


Les manifestations du Gers 
 
"Ramdam" le 1er mai 2020

- Festival Trad'Envie est reporté du 28 au 31 
Octobre 2020, 
 
- Festival Eclats de Voix, deux concerts seront 
proposés en septembre au Dôme de Gascogne : le 
samedi 12 septembre, Le Chœur de l’Armée 
Française et sa cheffe, Aurore Tillac et le dimanche 
13 septembre, «The King’s Singers». 
 
France

Marciac annule purement et simplement son 
festival de jazz 
 
"Jazz.lyon-entreprises.com" le 2 mai 2020

L’une des réponses les plus significatives pour le 
jazz tout au moins vient de tomber : Marciac, qui 
démarre traditionnellement fin juillet, vient en effet 
d’annoncer qu’il décidait à son tour de surseoir à 
l’événement. Côté dates pourtant, il y avait une 
chance : le festival avait déjà révélé quelques 
affiches alléchantes de son programme. Et, devant 
se dérouler durant la première quinzaine d’août, on 
pouvait penser qu’il allait se maintenir. 
 
Article de Jean-Claude Pennec 
 
France

À Vienne, Marciac ou sur l'Ile de Ré, le jazz a 
le blues 
 
"Lefigaro.fr" le 2 mai 2020

Plusieurs directeurs de festivals de jazz, grands ou 
modestes, contraints d'annuler leur rendez-vous 
estival car prisonniers des mesures de lutte contre 
l'épidémie de coronavirus, espèrent rebondir en 
2021 même s'il sera difficile de retrouver la 
confiance des partenaires privés et des festivaliers. 
Ces annulations en chaîne ont de lourdes 
conséquences financières, surtout lorsque ces 
festivals aux budgets conséquents (6 millions 
d'euros pour Jazz in Marciac, 5 millions pour Jazz à 
Vienne) sont organisés en zone rurale comme à 
Marciac dans le Gers, ou dans une petite ville de 
l'Isère comme Vienne. 
 
France

Rencontres inattendues dans le Gers confiné 
 
Reportage le 3 mai 2020 au JT de 13 h sur TF1

En période de confinement, tout le monde n'est pas 
logé à la même enseigne. Dans le Gers, il est 
possible de profiter de la quiétude et de visiter la 
cité fortifiée Larressingle, le site le plus visité du 
département. Certains ont même effectué plusieurs 
kilomètres pour profiter de ce paradis, à l'heure du 
confinement. 
 
Durée : 10 min et 48 s

L'annulation des festivals fait perdre 30 
millions d'euros à la filière tourisme du Gers 
 
"Lejournaldesentreprises.com" le 5 mai 2020

Avec l'annulation fin avril de Jazz In Marciac, tous 
les principaux festivals d'été du Gers sont 
désormais déprogrammés, et la menace pèse sur 
les manifestations de l'automne (Circa, 
Indépendances et Création). Un coup dur pour les 
acteurs du tourisme puisque ces événementiels 
génèrent 11 % des dépenses touristiques 
comptabilisées chaque année dans le Gers (292 M
€), selon des données du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers. A cette perte d'environ 
30 M€ doivent s'ajouter les dépenses indirectes des 
720 000 visiteurs attirés chaque année par les 
festivals. 
 
France



Monclar : La Symphonie confinée reprend 
une chanson de Bob Dylan une semaine 
avant le déconfinement 
 
"Francebleu.fr" le 5 mai 2020

Le Gersois Valentin Vander originaire de Monclar 
vient de publier une reprise tout en douceur avec la 
Symphonie confinée de "Blowin' in the wind". À une 
semaine de la fin du confinement prévue le 11 mai, 
la vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux dans 
laquelle les artistes reprennent le titre de Bob 
Dylan. Ce sont 70 artistes du monde entier qui 
entonnent la célèbre ballade de Dylan, depuis le 
Portugal, la Colombie, la France, le Bénin, la 
Pologne, le Québec, le Rwanda, l'Australie, etc. La 
vidéo est dédiée, une fois de plus, à toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par la 
pandémie du coronavirus, ainsi "qu'à toutes celles 
qui rêvent le monde de demain". 
 
France

Gers : Le d’Artagnan band rend hommage au 
personnel soignant 
 
"Toulouse7.com" le 6 mai 2020

Le D’Artagnan Band a décidé de remonter le moral 
des personnels soignants en organisant des 
Aubades sous les fenêtres de plusieurs Ehpad du 
Gers. En cette période de confinement pour cause 
de Coronavirus, les célèbres fêtes du Gers sont 
annulées ou reportées. 
 
France

Coup de blues pour «Jazz in Marciac» 
 
"Npa2009.org" le 6 mai 2020

La 43ème édition du festival, qui devait se dérouler 
du 24 juillet au 15 août 2020, est donc annulée. 
 
France

Gers : Malgré l’annulation du Festival des 
Bandas de Condom, le d’Artagnan Band 
pense aux soignants 
 
"Actu.fr" le 6 mai 2020

Le Festival des Bandas de Condom (Gers), qui 
devait démarrer vendredi 8 mai, les musiciens ont 
rendu hommage au personnel soignant gersois.  
 
France

L'annulation des festivals fait perdre 30 
millions d'euros à la filière tourisme du Gers 
 
"Le Journal des Entreprises-Le Brief Edition 
Bordeaux" le 6 mai 2020

Avec l'annulation fin avril de Jazz In Marciac, tous 
les principaux festivals d'été du Gers sont 
désormais déprogrammés, et la menace pèse sur 
les manifestations de l'automne (Circa, 
Indépendances et Création). Un coup dur pour les 
acteurs du tourisme puisque ces événementiels 
génèrent 11 % des dépenses touristiques 
comptabilisées chaque année dans le Gers (292 
MC), selon des données du Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers. A cette perte 
d'environ 30 MC doivent s'ajouter les dépenses 
indirectes des 720 000 visiteurs attirés chaque 
année par les festivals. 
 
France



Gers : Les Côtes de Gascogne 
 
"Vitisphere.com" le 6 mai 2020

Si le confinement a poussé la consommation de 
vins en caisse-outre (BIB) en Grande Distribution, le 
déconfinement poussera-t-il les cafés, hôtels et 
restaurants (CHR) à délaisser la bouteille pour les 
gros contenants ? C’est le pronostic d’Eric 
Lanxade, le directeur commercial de Caves et 
Vignobles du Gers, qui produit annuellement 400 
000 hectolitres de vin commercialisé en vrac (en 
IGP Côtes de Gascogne et vin de France). 
 
Article d'Alexandre Abellan 
 
France

Fourcès 
 
"Generationvoyage.fr" le 6 mai 2020

En plus de faire partie des villages d’Occitanie les 
plus réputés, le village de Fourcès a l’audace d’être 
construit de manière originale. En effet, son artère 
principale forme un cercle en son centre, créant 
ainsi une rocade parfaitement ronde autour de 
laquelle se sont bâties les maisons. Ce village 
séduit par son calme et la forte présence de la 
nature : verdure et rivière Auzoue en bordure. Plutôt 
atypique, Fourcès est un endroit qui se découvre 
lentement, laissant à ses visiteurs le temps de 
s’imprégner de son ambiance toujours estivale. 
L’architecture y est aussi préservée : colombage 
d’antan, ruelles pavées, murs de pierres brutes… et 
la Tour de l’Horloge datant du XIIIe siècle. 
- Découvrir le village fortifié de Larressingle, à 
proximité de Fourcès 
- Visiter la Villa gallo-romaine de Séviac, à Montréal-
du-Gers 
- La ville de Condom, deuxième ville du 
département gersois 
 
Article de Marnie Averty 
 
France

Le thermalisme se bat pour sortir la tête de 
l’eau 
 
Blog "Presselib.com" le 7 mai 2020

Ils feront sans doute partie des derniers à rouvrir : 
les établissements thermaux nagent actuellement 
en eaux troubles. Ils espèrent pour la plupart une 
reprise des cures mi-juillet. Pour autant, tous 
caressent l’espoir de voir leur saison 2020 
commencer pendant l’été : «Si votre cure débute le 
13 juillet ou plus tard, nous faisons la projection 
optimiste, pour le moment, que les établissements 
thermaux pourront réouvrir d’ici là», explique ainsi 
la Chaîne Thermale du Soleil, dont 4 des 20 stations 
sont situées sur le bassin de l’Adour (Barbotan-les-
Thermes dans le Gers, Cambo-les-Bains en Pays 
basque, Eugénie-les-Bains et Préchacq-les-Bains 
dans les Landes). 
 
France

Condom : Malgré l'annulation du festival de 
Bandas, l'ambiance reste joyeuse 
 
Reportage le 8 mai 2020 au JT de 13 h sur TF1

S'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, le Festival 
de Bandas à Condom aurait débuté ce vendredi. 
Pour maintenir une ambiance joyeuse, des 
musiciens ont joué sous les fenêtres des Ehpad. 
 
Durée : 2 min 02 s

Condom : Malgré l'annulation du Festival de 
Bandas l'ambiance reste joyeuse 
 
"Lci.fr" le 8 mai 2020

Ce vendredi devait être le jour de lancement du 
festival de Bandas à Condom (Gers). La fête a dû 
être annulée pour cause de coronavirus, mais 
l'esprit, lui, est intact. Alors comme à l'accoutumée, 
quelques musiciens ont commencé à faire une 
sérénade sous les fenêtres de l'hôpital et de 
l'Ehpad. De quoi donner du baume au cœur aux 
résidents et au personnel soignant. En 48 ans 
d'existence, c'est la première fois que le festival n'a 
pas lieu. 
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13 
h du 8 mai 2020 présenté par Jacques Legros sur 
TF1.  
 
France



Monclar : La «Symphonie confinée» et 
planétaire 
 
Blog "Presselib.com" le 8 mai 2020

Une famille de musiciens de Monclar dans le Gers. 
Après «La tendresse» et ses 3,6 millions de vues, 
voici «Blowin’ in the Wind» avec 80 artistes des 5 
continents. 
 
France

Où partir à moins de 100 km de Toulouse ? Le 
Gers 
 
"Routard.com" le 9 mai 2020

Dans l’est du Gers, les Portes de Gascogne 
s’ouvrent avec générosité aux curieux, aux 
voyageurs et aux amateurs de bonne chère. De 
Lectoure à Simorre, en passant par Gimont ou 
Fleurance, en Lomagne ou dans le Savès, de belles 
bastides, des randos, des marchés gourmands, des 
églises vous attendent… 
 
France

Zoom sur l'agroalimentaire, première 
économie du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 10 mai 2020

Le Président de la Chambre d’Agriculture, Bernard 
Malabirade, détaille les conséquences du 
confinement et de l’arrêt de nombreux secteurs, 
pour les filières du département… Le vin, le 
tourisme rural, le canard et l’horticulture… les plus 
touchés. 
 
France

Ces noms de communes qui font le buzz : 
Condom se protège 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 10 mai 2020

Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de 
Shakespeare, Condom n'est sans doute qu'une 
commune du Gers comme une autre ... Pourtant, 
avec un nom qui signifie «capote» en anglais et en 
étant traversée par la Baise. Condom a rapidement 
attiré l'intérêt commercial de certains amateurs de 
jeux de mots. 
 
France

“Ce n'est pas encore la vie d'avant” : 
Comment le département du Gers aborde le 
déconfinement 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 11 mai 
2020

Les services de l'Etat dans le Gers ont fait le point, 
ce lundi 11 mai 2020, sur le plan stratégique de 
déconfinement en oeuvre dans le département. "Ce 
n'est pas le jour J", assure la Préfète du Gers, 
Catherine Seguin, "mais la levée du confinement et 
le début d'un déconfinement très progressif".  
 
Article de Marie Martin 
 
France



Idrac-Respaillès : Gambas d’Ici ne connait 
pas la crise 
 
Blog "Presselib.com" le 12 mai 2020

A l’heure où chacun tente de retrouver un équilibre 
économique, la petite entreprise gersoise -du haut 
de ses trois ans- se porte comme un charme à 
Idrac-Respaillès. La saveur remarquable de ses 
pensionnaires, liée à une nourriture naturelle dans 
un environnement privilégié, eut tôt fait de parvenir 
aux oreilles des chefs des Tables du Gers. En 2019, 
Gambas d’Ici décrochait le concours «Talents 
Gourmands» Pyrénées Gascogne. 
 
France

Le Gers à découvrir à vélo cet été 
 
"Vanityfair.fr" le 12 mai 2020

Le Gers pourrait bien devenir la nouvelle panacée 
des vacances à la française. Ses trésors, qu’ils 
soient gastronomiques ou architecturaux, se 
découvrent au fil des routes qui se déploient 
comme des rubans en pleine campagne, sous une 
lumière d’or. L’idéal est de la découvrir à 
bicyclette... 
 
La pause Vanity Fair : Le Monastère de Saint-Mont, 
construit au XIe siècle sur un oppidum romain, 
entre vignoble et Pyrénées, transformé en hôtel 4* 
avec 8 chambres et 3 suites, un restaurant, bar, un 
spa et une sublime piscine extérieure. 
 
Article de par Katia Kulawick-Assante 
 
France

"La relance éco" : Dans le Gers, la 
coopérative Ethiquable a boosté ses ventes 
pendant le confinement 
 
"Francebleu.fr" le 12 mai 2020

Chaque jour, France Bleu Occitanie s'intéresse à la 
reprise économique dans la région après deux mois 
de confinement. Dans le Gers, la coopérative 
Ethiquable spécialisée dans les produits bio et 
équitables, a même boosté ses ventes pendant le 
confinement. Rémi Roux, co-fondateur de 
l'entreprise basée à Fleurance, était l'invité de 
France Bleu Occitanie ce mardi matin. 
 
France

Le Gers défend l’idée de la création d’un titre 
de paiement spécifique 
 
"Lemonde.fr" le 13 mai 2020

Département de tradition gastronomique, le Gers 
défend l’idée de la création d’un titre de paiement 
spécifique afin d’accompagner le redémarrage pour 
les restaurateurs. Un courrier, cosigné par 
plusieurs départements et les régions Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine, a été adressé le 2 mai à 
Edouard Philippe. «Il faut que les gens aient envie 
d’aller au restaurant. Ce serait un titre, alimenté par 
les collectivités, qui apporterait un soutien ciblé à 
un secteur qui va être durement touché, défend 
Philippe Martin. La proposition a été très bien reçue 
par l’UMIH [Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie].  
 
France

Le Gers défend l’idée de la création d’un titre 
de paiement afin d'accompagner le 
redémarrage pour les restaurateurs 
 
"Le Monde" le 14 mai 2020

Département de tradition gastronomique, le Gers 
défend l’idée de la création d’un titre de paiement 
spécifique afin d’accompagner le redémarrage pour 
les restaurateurs. Un courrier, cosigné par 
plusieurs départements et les régions Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine, a été adressé le 2 mai à 
Edouard Philippe. «Il faut que les gens aient envie 
d’aller au restaurant. Ce serait un titre, alimenté par 
les collectivités, qui apporterait un soutien ciblé à 
un secteur qui va être durement touché, défend 
Philippe Martin. La proposition a été très bien reçue 
par l’UMIH [Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie].  
France



"La relance éco" : "Les gens reviennent 
acheter du foie gras" dit le patron des 
"Fleurons de Samatan" (Gers) 
 
"Francebleu.fr" le 15 mai 2020

Ce vendredi, Delphin Guillaumey, Directeur des 
"Fleurons de Samatan",(rachetée en 2007 par la 
coopérative gersoise Vivadour) qui abat et 
transforme 500.000 canard gras par an était notre 
invité.  
 
France

Jazz in Marciac en deuil après la mort du 
Bluesman Lucky Peterson à l'âge 55 ans 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 18 mai 
2020

Il était l'un des chouchous de Jazz à Marciac dans 
le Gers, dont il avait fait les beaux jours à maintes 
reprises. Le blues perd un de ses plus grands 
représentants.  
 
Article de Claire Sardain 
 
France

Festival numérique pour Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 19 mai 2020

Les organisateurs de cet événement mondial 
planchent sur la création d’une édition 2020 
surprise aux dates prévues avant la crise sanitaire, 
du 24 juillet au 15 août… 
 
France

Gers : Le Sud-Ouest passe au vert pour les 
réservations 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 19 
mai 2020

Depuis les annonces du Comité Interministériel du 
Tourisme, jeudi dernier, les téléphones des 
centrales de réservation ont recommencé à sonner. 
Et ce n’est pas pour déplaire à Christiane Pieters, 
Présidente de l’Association des Gîtes Ruraux du 
Gers. «La tendance, ce sont les maisons avec 
piscine privative, et des hébergements de qualité. 
Les gens viennent chercher un grand bol d’air, 
explique- t-elle. Après des semaines à gérer des 
annulations, ça fait plaisir ! De toutes les difficultés, 
on peut tirer des atouts. Ça peut être une 
opportunité pour le Gers». Et une nouvelle stratégie 
de communication, également. Sur les réseaux 
sociaux du Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers, le hashtag 
#LeBonheurestdanslAprès a commencé à fleurir, en 
référence au célèbre film «Le bonheur est dans le 
pré», version post-confinement. 
 
France

Jazz in Marciac : Lucky Peterson 
 
"Orleans-metropole.fr" le 19 mai 2020

Triste nouvelle au royaume des notes bleues, le roi 
du blues Lucky Peterson est parti, bien trop tôt, 
rejoindre les étoiles. Il était un fidèle des scènes 
françaises, du New Morning à Paris, de Jazz in 
Marciac, Jazz à Vienne et d’autres…  
 
France



De mooiste bezienswaardigheden in de Gers 
 
"Frankrijkpuur.nl" le 20 mai 2020

- Auch 
- Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 
- Villa de Séviac , Montréal-du-Gers 
- Larressingle 
- Bassoues 
- Simorre 
- Condom 
 
Article de Martijn  
 
Pays-Bas

Vic-Fezensac lance Pentecôte à la maison 
 
Blog "Presselib.com" le 21 mai 2020

La première feria de la saison étant annulée, les 
partenaires de la fête gersoise proposent des petits 
apéros barbecue et un concours de selfie, 
marinières de rigueur… 
 
France

L'attrait de la campagne et de la ruralité : 
Dans le Gers, on veut en profiter 
 
"Francebleu.fr" le 22 mai 2020

José-Louis Pereira, Directeur du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers était 
notre invité ce vendredi matin dans la matinale. Il 
explique les enjeux pour son département. 
 
France

Envie de connaître tous les secrets du Gers et 
ses terroirs ? Voici le guide parfait pour 
visiter les vignobles de l’Armagnac 
 
"Generationvoyage.fr" le 22 mai 2020

L’Armagnac est une ancienne circonscription de la 
province de Gascogne, mondialement connue pour 
son eau-de-vie éponyme. Cette région naturelle se 
situe entre l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. 
Amoureux de la nature, de vieilles pierres, ou d’art, 
si vous passez dans la région, il est sûr que vous 
ne vous y ennuierez pas. Au pays de D’Artagnan, 
les vignes enluminent les villages animés de la 
Gascogne. Si vous cherchez les couleurs et 
parfums qui caractérisent l’eau-de-vie de vin 
plusieurs fois centenaire, alors visiter les vignobles 
de l’Armagnac est fait pour vous ! Voici le guide 
qu’il vous faut. 
 
Article de Loriane Puech 
 
France

Destination vignoble : Plaimont, des vins du 
piémont pyrénéen  
 
"Aquitaineonline.com" le 23 mai 2020

Depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux collines 
ondulantes de la Gascogne, Plaimont est devenu le 
leader des vins du Sud-Ouest. 
 
Article d'Alain Etcheburu 
 
France



Larressingle 
 
"Routard.com" le 23 mai 2020

L’un des plus beaux castelnaux (villages fortifiés) 
du Gers, un département qui compte nombre de 
superbes bastides. Surnommée «la petite 
Carcassonne du Gers», Larressingle, qui est l’une 
des plus petites cités fortifiées de France (210 hab.), 
possède une riche architecture défensive. Ancienne 
résidence d’été des évêques de Condom, la cité 
recèle un imposant château gascon et une église 
romane du XIIe s. Ne manquez pas la Cité des 
machines au Moyen Âge, qui reconstitue un camp 
de siège du Moyen Âge. 
 
France

Jazz in Marciac : Avec le déconfinement, une 
nouvelle grille des programmes sur France 
Inter 
 
"Franceinter.fr" le 24 mai 2020

Tous les soirs, avec Laurent Goumarre, Marion 
Guilbaud et Mathieu Conquet, nous allons remettre 
le son et retrouver les meilleurs moments des 
festivals qui nous ont accompagnés les étés 
précédents de leur ferveur, des Francofolies de La 
Rochelle aux Eurockéennes de Belfort en passant 
par Jazz in Marciac, la Route du Rock de Saint Malo 
et tant d’autres. 
Le détail de cette grille vous sera évidemment 
communiqué dans quelques semaines. 
 
France

Fidèles aux campings du Gers, les 
Britanniques, Belges et Néerlandais 
viendront-ils cet été ? 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 24 mai 2020

Chaque été, les sites d'hébergement de plein air 
gersois accueillent de nombreux touristes belges, 
britanniques et surtout néerlandais. Une tradition 
remise en question par la crise sanitaire. Au 
domaine le Haget à Montesquiou, on reste entre 
inquiétude et espoir. 
 
France

Marché au gras des producteurs le lundi 
matin à Samatan 
 
"Generationvoyage.fr" le 25 mai 2020

Ce marché est l’un des plus grands et des plus 
fameux marchés de foie gras de la région. Si vous 
séjournez dans le Gers, ne manquez pas ce lieu 
incontournable ! Les producteurs proposent 
directement aux consommateurs des foies gras 
d’oies ou de canards, mais aussi d’autres 
préparations issus des carcasses. 
 
Article de Delphine Lucas 
 
France

Bézéril : Nataïs reste «naturellement 
popcorn» 
 
Blog "Presselib.com" le 26 mai 2020

A Bézéril, Michael Ehmann a traversé la période de 
confinement sans perdre son cap. L’entreprise 
gersoise compte bien concrétiser le développement 
d’une filière agro-écologique. 
 
France



Harold Lopez-Nussa en concert au Festival 
Jazz in Marciac en 2011 !  
 
"Jazzradio.fr" le 27 mai 2020

Harold Lopez-Nussa a annoncé la sortie d'un 
nouvel album cet été ! L'album sera intitulé Te Lo 
Dije, et concentrera des morceaux aux multiples 
origines. Entre sonorités de jazz afro-cubaines, des 
touches de reggaeton et quelques brins de latin-
jazz, cet album promet un véritable voyage sous le 
soleil de l'amérique latine. Pour patienter jusqu'au 
28 août, profitez du passage du pianiste au festival 
Jazz in Marciac en 2011 !  
 
France

Auch : Nos coups de cœur en Occitanie 
 
"Routard.com" le 27 mai 2020

L'ouvrage Coups de cœur du Routard en Occitanie 
fait explorer des villes au caractère bien trempé, 
porteuses d’une identité affichée avec fierté. 
 
De Toulouse à Montpellier, de Perpignan à Rodez, 
d'Auch à Sète, elles abritent de riches collections 
dans des musées revisités par des architectes 
talentueux. font preuve d'un dynamisme à toute 
épreuve et d'une douceur de vivre qui fait réver… 
 
Quant à leur patrimoine, il nous émerveille et nous 
fait également voyager dans le temps, depuis la 
préhistoire jusqu’à l’épopée aéronautique ! 
 
France

Le Vélorail de l’Armagnac s’adapte à tous les 
mollets 
 
Blog "Presselib.com" le 29 mai 2020

Pour une balade bucolique et originale, autour de 
Nogaro au cœur du Bas-Armagnac, en famille ou 
entre amis, il dispose désormais de l’assistance 
électrique, rendant son utilisation encore plus 
facile. 
 
France

A Auch, l'escalier monumental 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 31 mai 2020

On commencera la montée sous l'oeil bienveillant 
de Charles de Batz, plus connu sous le nom de 
D'Artagnan, capitaine des mousquetaires du Roi. 
L'escalier monument d'Auch, c'est plus de 200 
marches qui relient ville haut et ville basse. La 
montée se poursuit et vous parvenez au niveau de 
"l'observation du temps", une sculpture imaginée 
par l'artiste catalan Jaume Plensa. Il est temps alors 
de se retourner et de contempler la ville basse, pour 
un panorama inoubliable. 
 
- Le toro Osborne émigre à Vic-Fezensac. 
 
France



Comité Départemental du Tourisme Destination Gers 
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX 
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Email : info@tourisme-gers.com
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