


Les bières artisanales se multiplient dans le 
Gers et la qualité est souvent au rendez-vous  
 
"Actu.fr" le 1er juin 2022

Les brasseurs artisanaux se développent dans le 
département du Gers. Ces dernières années, ils sont 
pas moins d'une dizaine à s'être implantés. Tour 
d'horizon gersois. 
 
- Jean Brasse, Gimont 
- L’Excuse, Mauvezin 
- Brasserie du vaillant Fourquet, Miradoux 
- Burosse, Dému 
- La Roque, Ordan-Larroque. 
- Brasserie d’Augusta, Auch 
- Brasserie du Gouté, Roquefort  
- Moussequetaire, Montaut-les-Créneaux 
- Les canards d’Ariane, Termes-d’Armagnac 
- La Kanette, Auradé 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Gers : Au creux de l'oreille 
 
"Village" le 1er juin 2022

Marie-Sabrina Bonnaffé, créatrice de podcasts pour 
visiter les cités gersoises. 
 
Article de Lucile Vilboux et Axel Puig 
 
France

Turismo tranquilo : Experiencias en familia al 
ritmo del agua 
 
"El Periódico" le 1er juin 2022

Los ríos son el eje de la visita acuatro departamentos 
franceses muy cercanos entre sí: Haute-Garonne, 
Tarn, Tarn-et-Garonne y Gers. Una ruta para 
compartir y vivir en libertad. 
 
Espagne

Seissan : Immersion dans la nature gersoise 
 
"Vital" le 1er juin 2022

On n’arrive pas dans le sud du Gers par hasard. 
Envie de déconnexion, de communion avec la nature, 
de s’amuser perchés dans une cabane ou cachés 
dans un tipi, de se retrouver en famille pour de bons 
moments... Au Whaka Lodge, à Seissan, ces souhaits 
s’exaucent. Car votre seul «souci» est de choisir 
entre la microaventure qui vous emmène sur les 
routes bucoliques, à vélo électrique, à travers les 
coteaux verdoyants et petits villages ; et la balade en 
canoë ou paddle sur le lac de Seissan, au pied de 
votre cabane, qui jaillit telle une oasis au milieu de la 
campagne gersoise. 
 
Article de Nadège Cartier et Christelle Mosca 
 
France

Auch : Festival Eclats de Voix 
 
Blog "Presselib.com" le 2 juin 2022

Aurore Tillac, la gersoise dirigera le Chœur de 
l’Armée française le dimanche 19 juin à Auch, dans le 
cadre du Festival Éclats de Voix. 
 
France



Condom : "L'Esprit Frida" à l'Espace Saint-
Michel 
 
"Artistes d'Occitanie" le 2 juin 2022

Exposition du 2 juin au 26 juin 2022. 
 
France

Paris 2024 : La flamme olympique traversera 
le Gers 
 
"Sportmag.fr" le 2 juin 2022

Le 25 mai dernier, le Département du Gers et le 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (COJO) ont officialisé le relais de la 
flamme olympique sur le territoire gersois. Le Gers 
s’est engagé dès 2019, avec le label Terre de Jeux, 
pour vivre au maximum l’aventure de Paris 2024. 
Tony Estanguet a témoigné sa reconnaissance des 
actions menées sur le Département. “C’est très 
important de valoriser ces départements ruraux, qui, 
avec leurs centaines de milliers d’associations de 
sport amateur, sont des moteurs dans le 
développement du sport”, a-t-il déclaré. 
 
France

Toros en Vic ouvre le ban des ferias du Sud-
Ouest 
 
Blog "Presselib.com" le 3 juin 2022

Fiesta dans les rues, feria aux arènes, la cité 
gersoise renoue avec la liesse des festayres et 
aficionados pour ce week-end de Pentecôte. 
 
France

Les IDElodies : Saveurs et gastronomie dans 
le Gers 
 
"Francebleu.fr" le 3 juin 2022

Elodie Pagès, notre chroniqueuse, a été invitée lors 
d'un INSTAMEET... Une rencontre avec d'autres 
instagrameurs. C'est l'Office de Tourisme du Grand 
Auch, Coeur de Gascogne qui nous emmène pendant 
une heure à la rencontre des passionnés de la 
gastronomie avec des grands noms de la cuisine 
française. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino, un festival 
nommé désir 
 
"Lemonde.fr" le 4 juin 2022

«Vous nous avez tant manqué !» Le slogan des 
enseignes commerciales à la sortie de la pandémie 
semble parfaitement adapté à la 27ème édition du 
Festival Tempo Latino qui se déroulera du 28 au 31 
juillet prochains à Vic-Fezensac dans le Gers. 
 
France



Lamera Cup Nogaro : Team Lamera s’impose 
en C1  
 
"Autohebdo.fr" le 4 juin 2022

Au terme de la course 1 du week-end à Nogaro, d’une 
durée de 3 heures, le Team Lamera s’est imposé. 
 
France

Gers : La féria de Vic-Fezensac 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 5 juin 
2022

Pendant 2 ans il y a eu le covid. Vic-Fezensac dans le 
Gers retrouve ses bandas et sa féria. Concerts 
gratuits, fanfares et tauromachie sont au programme 
jusqu'à lundi. 
 
Article de Benôit Roux 
 
France

Saint-Griède : Le Domaine de la Maraude 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 5 juin 2022

Dans une réserve naturelle de 10 hectares nichée au 
coeur de l'Armagnac le Domaine de la Maraude, à 
Saint-Griède, propose une totale immersion avec la 
nature. 
 
France

La feria de Vic-Fezensac au son des bandas 
 
Reportage le 6 juin 2022 au JT de 13 h sur TF1

Elles résonnent dans les rues de Vic-Fezensac 
(Gers). Devant les commerces, sur les Places, les 
bandas jouent simultanément. Il y en a partout, de 
tous les styles. Les musiciens enchaînent les 
concerts. Pendant trois jours, la ville passe de 3 500 
habitants à 35 000 personnes.  
 
Durée : 1 min 50 s

Jazz in Marciac 2022 : Des légendes et des 
surprises 
 
"Culture31.com" le 6 juin 2022

De Nile Rodgers à Herbie Hancock en passant par 
Ibrahim Maalouf ou Marcus Miller : tour d’horizon 
(non-exhaustif) des artistes qui vont enflammer le 
JIM du 22 juillet au 6 août. 
 
France



Jazz in Marciac 2022 : Des légendes et des 
surprises 
 
"Blog.culture31.com" le 6 juin 2022

De Nile Rodgers à Herbie Hancock en passant par 
Ibrahim Maalouf ou Marcus Miller : tour d’horizon 
(non-exhaustif) des artistes qui vont enflammer le 
JIM du 22 juillet au 6 août. 
 
Article de Christian Authier 
 
France

Jeff Beck au Festival Jazz in Marciac 2022  
 
"Infoconcert.com" le 6 juin 2022

Jeff Beck sera en concert le 24 juillet 2022. 
 
France

Gers : Le musée Quai Branly-Jacques Chirac 
prête au musée des Amériques-Auch un 
tableau précieux  
 
"Actu.fr" le 7 juin 2022

"Scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste" sera 
exposé au musée des Amériques, situé à Auch, du 4 
juin au 25 septembre 2022. Ce tableau de mosaïque 
de plumes date du XVIe siècle. 
 
France

Trie-sur-Baïse : Grande journée de 
présentation de la Véloroute 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 7 
juin 2022

Les responsables ont présenté l’historique de ce 
projet et les espoirs pour son développement. 
Christian Verdier, responsable tourisme de la 
communauté de communes Astarac Arros en 
Gascogne, José-Louis Pereira, directeur du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, et 
Philippe Jugie, directeur du pôle développement 
HPTE65, ont tous souligné la popularité grandissante 
du vélo et comment le passage de cette «autoroute 
du vélo» devrait contribuer au développement du 
tourisme et créer une dynamique de communication 
entre le Gers et les Hautes-Pyrénées. 
Emmanuelle Boyé Capdet du CDT32 a présenté aux 
élus et professionnels du tourisme présents des 
outils de communication disponibles en lien avec la 
V82 puis a annoncé les améliorations prévues grâce 
à cette collaboration interdépartementale. 
 
France

Trie-sur-Baïse : Grande journée de 
présentation de la Véloroute 
 
"Nrpyrenees.fr" le 7 juin 2022

Les responsables ont présenté l’historique de ce 
projet et les espoirs pour son développement. 
Christian Verdier, responsable tourisme de la 
communauté de communes Astarac Arros en 
Gascogne, José-Louis Pereira, directeur du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, et 
Philippe Jugie, directeur du pôle développement 
HPTE65, ont tous souligné la popularité grandissante 
du vélo et comment le passage de cette «autoroute 
du vélo» devrait contribuer au développement du 
tourisme et créer une dynamique de communication 
entre le Gers et les Hautes-Pyrénées. 
Emmanuelle Boyé Capdet du CDT32 a présenté aux 
élus et professionnels du tourisme présents des 
outils de communication disponibles en lien avec la 
V82 puis a annoncé les améliorations prévues grâce 
à cette collaboration interdépartementale. 
 
France



Gers : 190 musiciens, choristes et comédiens 
mobilisés pour "Les noces de D'Artagnan" à 
Auch 
 
"Actu.fr" le 8 juin 2022

Deux représentations inédites sont prévues les 25 et 
26 juin 2022. Le spectacle de l'école de musique 
d'Auch a été créé à partir d'une fiction imaginée par 
Bernard Salles. 
 
France

Le Festival Eclats de Voix fête ses 25 ans à 
Auch 
 
"Toulouseblog.fr" le 8 juin 2022

Préparez-vous pour la 25ème édition du Festival 
Éclats de Voix qui aura lieu du 13 au 19 juin 2022 à 
Auch. 
 
France

Jamie Cullum sera le 3 août au Festival Jazz 
de Marciac 
 
"Francetvinfo.fr" le 8 juin 2022

Jamie Cullum est un auteur, compositeur, pianiste et 
chanteur de jazz britannique. Il est célébré partout 
dans le monde par des foules de fans fidèles et de 
plus en plus nombreux. Son travail sur les bandes 
originales des films Bridget Jones ou Gran Torino de 
Clint Eastwood a été salué. 
 
France

Gers : Pentecôtavic 2022 en chiffres  
 
"Cooldirect.fr" le 8 juin 2022

Malgré une cérémonie d’ouverture retardée, pour la 
sécurité de tous, à cause des risques d’orages et de 
grêle, c’est un peu plus de 35 000 visiteurs qui se 
sont déplacés ce week-end à Vic-Fezensac pour la 
nouvelle édition de Pentecôtavic. Et, c’est finalement 
sous une météo clémente que la musique et les 
fanfares ont pu faire danser les publics.  
Rendez-vous du vendredi 26 au lundi 30 mai pour 
l’édition 2023 de Pentecôtavic ! 
 
France

Bassoues : Découverte du Domaine de Bilé à 
travers des visites et des dégustations du 17 
au 19 juin 
 
"Unidivers.fr" le 8 juin 2022

Dans le cadre des Journées Portes-Ouvertes 
«Fermes en Fête» et des Journées Nationales de 
l’Agriculture nous sommes enchantés de vous faire 
part des premières festivités afin de célébrer l’arrivée 
imminente de l’été au Domaine de Bilé sous le signe 
de la tradition & de la convivialité ! 
 
France



Saint-Soulan : Exposition "Mise à nu"  
 
"Artistes d'Occitanie" le 9 juin 2022

Exposition du 11 au 19 juin. 
 
France

Comme deux nuits au château Montus 
 
Blog "Presselib.com" le 9 juin 2022

Alain Brumont ne perd rien de sa créativité. Le 
célèbre vigneron gersois prépare un spectacle son et 
lumière et un dîner gastronomique. 
 
France

Le Gers à vélo : De l'Art et du sport 
 
"CRT Occitanie" le 9 juin 2022

Les paysages du Gers et l'Art Contemporain se 
mêlent pour vous proposer de belles balades 
culturelles ! 
 
France

Cépages anciens, vins du futur, l’expérience 
Plaimont au coeur du chai 
 
Blog "Presselib.com" le 10 juin 2022

Aux côtés de la cave coopérative de Saint-Mont, il est 
le résultat d’un travail de longue haleine, mené à 
bout par des passionnés qui ne s’arrêtent pas au 
détail du temps qui file… 
 
France

Caussens : L'histoire d'amour entre une 
agricultrice et des bufflonnes conduit à la 
création d'une mozzarella "made in Gers"  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 11 juin 
2022

Depuis plus d'un an, Lucile Martin fabrique de la 
mozzarella grâce au lait de ses bufflonnes. Un 
produit et un savoir-faire inhabituels dans le 
département chéri du canard. 
 
France



Jazz in Marciac 2022 
 
"Lopinion.com" le 11 juin 2022

Comme son nom l’indique, c’est LE rendez-vous des 
amateurs de jazz : Jazz in Marciac 2022 est 
programmé du 22 juillet au 6 août dans le Gers. Pour 
cette 44ème édition, placée sous le signe de la 
"renaissance" après la crise sanitaire, des artistes 
aux horizons divers se succèderont sur scène : 
Diana Krall, Ibrahim Maalouf, James Blunt, Rhoda 
Scott, Keziah Jones… 
 
Article de Marion Bernard 
 
France

Departamento del Gers de Barran a Marciac 
 
Blog "Elcaminodekunig.com" le 11 juin 2022

Hermann Künig en el siglo XV cruzó 
transversalmente el territorio del actual 
departamento del Gers, al sur del rio Garona, en 
Francia. En su itinerario conoció los lugares de 
L’Isle-Jourdain, Gimont, Aubiet, Auch, Barran, L’Isle-
de-Noé, Montesquiou y Marciac. Hoy nos referiremos 
a los cuatro últimos 
 
Article de Tomás Alvarez 
 
Espagne

Castet-Arrouy : Chez Bayonne la plancha des 
copains et des pèlerins 
 
 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 juin 2022

Sans courir après l'originalité, Patrick Bayonne et 
ses associés ont instauré un lieu unique sur le 
chemin de Saint-Jacques, au milieu du village 
gascon de Castet-Arrouy. 
 
- Festival Éclats de Voix du 13 au 19 juin, Auch 
- A Eauze, une nouvelle fresque tous les trois mois 
- Programme 2022 de la saison estivale d'Eauze 
 
France

Fête de la Musique : Riot Pata Negra/Rosi 
Garrido à Auch 
 
"Unidivers.fr" le 13 juin 2022

Musique hip hop, la musique latine et aux films de 
Tarantino au Jardin Ortholan le 21 juin 2022. 
 
France

Gers : 7ème cycle Bach Festival Gers 2022 
 
"Occitanie-tribune.com" le 13 juin 2022

21 juin - En ligne / Fête de la musique 
8 juillet - Simorre / Concert d'ouverture-Deux 
violoncelles 
29 juillet - Mirande / La Messe pour l'orgue 
30 juillet - Bassoues / Concert pour violoncelle seul 
13 août - Mirande / Concert de clôture avec orchestre 
Du 22 août à 27 août - en ligne / BFG Cours de 
Musique d'été 
23 décembre - Mirande / Concert de Noël 
30 décembre - Montesquiou / Concert du Nouvel An 
 
France 
 



Une excursion d’un week-end à Barbotan, en 
France 
 
"Equinoxmagazine.fr" le 13 juin 2022

Vous désirez faire une virée mémorable dans l’un des 
plus beaux hôtels casinos en France ? À une 
longueur de Barcelone, on trouve un site historique, 
galvanisant pour la santé, mais aussi pour son sens 
inégalé du divertissement, grâce à son casino. Un 
saut exceptionnel dans le cadre remarquable de 
Barbotan-les-Thermes, entre Pau, Toulouse, 
Montauban et Pessac, comblera toutes vos attentes.  
Barbotan-les-Thermes, se situe dans le Gers, en 
Gascogne, à 588 km de Barcelone et offre un cadre 
idéal pour venir explorer l’histoire ou exercer ses 
talents de joueurs en France, tout en bénéficiant des 
meilleures conditions de détente, dans une région-
jumelle de la Catalogne. 
 
France

Art et œnologie se subliment dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juin 2022

La 2ème édition du Vienart en Gascogne va démarrer 
le 25 juin et fera durer le plaisir jusqu’au 27 août. 
Au total, une vingtaine de domaines viti-vinicoles va 
participer, alliant les pépites du vignoble gersois et 
de grands moments artistiques. Écoutons-les : 
«Répartis sur le vignoble Gascogne Armagnac, en 
plein cœur du Gers et du Sud-Ouest, les vignerons 
se réinventent et ont imaginé un programme 
d’animation exclusif, rythmé par des rencontres 
artistiques. Vous êtes invités à découvrir leur travail, 
leur savoir-faire et à participer à un moment jovial en 
toute simplicité». 
 
France

7ème Bach Festival Gers 2022 
 
"Unidivers.fr" le 14 juin 2022

Vous êtes cordialement invités aux concerts du 7ème 
cycle Bach Festival Gers 2022 (juin – août), lesquels 
se déroulent dans le département du Gers, Occitanie, 
France. 
 
France

Les Écotables s’installent dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 14 juin 2022

A l’initiative de l’Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie, l’alimentation durable prend toute sa 
place au menu de plusieurs restaurants. Deux 
d’entre-eux ont montré l’exemple, Le Bouche à 
Oreille à Simorre et Le Florida à Castéra-Verduzan. 
D’autres suivront dans les prochains mois. 
 
France

Jazz in Marciac : Johnny Depp invité surprise 
des concerts de Jeff Beck en France ! 
 
"Infoconcert.com" le 14 juin 2022

L'acteur a multiplié les apparitions sur scène aux 
côtés de Jeff Beck. Le guitar hero qui sera d'ailleurs 
en tournée en France en Juillet aura-t-il comme invité 
l'acteur star ? Les organisateurs des différents 
concerts l'ont confirmé. GDP Productions pour le 
concert à l'Olympia le 25 juillet mais aussi les 
festivals dans lesquels se produira Jeff Beck dont le 
Jardin Sonore à Vitrolles, Jazz In Marciac mais aussi 
le Montreux Jazz Festival en Suisse.  
 
France



A Marciac, le photographe Philippe Assalit 
réalise les portraits des artistes de la ville 
 
"Artistes d'Occitanie" le 14 juin 2022

Marciac dans le Gers vit tous les étés au rythme de 
son festival Jazz in Marciac. La ville en profite pour 
mettre en valeur l’ensemble des acteurs culturels de 
la ville en proposant un parcours dans ses rues, 
Marciac La Créative – Itinéraire bis, permettant de se 
rendre dans les ateliers des artistes et artisans d’art 
installés à l’année ou pour la saison estivale. 
 
Le photographe Philippe Assalit, qui possède son 
atelier sur place, a réalisé les portraits de tous les 
participants pour les intégrer dans la communication 
autour de l’événement. 
 
France

Musiques/Festival : Quand les voix s’éclatent 
à Auch  
 
"Dis-leur.fr" le 15 juin 2022

Les Cats on Trees ont été les premiers à donner de la 
voix, lundi, au Dôme de Gascogne. Suivis mardi par 
Les Stéréotypes. Et les événements vont se suivre 
ainsi jusqu’au dimanche 19 juin, pour fêter 
dignement les 25 ans du Festival Eclats de Voix, à 
Auch (Gers). Et pour “que cette semaine de juin soit 
une belle parenthèse de bonheur, de joies, 
d’émotions partagées au sein de notre Gascogne qui 
sait marier les arts de la bouche et les arts de la 
Voix”. 
 
Article de Philippe MOURET 
 
France

Barbotan-Les-Thermes : Visite du jardin avec 
Passen’gers 
 
"Petiterepublique.com" le 15 juin 2022

Samedi 18 juin à 16 h, une visite guidée en 
compagnie d’une guide-conférencière de 
Pass’enGers, aura lieu dans le merveilleux jardin 
thermal de Barbotan/Cazaubon, dans le cadre du 
Mois de l’écotourisme. 
 
France

Caux-et-Sauzens : Une rando de quatre jours 
dans le Gers 
 
"Lindependant.fr" le 15 juin 2022

Les contraintes de la Covid sont enfin terminées. Les 
randonneurs caussinhòls ont repris leur annuelle 
découverte de notre belle France. La photo souvenir 
à Lupiac devant la statue équestre de d’Artagnan. 
 
France

Jazz in Marciac : Les bouteilles d’eau en 
carton ariégeoises séduisent les grands 
festivals 
 
"Leparisien.fr" le 15 juin 2022

Les festivals aussi sont soucieux de leur impact 
écologique et environnemental. Cela tombe bien 
pour la Compagnie des Pyrénées, une entreprise 
créée en 2017 à Mérens-les-Vals (Ariège) et surtout la 
première de France à s’être lancée sur le marché de 
l’eau minérale «durable» en format carton, avec sa 
bouteille Eau Neuve/Ô9. Ses bouteilles d’eau 
minérale en carton ont en effet convaincu les plus 
grands festivals de France : une dizaine d’entre eux 
ont noué un partenariat avec elle. 
La Compagnie des Pyrénées va donc fournir des 
milliers de bouteilles cet été au Cercle Festival 2022, 
aux Eurockéennes de Belfort, aux Francofolies de La 
Rochelle, au Festival Elektric Park de Chatou 
(Yvelines), en région parisienne, ou à Jazz in 
Marciac… 
 
France



La ferme : Elles sont 7 gersoises rien que 
pour vous 
 
Blog "Presselib.com" le 15 juin 2022

De la ferme pédagogique au domaine viticole, elles 
témoignent de la diversité agricole du département et 
vous concoctent des moments conviviaux. 
Ces portes ouvertes sont organisées par Bienvenue 
à la Ferme. Elles s’accompagnent de nombreuses 
animations, de visites, de dégustations, de jeux de 
pleins airs, de restaurations dans plusieurs 
exploitations. 
 
France

Johnny Depp sera dans le Gers pour le 
Festival Jazz in Marciac aux côtés de Jeff 
Beck  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 16 juin 
2022

La programmation du Festival Jazz in Marciac a 
appris que Johnny Depp sera l'invité de Jeff Beck le 
24 juillet 2022. 
 
Article de Karen Cassuto  
 
France

Johnny Depp en spécial guest au Festival 
Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 16 juin 2022

L’acteur va présenter un album réalisé avec le 
légendaire guitariste anglais Jeff Beck. De quoi 
donner encore plus de relief aux premiers jours du 
festival gersois. 
 
France

Gers : Invité par Jeff Beck, Johnny Depp sera 
présent au Festival Jazz in Marciac  
 
"Actu.fr" le 16 juin 2022

L'acteur américain Johnny Depp sera l'invité du 
guitariste Jeff Beck au Festival Jazz in Marciac 2022 
pour la soirée du 24 juillet. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Gers : VineArt en Gascogne revient du 
samedi 25 juin au samedi 27 août 2022 ! 
 
 
"Occitanie-tribune.com" le 16 juin 2022

Fort de son succès dès son lancement l’été 2021, les 
vignerons Côtes de Gascogne renouvellent leurs 
portes ouvertes artistiques, avec VineArt en 
Gascogne, qui se tiendra du samedi 25 juin au 
samedi 27 août 2022.  
 
France



Miramont-d'Astarac : Journée festive à la 
ferme de Noé le 18 juin 
 
"Unidivers.fr" le 16 juin 2022

Dans le cadre des Fermes en Fête, le ferme de Noé 
ouvre ses porte le 18 juin. 
 
France

Exposition "Sourires" par Guillemette Silvand 
à la Médiathèque de Saint-Clar 
 
"Artistes d'Occitanie" le 16 juin 2022

Exposition du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. 
Photographie sociale, portraits en noir et blanc de 
personnes souriantes. L’humain et le quotidien sont 
les sujets de prédilection de Guillemette Silvand. 
 
- Exposition de Gabriel Merlet du 16 au 19 juin à la 
Galerie de l'Office de Tourisme de Lectoure 
 
France

Tourisme durable : Rencontres autour du vélo 
 
"La Semaine des Pyrénées" le 16 juin 2022

Les acteurs du tourisme du territoire se retrouvaient 
autour d'une thématique, celle du vélo. Avec comme 
exemple celui du Gers, qui depuis 20 ans, a 
développé cette dynamique. José-Louis Pereira, 
Directeur du Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers est venu expliquer ce qui se faisait 
dans le département voisin. 
 
France

Caux-et-Sauzens : Une rando de quatre jours 
dans le Gers 
 
"L'Independant" le 16 juin 2022

Les contraintes de la Covid sont enfin terminées. Les 
randonneurs caussinhòls ont repris leur annuelle 
découverte de notre belle France. La photo souvenir 
à Lupiac devant la statue équestre de d’Artagnan. 
 
France

Gers : Julie Gayet présidera le jury du premier 
Festival du Film de Fleurance  
 
"Actu.fr" le 17 juin 2022

La première édition du Festival du Film de Fleurance, 
dans le Gers, sera présidé par Julie Gayet. 
L'événement se déroule en parallèle du Festival 
d’Astronomie du 7 au 12 août 2022. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Jazz in Marciac  : Johnny Depp sur scène 
avec Jeff Beck après la sortie de leur album 
 
"Ouest-france.fr" le 17 juin 2022

Johnny Depp sera présent au Festival Jazz in 
Marciac aux côtés du guitariste Jeff Beck, le 24 
juillet. 
 
France

Jazz in Marciac : Magnétique 
 
"Leparisien.fr" le 19 juin 2022

Ce festival est la référence absolue du genre, et le 
trompettiste américain Wynton Marsalis ne dira pas 
le contraire ! Le premier jazzman à recevoir le prix 
Pulitzer de musique, en 1997, vient jouer sur les 
terres gersoises depuis vingt-cinq ans et propose, le 
6 août, un concert-hommage à la Louisiane. D’autres 
légendes sont attendues sous le chapiteau et sur la 
scène de L’Astrada : Marcus Miller, Herbie Hancock, 
Gregory Porter… Cette 44ème édition accorde aussi 
davantage de place aux musiques «cousines», avec 
la pop bluesy d’Ayo et la funk de Nile Rodgers. Du 22 
juillet au 6 août à Marciac (Gers). 
 
France

A Lectoure, la star c'est le melon le 12 août 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 juin 2022

- Nicolas Guégan, potier et céramiste "Le Figulus" à 
L'Isle-Jourdain 
 
France

Portrait Passion Okolevo : Malin, le vélo 
vintage électrique ! 
 
Blog "Presselib.com" le 20 juin 2022

Prenez Stéphane Puech, ancien professeur de 
physique et chimie, passionné de cyclisme, et 
mettez-le en présence de votre vieille bicyclette, 
lâchement abandonnée depuis des décennies au fin 
fond du garage. Eh bien, vous allez rapidement 
constater qu’entre les deux, le courant passe avec 
autant de facilité que dans un circuit électrique ! 
 
France

Expositions estivales à l'Abbaye de Flaran : 
Alain Ballereau, Jean Suzanne et Daniel 
Denise nous entraînent dans leurs univers 
jusqu'au 25 septembre 2022 
 
"Arts-in-the-city.com" le 20 juin 2022

L’Abbaye de Flaran, surnommée «le petit Louvre de 
Gascogne», méritait bien cet honneur. Contre toute 
attente, ce joyau de l’architecture cistercienne ne 
souffre pas de la comparaison avec son imposant 
voisin parisien, abritant entre ses murs de nombreux 
trésors dignes des plus grands musées au monde.  
 
France



Portrait Passion : La Palmeraie du Sarthou, 
fruit de la passion 
 
Blog "Presselib.com" le 21 juin 2022

À Bétous, Daniel et Marie-Christine Fort ont 
transformé un champ de friches en prodigieuse oasis 
végétale, à la force du poignet. Une histoire atypique, 
ponctuée de drôles de rencontres. 
 
France

Les Assises de l’Alimentation les 28, 29 et 30 
juin : C’est fait dans le Gers !  
 
Blog "Presselib.com" le 21 juin 2022

Ces rencontres seront l’occasion de renforcer le lien 
entre bien produire et bien manger, qui est l’objectif 
premier du Projet Alimentaire territorial «C’est fait 
dans le Gers».  
 
France

Jazz in Marciac : La Compagnie des Pyrénées 
séduit les festivals avec ses bouteilles en 
carton  
 
"Touleco.fr" le 21 juin 2022

La Compagnie des Pyrénées, basée à Mérens-les-
Vals, a multiplié par sept son activité en un an. Elle 
vient de signer un partenariat avec une dizaine de 
festivals, qui proposera cet été ses bouteilles en 
carton pour limiter l’usage du plastique. 
 
Les bouteilles en carton, produites dans l’usine 
ariégeoises, vont ainsi être proposées cet été au 
Cercle Festival 2022, aux Eurockéennes de Belfort, 
aux Francofolies, Little Festival Elektric Park, à Jazz 
in Marciac. 
 
Article de Julie Rimbert 
 
France

Gers : VineArt en Gascogne 
 
"Lepoint.fr" le 22 juin 2022

À partir du samedi 25 juin, les vignerons des Côte de 
Gascogne proposent un programme estival de plus 
de 30 spectacles et expositions. 
 
France

Œnotourisme : Escapades dans le Sud-Ouest  
 
"Aquitaineonline.com" le 22 juin 2022

Envie d’escapade avec l’arrivée de l’été ? Le Sud-
Ouest regorge de magnifiques paysages en grande 
partie structurés par les vignobles, où les acteurs 
viticoles ne manquent pas d’idées pour attiser la 
curiosité des touristes. 
 
Plaimont, cave coopérative emblématique de la 
région, et les vignerons de Crouseilles proposent de 
nombreuses activités oenotouristiques qui sauront 
faire vivre une véritable expérience aux amoureux du 
vin. 
 
Article de Clément Jouhanet 
 
France



Les championnats de France ULM 2022 vont 
culminer à Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juin 2022

Du 9 au 16 juillet, l’aéroport d’Auch-Gers passe en 
mode ultra léger pour accueillir cet événement 
national, qui promet de belles envolées pour le 
département. Ça va planer un maximum dans le ciel 
gersois, puisque 150 pilotes et 120 machines sont 
attendus pour participer à ses prochains 
championnats de France. 
 
France

Visitez Larressingle dans le Gers 
 
"Camping-car.com" le 22 juin 2022

Cette commune gasconne fait partie des Plus Beaux 
Villages de France. Le temps d'un week-end, 
découvrez Larressingle. Popularisé par le film Le 
bonheur est dans le pré, le Gers recèle une multitude 
de trésors architecturaux et gastronomiques. Ici, 
nous sommes dans le pays des bastides, des 
Mousquetaires, du foie gras et de l’Armagnac. Un 
département peuplé très tôt par les Romains qui y 
ont laissé quelques beaux vestiges. 
Mais Larressingle, village où nous avons choisi de 
vous emmener, rayonne par ses vieilles pierres et le 
camp de siège médiéval où il est possible, à travers 
plusieurs ateliers de se glisser dans la peau des 
chevaliers du Moyen Age. Vous apprendrez 
notamment à manier trébuchets, catapultes, arcs 
et arbalètes. Vous pourrez même enfiler une cotte 
de mailles pour vous rendre compte de ce que les 
soldats de l’époque devaient endurer en partant au 
combat. Vous sillonnerez ensuite Larressingle 
labellisé Plus Beaux Villages de France. Ses ruelles 
ombragées vous feront découvrir les jolis bâtiments 
de pierre de la commune gasconne. 
 
France

Culture : À Marciac, l’Astrada fête ses 10 ans 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juin 2022

La salle gersoise a présenté sa saison 2022/2023, à 
quelques semaines du Festival Jazz in Marciac, qui 
se déroulera du 23 juillet au 6 août. 
 
France

Fleurance : Ethiquable prend soin de notre 
peau, de ses producteurs et de la planète 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juin 2022

Depuis sa création en 2003, cette Scop installée à 
Fleurance n’a de cesse d’accroître l’impact de son 
commerce équitable, grâce à une relation directe 
avec les coopératives de producteurs défendant 
l’agriculture paysanne, familiale et bio. 
 
France

Le Gers ne manque pas de "destinations 
fraîcheur" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 23 juin 2022

Qui a dit que la pratique du téléski nautique ne fait 
pas partie des Echappées Belles vers le Gers ? Sans 
doute pas celles et ceux qui s’adonnent à cette 
activité aussi sportive que rafraîchissante sur le lac 
de l’Isle-Jourdain ! Pas de plan d’eau pour la planche 
à voile en Gascogne? C’est mal connaître les 
diverses activités au fil de l’eau que propose le lac de 
Thoux Saint-Cricq ! Pédalos, barques, paddle, 
bateaux à pédales, aviron, canoë-kayak etc, "dans le 
Gers y a pas la mer mais c’est tout comme" puisque 
la plupart de ses lacs proposent des tels loisirs 
dynamiques.  
 
France



S’échapper dans le Gers c’est voyager dans 
le temps… 
 
"Nrpyrenees.fr" le 23 juin 2022

Le temps des cathédrales au nombre de 5 à Eauze, 
Lectoure, Condom, Lombez et Auch. Cette dernière 
laquelle on peut se hisser en gravissant l’Escalier 
Monumental autre pépite du patrimoine auscitain est 
notamment réputée pour ses vitraux et son grand 
orgue. Le temps des collégiales aussi avec celle de 
La Romieu, charmant village de la Lomagne 
gersoise, distinguée par l’Unesco. Le temps des 
abbayes aussi avec celle de Flaran sur la commune 
de Valence-sur-Baïse.  
 
France

Cologne : Des armagnacs et des rhums 
arrangés depuis le Gers par les Arrangeurs 
Français  
 
"Francebleu.fr" le 23 juin 2022

Les Arrangeurs Français fabriquent artisanalement 
des Rhums et Armagnacs arrangés 100 % bio, 
embouteillés à la main, à Cologne dans le Gers.  
 
Article de Romain Meneval 
 
France

Que de bonnes raisons de s’échapper vers le 
Gers ! 
 
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2022

Calendrier des fêtes et des festivals. 
 
France

Jazz à Marciac et salsa à Vic en tête de 
gondole 
 
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2022

Le jazz c’est à Marciac, jolie bastide vers laquelle JIM 
(jazz in Marciac) son célèbre festival, invite à 
s’échapper pour quelques heures ou quelques jours. 
Le coup d’envoi de cette 44ème édition sera donné le 
22 juillet avec Diana Krall reine d’un soir.  
Le Festival Tempo Latino battra son plein les 28, 29, 
30 et 31 juillet. Premier festival européen de 
musiques latines et afro-cubaines, Tempo Latino 
propose notamment une soirée d’ouverture inédite 
(sur le sable chaud de sa "plage conga") suivie de 
trois soirées-concerts aux arènes. Tempo Latino 
c’est grande et belle ambiance assurée. 
 
France

Change de vie : Le cheminement fleuri de 
Leslie Cassagne, Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 23 juin 2022

La jeune femme avait eu l’idée lumineuse – et 
gracieuse ! - de regrouper artisans et petits 
producteurs de la région sur un même site internet, 
sorte d’annuaire 100 % gersois, regorgeant de 
pépites à se procurer en circuits courts. L’heureuse 
initiative avait permis de sauver les fêtes, tant du 
côté des producteurs, qui y ont gagné en visibilité, 
que des consommateurs, qui ont trouvé cadeau à 
leur pied (du sapin bien entendu). Site internet 
https://www.faitdanslegers.fr/ 
 
France



Avec encore plus de 5 000 fermes en activité, 
le Gers est l’un des plus grand département 
agricole de France 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2022

Le site du Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers et celui de Bienvenue à la Ferme, 
aident à préparer votre (vos) Echappée(s) Belle(s) 
vers La Ferme du Gers. 
Le service Gers Réservation aussi... Avec cette 
centrale de réservation à laquelle plus de 400 
prestataires gersois font confiance, rien de plus 
facile et de plus sûr pour réserver votre séjour. 
 
France

S‘échapper vers Barbotan-les-Thermes 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2022

Située sur la commune de Cazaubon, la station 
thermale de Barbotan-les-Thermes, réunit toutes les 
conditions pour vous détendre, vous ressourcer et 
vous divertir grâce notamment aux diverses 
animations organisées tout au long de la saison. 
Réputés depuis l’Antiquité pour leurs eaux et boues 
curatives, les thermes de Barbotan font référence 
pour le traitement de la phlébologie et de la 
rhumatologie. L’établissement propose aussi un 
espace de Bien-Être avec son spa, son institut de 
beauté et tout un large choix de soins en 
balnéothérapie, modelage sous ondée thermale, bain 
reminéralisant hydromassant, pressothérapie. 
 
France

S‘échapper vers Barbotan-les-Thermes 
 
"La République des Pyrénées" le 23 juin 2022

Située sur la commune de Cazaubon, la station 
thermale de Barbotan-les-Thermes, réunit toutes les 
conditions pour vous détendre, vous ressourcer et 
vous divertir grâce notamment aux diverses 
animations organisées tout au long de la saison. 
Réputés depuis l’Antiquité pour leurs eaux et boues 
curatives, les thermes de Barbotan font référence 
pour le traitement de la phlébologie et de la 
rhumatologie. L’établissement propose aussi un 
espace de Bien-Être avec son spa, son institut de 
beauté et tout un large choix de soins en 
balnéothérapie, modelage sous ondée thermale, bain 
reminéralisant hydromassant, pressothérapie. 
 
France

Les Antiquaires à Samatan 
 
Blog "Presselib.com" le 23 juin 2022

La cite gersoise va renouer avec cette tradition, ces 
25 et 26 juin. Pendant de nombreuses années, ce 
salon était réputé avec notamment un parrain star, 
feu Jean-Claude Brialy. Simone Dubaquier a décidé 
de relancer le rendez-vous qui réunira une vingtaine 
de professionnels. 
 
France

Tout l’art du verre au château de Lavardens 
 
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2022

En cette année 2022, proclamée "Année du Verre" 
par l’UNESCO, le Centre d’art du Château de 
Lavardens, commune située entre Auch et Castéra-
Verduzan met à l’honneur une trentaine d’artistes 
verriers.  
 
France



Gers : Les plaisirs de l'eau 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2022

Qui a dit que la pratique du téléski nautique ne fait 
pas partie des Echappées Belles vers le Gers? Sans 
doute pas celles et ceux qui s’adonnent à cette 
activité aussi sportive que rafraîchissante sur le lac 
de l’Isle-Jourdain ! Pas de plan d’eau pour la planche 
à voile en Gascogne ? C’est mal connaître les 
diverses activités au fil de l’eau que propose le lac de 
Thoux Saint-Cricq ! Pédalos, barques, paddle, 
bateaux à pédales, aviron, canoe-kayak etc, «dans le 
Gers y a pas la mer mais c’est tout comme» puisque 
la plupart de ses lacs proposent des tels loisirs 
dynamiques. 
 
- Naviguer sur la Baïse 
- Bien-être dans les eaux thermales 
 
France

Echappées belles dans le Gers 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2022

Avec-vous pensez à réserver ? C’est la sage 
précaution que l’on conseille à celles et ceux qui 
souhaitent agrémenter leur Echappée Belle dans le 
Gers d’une ou de plusieurs nuits dans un 
hébergement insolite. Vous n’avez que l’embarras du 
choix pour lequel le site du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers peut vous aider. 
 
France

S’échapper dans le Gers c’est voyager dans 
le temps… 
 
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2022

Le temps des cathédrales au nombre de 5 à Eauze, 
Lectoure, Condom, Lombez et Auch. Cette dernière 
laquelle on peut se hisser en gravissant l’Escalier 
Monumental autre pépite du patrimoine auscitain est 
notamment réputée pour ses vitraux et son grand 
orgue. Le temps des collégiales aussi avec celle de 
La Romieu, charmant village de la Lomagne 
gersoise, distinguée par l’Unesco. Le temps des 
abbayes aussi avec celle de Flaran sur la commune 
de Valence-sur-Baïse.  
 
France

Turismo tranquilo : Experiencias en familia al 
ritmo del agua 
 
"Elperiodico.com" le 23 juin 2022

Los ríos son el eje de la visita acuatro departamentos 
franceses muy cercanos entre sí: Haute-Garonne, 
Tarn , Tarn-et-Garonne y Gers. Una ruta para 
compartir y vivir en libertad. 
 
Espagne

Valence-sur-Baïse : Exposition Jean Suzanne 
à l'Abbaye de Flaran 
 
"Artistes d'Occitanie" le 23 juin 2022

Exposition à découvrir du 25 juin au 18 septembre. 
 
France



Gers : C’est facile de s’échapper vers les 
champs et les vignes 
 
"Nrpyrenees.fr" le 23 juin 2022

110 fermes et domaines viticoles jouent la carte du 
tourisme vert pour vous accueillir et vous régaler à la 
bonne franquette. 
 
France

Vive le VAE pour le Gers à bicyclette ! 
 
"Petitbleu.fr" le 23 juin 2022

S’échapper en vélo pour du slow tourisme dans le 
Gers c’est désormais à la portée de tous avec les 
VAE. 
 
France

Avec encore plus de 5 000 fermes en activité, 
le Gers est l’un des plus grand département 
agricole de France 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23 
juin 2022

Le site du Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers et celui de Bienvenue à la Ferme, 
aident à préparer votre (vos) Echappée(s) Belle(s) 
vers La Ferme du Gers. 
Le service Gers Réservation aussi... Avec cette 
centrale de réservation à laquelle plus de 400 
prestataires gersois font confiance, rien de plus 
facile et de plus sûr pour réserver votre séjour. 
 
France

Gers : Les plaisirs de l'eau 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23 
juin 2022

Qui a dit que la pratique du téléski nautique ne fait 
pas partie des Echappées Belles vers le Gers ? Sans 
doute pas celles et ceux qui s’adonnent à cette 
activité aussi sportive que rafraîchissante sur le lac 
de l’Isle-Jourdain ! Pas de plan d’eau pour la planche 
à voile en Gascogne ? C’est mal connaître les 
diverses activités au fil de l’eau que propose le lac de 
Thoux Saint-Cricq ! Pédalos, barques, paddle, 
bateaux à pédales, aviron, canoe-kayak etc, «dans le 
Gers y a pas la mer mais c’est tout comme» puisque 
la plupart de ses lacs proposent des tels loisirs 
dynamiques. 
 
- Naviguer sur la Baïse 
- Bien-être dans les eaux thermales 
 
France

Gers : Avec le Vélo à Assistance Electrique 
(VAE), s’offrir des Echappées Belles 
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 juin 2022

Avec le Vélo à Assistance Electrique (VAE), s’offrir 
des Echappées Belles dans le Gers devient un jeu 
d’enfants. Jusqu’alors réservée un peu partout sur le 
département aux cyclotouristes les plus aguerri(e)s 
et endurant(e)s qui sans autre assistance que celle 
de leurs mollets sportifs pouvaient se hisser au 
sommet des nombreuses côtes et autres «raidards» 
qui jalonnent les «vallons d’oxygène» gersois, la 
pratique du vélo se trouve complètement 
démocratisée, généralisée avec l’assistance 
électrique. Seul(e), en famille, entre amis, faire du 
tourisme... le nez au vent devient ainsi une pratique 
en voie de généralisation. 
Le site du Comité Départemental de Tourisme 
Destination Gers propose toute une offre de circuits 
d’Echappées Belles, accessibles à tous sur 
l’ensemble du département. 
 
France



Vive le VAE pour le Gers à bicyclette ! 
 
"Nrpyrenees.fr" le 23 juin 2022

Avec le Vélo à Assistance Electrique (VAE), s'offrir 
des Echappées Belles plein air-plein Gers devient un 
jeu d'enfants. Jusqu'alors réservée un peu partout 
sur le département aux cyclotouristes les plus 
aguerri(e)s et endurant(e)s qui sans autre assistance 
que celle de leurs mollets sportifs pouvaient se 
hisser au sommet des nombreuses côtes et autres 
"raidards" qui jalonnent les "vallons d'oxygène" 
gersois, la pratique du vélo se trouve complètement 
démocratisée, généralisée avec l'assistance 
électrique. Seul(e), en famille, entre amis, faire du 
tourisme... le nez au vent devient ainsi une pratique 
en voie de généralisation. 
Le site du Comité Départemental de Tourisme 
Destination Gers qui propose toute une offre de 
circuits d'Echappées Belles, accessibles à tous sur 
l'ensemble du département. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Exposition de Jean 
Suzanne à l’Abbaye de Flaran du 25 juin au 18 
septembre 
 
"Lartvues.com" le 24 juin 2022

Alternant, depuis l’installation du service il y a vingt 
ans, la présentation annuelle d’artistes peintres ou 
sculpteurs, l’Abbaye de Flaran renoue, en cette 
année 2022, avec sa programmation habituelle, au 
sortir de la pandémie du Covid 19. Le lieu présentera 
tout l’été l’œuvre de l’artiste Jean Suzanne.  
 
France

Lectoure organise ses journées du patrimoine 
de pays et des moulins 
 
"Actu.fr" le 24 juin 2022

Ce vendredi 24 sera consacré aux scolaires. Samedi 
25 et dimanche 26 juin, des animations, ateliers 
participatifs et chasse aux énigmes ouverts à tous 
auront lieu à Lectoure. 
 
France

Occitanie : L'application Sucrine Club 
recense les produteurs locaux du Gers, 
Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne 
 
"L'Opinion Indépendante" le 24 juin 2022

Afin de promouvoir le circuit court, deux Toulousains 
ont créé une application qui met en relation 
consommateurs et producteurs locaux. Des 
itinéraires gourmandes à découvrir, Une façon 
originale de découvrir la région, avec des parcours 
dans le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-
Garonne. 
 
Article de Marion Bernard 
 
France

Combrand : Les seniors découvrent la 
Gascogne 
 
"Ouest-france.fr" le 25 juin 2022

Début juin, les seniors du club de Combrand ont 
organisé un séjour en Gascogne. Une quarantaine de 
personnes du club et communes environnantes ont 
parcouru durant cinq jours les chemins de la forêt 
des landes de Gascogne, des coteaux de Condom en 
visitant le cloître et la cathédrale... 
 
France



Astarac : Le Parc naturel régional prend de 
l’épaisseur 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juin 2022

Le projet a été initié en 2017 par les trois 
Communautés de communes : Cœur d’Astarac en 
Gascogne, Astarac-Arros en Gascogne et Val de 
Gers. Un PNR (Parc Naturel Régional) est un 
territoire ayant volontairement choisi un 
développement axé sur la mise en valeur et la 
protection de patrimoines naturels et culturels. À ce 
jour, on en dénombre en France 51, couvrant 15 % de 
la superficie du territoire et touchant 6 % de la 
population. 
 
Leurs missions : développer leur territoire, en le 
protégeant, le mettant en valeur, et participer à un 
aménagement harmonieux. Et accueillir, informer et 
éduquer les publics aux enjeux qu’ils portent. 
 
France

Saint-Blancard, ville départ du Raid Astarac-
Nature le 2 juillet 
 
"Petiterepublique.com" le 26 juin 2022

Organisée par le club Carto (courses d’orientation et 
raids), la compétition en binôme Raid Astarac Nature 
aura lieu samedi 2 juillet à partir de Saint-Blancard, 
de Masseube et des communes avoisinantes. 
 
France

Fleurance en mode Cuivro’Foliz 
 
Blog "Presselib.com" le 26 juin 2022

La 23ème édition de ce festival gersois se déroulera 
du vendredi 15 au dimanche 17 juillet. 
 
France

Condom : Parcours VTT facile en Ténarèze "la 
boucle d'Ourzan" 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 26 juin 2022

- Marciac, dans les arènes : Thierry Caubet nous fait 
découvrir les arènes de Marciac le 28 juin. 
 
France

Le Tempo Latino de Vic-Fezensac 
 
Blog "Presselib.com" le 27 juin 2022

Le festival est programmé du 28 au 31 juillet dans la 
cité gersoise. Né en 1994 de la volonté de faire 
connaitre cette musique vivante et populaire, Tempo 
Latino, grâce à ses 500 bénévoles, propose 4 jours 
de pur bonheur. Un bonheur latino, bien sûr. 
 
France



Jazz in Marciac : Avishai Cohen 
 
"Radiofrance.fr" le 27 juin 2022

Avishai Cohen en concert le vendredi 29 juillet à 23 h 
au Chapiteau à Marciac (32) dans le cadre du Festival 
Jazz in Marciac. 
 
France

Gers : Le projet de Parc Naturel Régional de 
l'Astarac reçoit un soutien d'envergure 
 
"Actu.fr" le 28 juin 2022

Le projet de création d’un Parc Naturel Régional 
(PNR) en Astarac (Gers) est né en 2017, suite à la 
proposition des trois communautés de communes 
qui composent le cœur de l’Astarac : Cœur d’Astarac 
en Gascogne, Astarac Arros en Gascogne et Val de 
Gers. Les richesses naturelles, culturelles et 
paysagères du territoire sont autant d’arguments 
favorables à la création de ce PNR en Astarac. Ce 
serait alors le 59ème en France. 
 
France

L’association Arts et Loisirs de Montagnac 
(34) à la découverte du Gers 
 
"Midilibre.fr" le 28 juin 2022

Dernièrement, des membres de l’association Arts et 
loisirs sont partis à la découverte du Gers. L’arrivée à 
Auch a débuté par la visite de la cathédrale Sainte-
Marie, édifice exceptionnel classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. La visite guidée du cœur de la 
ville, capitale de la Gascogne, s’est poursuivie 
l’après-midi par l’escalier monumental à la maison 
Henri IV et les fortifications médiévales. Le mardi, le 
guide a fait découvrir le village de Lavardens, classé 
comme un des plus beaux villages de France. Après 
le repas, la visite guidée a continué par la ville de 
Lectoure. La journée s’est achevée par une 
démonstration à l’atelier du Bleu de Lectoure. Le 
lendemain, direction de l’Abbaye de Flaran avec la 
visite des bâtiments monastiques et une 
exceptionnelle collection d’artistes de renoms du 
XVIe au XXIe siècle (Cézanne, Renoir…). À midi, 
accueil à la ferme de Terre Blanche pour un repas 
gastronomique local. L’après-midi, la visite s’est 
poursuivie par la ville de Condom. 
 
France

Fleurance : Dans les coulisses du chocolat 
chez Ethiquable 
 
Blog "Presselib.com" le 29 juin 2022

À partir du 4 juillet, la chocolaterie de la Scop, basée 
à Fleurance, propose une visite en immersion dans le 
monde du cacao, en sensibilisant à une production 
équitable et durable. Un délicieux moment à savourer 
seul, ou en famille. 
 
France

Vignoble : Gascogne et Armagnac sous un 
même toit à Eauze 
 
Blog "Presselib.com" le 29 juin 2022

C’est une étape importante pour les Côtes de 
Gascogne, l’Armagnac et le Floc de Gascogne qui se 
retrouvent sur un même site à Eauze. Le bâtiment de 
1500 m² veut être un lieu emblématique, véritable 
«porte d’entrée du vignoble dans le Gers et en 
Occitanie». 
 
La Maison du Vignoble Gascogne-Armagnac sera 
l’occasion pour les professionnels des appellations 
de mieux travailler ensemble et de développer des 
synergies, avec des gammes très complémentaires. 
Elle sera aussi une belle vitrine pour ces filières viti-
vinicoles et 500 m² sont dédiés à l’œnotourisme. Les 
cavistes, touristes et professionnels, pourront être 
orientés vers les différents producteurs en fonction 
de leurs demandes, car il n’y aura pas de vente sur le 
site. 
 
France



Jazz in Marciac du 22 juillet au 6 août 
 
"Radiofrance.fr" le 29 juin 2022

Larguez les amarres ! Le navire Jazz in Marciac 
reprend le large. Pour cette nouvelle édition, de 
nombreux artistes se succéderont sous 
l’emblématique chapiteau de Marciac. La petite cité 
gasconne internationale prévoit de nous offrir, 
comme chaque année, un mélange de rythmes et de 
notes à déguster sans modération. France Inter en 
direct le 27 juillet avec Matthieu Conquet. 
 
France

Valence-sur-Baïse : Exposition Alain 
Ballereau, Dérive en rives à l'Abbaye de 
Flaran 
 
"Artistes d'Occitanie" le 30 juin 2022

Poursuivant le travail engagé autour de l’Art 
contemporain depuis vingt ans, la Conservation 
départementale du Patrimoine et des musées/Flaran 
consacre un temps de sa programmation estivale à 
l’accueil d’un(e) artiste, révélateur(trice) des 
recherches esthétiques de l’Art de notre époque. 
Exposition du 2 juillet au 25 septembre 2022. 
 
France

Gers : Le Festival Jazz in Marciac revient en 
force 
 
"Toulouseinfos.fr" le 30 juin 2022

Le navire Jazz in Marciac reprend le large du 22 
juillet au 6 août. 2022 sera l’année du renouveau. Elle 
nous offrira un événement comme Marciac les aime, 
riche des plus grands talents internationaux, et plus 
encore.  
 
France

The Amazing Keystone Big Band en concert 
au Festival Jazz in Marciac 
 
"Volubilis.net" le 30 juin 2022

L'année dernière, The Amazing Keystone Big Band a 
sorti un conte musical Jazz "Alice au Pays des 
Merveilles" racontée par Virginie Efira. Ils étaient à 
l'affiche du Festival Django Reinhardt accompagnés 
par China Moses et Pablo Campos. Ils seront le 2 
Juillet au TSF Jazz Parc Du Chateau De Chantilly en 
compagnie de Michel Portal, ... à Jazz In Marciac.. 
 
France

Tempo Latino de retour sur la grande scène 
des arènes de Vic-Fezensac : le programme  
 
"Actu.fr" le 30 juin 2022

Après deux années de pause forcée, Tempo Latino 
est de retour à Vic-Fezensac (Gers) du 28 au 31 juillet 
2022. Voici les concerts programmés sur la scène 
des arènes.  
 
France



Le tourisme équestre et la Route Européenne 
d’Artagnan 
 
"Tourmagm.com" le 30 juin 2022

La Fédération Internationale du Tourisme Equestre 
rejoint le cercle décideur des Itinéraires culturels. 
Elle a été invitée à intervenir à deux reprises, pour 
présenter le tourisme équestre et la Route 
Européenne d’Artagnan (photo de la Statue équestre 
d'Artagnan à Lupiac), pour laquelle elle a participé à 
la création et soutenir sa candidature à la 
certification Itinéraire Culturel, obtenue l’an passé.  
 
Article de Bruno Courtin 
 
France
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