promis, du 26
juillet au 28 août, on déguste la Gascogne !

France

France

Larroque-sur-L'Osse : Découverte des Vins
des Côtes de Gascogne au Domaine du
Chiroulet

La Destination Gers est toute indiquée pour
s’y offrir des Echappées Belles, le temps d’un
week-end

La Destination Gers est toute indiquée pour
s’y offrir des Echappées Belles, le temps d’un
week-end

Blog "Audreycuisine.fr" le 23 juin 2021

"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2021

"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23
juin 2021

Si vous prévoyez de passer un week-end ou vos
vacances d’été dans le Gers, je vous conseille de
faire une petite halte au Domaine du Chiroulet, entre
Montréal-du-Gers et Condom.

France

France

Le domaine se situe en Ténarèze, là où sont
produits des Grands Crus et des Armagnacs
d’exception, et il est détenu par la famille Fézas qui
exploite sur place 20.000 hectares de vignes. Ils
produisent historiquement de l’Armagnac, mais
également des vins sous l’IGP Côtes de Gascogne
aussi bien en blanc, rouge ou rosés, ainsi que du
Floc de Gascogne.
France

Echappée Belle dans le Gers : Une Echappée
culturelle à Flaran

Echappée Belle dans le Gers : S’échapper
vers les vignobles et leurs vignerons

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

L'Abbaye Cistercienne de Flaran vaudrait que l’on
s’y échappe même s’il ne s’y passait rien. Mais il se
trouve qu’il s’y passe toujours quelque chose,
notamment en été avec des animations et
expositions pour petits et grands. Cet été Jean
Dieuzaide, grand photographe toulousain, y est à
l’affiche. Ses grands formats confirment qu’il était
l’un des photographes les plus originaux de la
seconde moitié du XXème siècle. A voir aussi des
tableaux majeurs de la collection Simonow, les
tableaux tout aussi contemporains de Lydie Arickx
et de William Einstein...La visite des jardins de
l’abbaye, son "petit zoo", exposition tactile sur le
thème de la sculpture animalière et tant d’autres
"bonnes raisons d’y aller" valent à Flaran d’être "le
phare" culturel du Gers. Parmi les autres échappées
culturelles qui s’imposent cette année, le festival de
jazz à Marciac à partir du 24 juillet et Les Nuits
Musicales en Armagnac, festival itinérant de
musique classique et de danse (25 juillet-15 août)
Ne pas manquer aussi l’exposition Fragments du
Japon jusqu’au 25 septembre au château de
Lavardens.

L’oenotourisme est tout indiqué pour mieux
connaître et d’apprécier le Gers. Dans le triangle
Saint-Mont/Plaisance/Aignan, laissez-vous guider
par les Producteurs Plaimont.

France

France

Echappée Belle dans le Gers : Depuis
Condom, s’échapper en croisières sur la
Baïse...
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021
A bord du D’Artagnan où le capitaine et ses
"matelots" vous réserveront le meilleur accueil et
ne seront pas avares d’explications, laissez vous
porter sur l’ancien parcours des gabares ces
bateaux qui jadis transportaient les produits de
bouche dont l’Armagnac entre la Gascogne et le
port de Bordeaux.
France

Pour une Echappée Belle dans le Gers les
pieds dans l’eau

Echappée Belle dans le Gers sur la Véloroute
de la Baïse

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

En plus du Yelloh Village de Lectoure qui en est la
destination aquatique par excellence, le Gers ne
manque pas de destinations "fraîcheur" pour des
activités dans l’eau.

Parmi les nombreuses possibilités de s’offrir une
Echappée Belle...à bicyclette avec ou sans Paulette
comme l’aurait chanté Yves Montand, pourquoi ne
pas vous lancer sur la Véloroute vallée de la Baïse ?
Notamment sur les 56 kms entre Condom et
Mirande que vous pouvez écourter en faisant demitour par exemple à Saint-Jean-Poutge.

France
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Echappée Belle dans le Gers : Une Echappée
vers l’antiquité

Echappée Belle dans le Gers : "La Ferme
préférée des Français" est gersoise

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

ELUSA Capitale antique constitue un ensemble
gallo-romain unique composé de trois sites
complémentaires : la Villa de Séviac, la Domus de
Cieutat et le Musée Archéologique du Trésor
d’Eauze.

Tous les départements en rêvaient mais c’est le
Gers qui a gagné puisque c’est à Biran que se
trouve "La Ferme préférée des Français" élue par
les télespectateurs de France 3 qui aiment partager
leurs soirées avec Stéphane Bern. A elle seule
d’autant que désormais on peut y dormir, la Ferme
du Hitton peut être une destination rêvée pour une
Echappée Belle.

France
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Echappée Belle dans le Gers : Avec Gers
Réservation, partager l'art de vivre en
Gascogne
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021
Gers Tourisme en Gascogne est une "mine" de
bonnes adresses et de bons plans.
France

Votre Echappée Belle dans le Gers de ferme
en ferme

Festival Jazz in Marciac : The Volunteered
Slaves

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Blog "Divertir.eu" le 24 juin 2021

Le réseau Bienvenue à la ferme très dense dans le
Gers vous ouvre les portes de 113 d’entre elles.
Pour des achats en direct, des "marchés" festifs et
tant de bons moments partagés.

Depuis leur création, The Volunteered Slaves
aiment évoluer en altitude. Avec leur nouvel album
SpaceShipOne prévu sur le label Day After Music,
ils se hissent encore plus haut pour atteindre des
sommets jazz éternels. Né dans la ferveur du
Festival de Jazz de Marciac en 2002, le groupe
réunit des personnalités hautes en couleurs et des
talents affûtés : Olivier Temime aux saxophones,
Emmanuel Duprey au piano Rhodes et
synthétiseurs, Akim Bournane à la basse et Julien
Charlet à la batterie.

France

France

La nouvelle éco : Eauzons, la ferme
aquaponique du Gers qui veut se développer

Castéra-Verduzan : Un centre thermal
recherche des volontaires pour une étude

"Francebleu.fr" le 24 juin 2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 26 juin 2021

Comme chaque matin, France Bleu Occitanie donne
la parole aux entreprises. Dans "La nouvelle éco"
du jeudi 24 juin, on s’intéresse à une ferme
aquaponique qui a pris racine Aux-Aussat dans le
Gers et dont les fondateurs veulent étendre le
modèle. Un modèle de culture plus écologique.
Félix Haguet, l'un des neuf cofondateurs, est l'invité
de France Bleu Occitanie.

Une cure thermale peut-elle soigner une arthrose du
genou ? C'est l'expérimentation que va mener le
centre thermal de Castéra-Verduzan. Pour cela, des
volontaires sont nécessaires pour réaliser des
tests.

France
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Castéra-Verduzan : Une auberge
contemporaine au coeur de la Toscane
française le Florida

Open Data : Le tourisme du Gers présent
dans DataTourisme avec près de 5 000
références publiées

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du
Dimanche" le 27 juin 2021

"Veilleinfotourisme.fr" le 28 juin 2021

- Festival Welcome in Tziganie du 2 au 4 juillet,
Seissan
- Vineart, 1er évènement vignoble Côte de
Gascogne du 26 au 28 août 2021
- Floc de Gascogne, un bouquet de sensations
uniques

Le Comité Départemental du Tourisme Destination
Gers a publié près de 5 000 points d'intérêts dans
Datatourisme, la plateforme nationale de collecte et
de diffusion Open data des données touristiques.

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

Dès 2019, le CDT Destination Gers a publié des
données dédiées aux fêtes et manifestations.

Cet alcool fruité, assemblage de jus de raisin frais
et d’armagnac jeune, livre des parfums qui sentent
bon le soleil et la convivialité de notre territoire.

France

Ce mois-ci, le CDT a diffusé toutes les données
touristiques qualifiées du Gers. Elles sont issues de
la base de données touristiques départementale
AGIT32, gérée par le Réseau d'Information
Touristique gersois.
Le travail s'est porté sur l'harmonisation, la
correspondance des thésaurus (arborescence des
données) du CDT et de Datatourisme.
France

Le Floc de Gascogne
Blog "Presselib.com" le 28 juin 2021

France

La saison des festivals d’été est ouverte : Le
Festival Jazz in Marciac

Détour en Lomagne, la petite Toscane
française dans le Gers

"Les Foyers ruraux font partie du patrimoine
gersois" affirme Jacqueline Bonneau

Castéra-Verduzan : Cure thermale cherche
genoux souffrant d’arthrose

"Europe1.fr" le 28 juin 2021

"Lefigaro.fr" le 29 juin 2021

"Dailyadvent.com" le 29 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 29 juin 2021

Le printemps de Bourges se clôt ce dimanche soir,
lui qui traditionnellement ouvre la saison d’été.
Théo Maneval reçoit son directeur pour faire le
point sur cette édition et l’organisation sanitaire
que cela impliquait. Puis, jeu de regards croisés
avec le Président d’un autre grand festival "Jazz in
Marciac", l’un des festivals phares de juillet, entre
espoir et inquiétude de la reprise du virus cet été.

La Lomagne, vous connaissez ? Au Nord-Est de la
Gascogne, entre Gers et Tarn-et-Garonne, cette
région méconnue qui se donne des airs d'Italie
cache, dans les replis d'un paysage transalpin, une
richesse patrimoniale insoupçonnée.

"Malgré l’apparition des réseaux sociaux et des
moyens de communication, nous n’avons jamais
aussi mal communiqué, estime Jacqueline
Bonneau, Co-Présidente de la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Gers. Le lien
social vient des rencontres et des échanges. Et
c’est ce que nous développons avec les différentes
antennes des foyers ruraux".

Une étude sur la gonarthrose va être réalisée au
Centre thermal de Castéra-Verduzan dans le Gers.
Un appel est lancé aux personnes volontaires.

Invité(s) : Boris Vedel (Directeur Général du Festival
Printemps de Bourges) et Jean-Louis Guilhaumon
(Président et Directeur Artistique de "Jazz in
Marciac" du 24 juillet au 4 août).
Article de Wendy Bouchard
France

- Lectoure, un bourg chargé d'histoires
- La Romieu, étape jacquaire de charme
- Fleurance, la cité des étoiles
- Sarrant, l'illustre village
- Cologne et sa halle médiévale
Article de Latapie Astrid
France

Concours de jeux traditionnels gascons,
interventions dans les écoles sur la mémoire
gersoise ou encore organisation de fêtes de village.
Les foyers, au nombre de 52 dans le département,
souhaitent animer les milieux ruraux. Malgré des
mois d’arrêt, en raison de la crise sanitaire, "les
choses se remettent en route, assure Jacqueline
Bonneau. Des randonnées ou encore des pièces de
théâtre sont organisées".
France
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Jazz in Marciac du 24 juillet au 4 août 2021
"Franceinter.fr" le 30 juin 2021

La ferveur, l’amour de la musique et le goût de
l’échange toujours aussi intacts à Jazz in Marciac !
Un engouement que France Inter partage et vous
invite à écouter en direct du festival le lundi 2 août
avec une émission présentée par Aline Afanoukoé.
France

Musée des Amériques-Auch : Les trésors
précolombiens gersois à découvrir
"Actualites-du-jour.eu" le 30 juin 2021
Belle surprise pour le visiteur en quête de
patrimoine et de terroir, le musée des AmériquesAuch abrite la 2ème plus importante collection
d'objets d'art précolombien de France. Il possède
même des joyaux uniques, comme de magnifiques
tableaux de plumes, rares témoignages d'un art
aujourd'hui disparu.
France
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