


Auch 
 
"Camping-Car Magazine" le 1er mai 2021

C'est ici à Auch, au pied de la statue de d'Artagnan, 
qui depuis le bas de son escalier monumental 
domine fièrement le Gers et le coeur historique de 
la Gascogne, que nous allons vivre un périple 
spectaculaire et magique. 
 
La pêche : le Gers, à Auch, le Bouès et le lac de 
Marciac. 
 
France

Le Gers : Les généreuses Portes de 
Gascogne 
 
"Routard.com" le 1er mai 2021

Envie de se ressourcer et de se régaler ? Direction 
le Nord-Est du Gers, où la Lomagne déploie des 
paysages bucoliques de collines et de vallons. 
C’est une région agricole sillonnée de petits cours 
d’eau, de bosquets, de haies et de vignes. Sur des 
promontoires rocheux s’élèvent des châteaux 
gascons, des castelnaux et des bastides. 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Cyclotourisme" le 1er mai 2021

La Route royale de Lupiac dans le Gers, village 
natal vers 1615 de Charles de Batz de Castelmore 
d'Artagnan, jusqu'à Maastricht dans le Limbourg 
(Pays-Bas) où il est mort pendant le siège de la ville 
le 25 juin 1673. Cette route vous invite sur les traces 
du valeureux compagnon d'Aramis, d'Athos et de 
Porthos, tous au service du roi Louis XIV. 
 
France

Le Gers, les plus beaux souvenirs de 
vacances 
 
"Maison & Jardin Magazine" le 1er mai 2021

Le Domaine de Saint-Orens, à Montréal-du-Gers, 
prend un nouveau départ autour d’une résidence si 
agréable qu’il est bien difficile de la quitter. 
 
France

Lectoure : Cure thermale au Collège des 
Doctrines 
 
"Géo Hors Série Escapades" le 1er mai 2021

Comme un paquebot de pierres posé sur les 
rondeurs du Gers, Lectoure, cernée de trois 
kilomètres de remparts, s’étire sur un promontoire 
rocheux. Dans la rue Nationale, qui relie l’ancien 
château des Comtes d’Armagnac à la cathédrale 
Saint-Gervais-Saint-Protais, l’ancien Collège des 
Doctrinaires, fondé en 1630, vient de retrouver sa 
splendeur. Un passage souterrain relie les 
chambres quatre étoiles aux thermes. C’est unique 
en France, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
l’hôtel de Goulard. Ici, l’histoire a rendez-vous avec 
le bien-être. 
 
France



Gers-Gascuna : La tierra de D'Artagnan 
 
"Viaja" le 1er mai 2021

A tan solo media hora al oeste de Toulouse se 
encuentra el departamento del Gers, corazón de 
Gascuña. Conocida como “la Toscana francesa”, es 
un lugar perfecto para hacer estancias en el campo 
y relajarse tranquilamente con sus paisajes 
preservados, sus campos cultivados, sus viñedos y 
sus pueblos medievales llenos de historias. 
 
Espagne

Jazz in Marciac du 24 juillet au 4 août 
 
Blog "Presselib.com" le 2 mai 2021

Le célèbre festival gersois dévoilera dans quelques 
jours le programme de cette édition très attendue. 
Les organisateurs donneront aussi le calendrier des 
concerts à l’Astrada du 28 juillet au 7 août. 
 
France

Seissan : Whaka Lodge en Occitanie, le plus 
exotique  
 
"France.fr" le 2 mai 2021

Que diriez-vous de mettre le cap sur l’océan 
Indien... en plein cœur du Gers ? A Seissan, le 
Domaine des Lacs de Gascogne se transforme en 
Whaka Lodge, un écoresort où voyager en mode 
glamping. Cabane Zanzibar sur pilotis pour une 
parenthèse à deux ou Safari Lodge pour jouer les 
explorateurs en famille : 42 hébergements insolites 
et 45 emplacements de camping s’égrènent entre 
forêt, lacs et plage de sable sur les 12 hectares du 
domaine. Baignade, virées en canoë-kayak ou à 
vélo et parties de pêche, on y savoure la vie au 
grand air, le parfum d’exotisme en plus. Mais le soir 
venu, on s’ancre dans le terroir : au Food and Wine 
Bar, on croque des assiettes de charcuterie 
artisanale du Gers accompagnées de vins bio ou 
bières de la région. 
 
Article de Delorme Anne-Claire 
 
France

Dans les pas de Napoléon : Lectoure, le 
maréchal Lannes favori de l'empéreur 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 2 mai 2021

A Lectoure, le souvenir du maréchal est encore 
vivace. En 1800, il avait acquis l'ancien palais des 
évêques, donné en 1818 à la commune par sa 
seconde épouse. 
 
France

Le château de Caumont, au coeur de la 
Gascogne historique 
 
"Jaimemonpatrimoine.fr" le 3 mai 2021

Situé dans le Gers, entre Toulouse et Auch, le 
Château de Caumont domine la vallée de la Save de 
sa noble silhouette baignée de soleil. De style 
Renaissance, il est construit sur les fondations d’un 
ancien château fort. Son architecture sur deux 
étages autour d’une cour, est unique, on peut 
contempler, depuis ses fenêtres, les cimes 
pyrénéennes et les cèdres du Liban qui font la fierté 
du parc.  
 
France



Le Bouche à Oreille, bistrot culturel à 
Simorre, dans le Gers 
 
"Qualite-tourisme-occitanie.fr" le 3 mai 2021

Séverine et Arthur Pailhès ont décidé de rejoindre le 
réseau Qualité Tourisme Occitanie Sud de France 
en 2019. "La labellisation nous a permis de prendre 
conscience des besoins des différentes clientèles 
et de réfléchir à tout ce qu’il fallait mettre en place 
pour les satisfaire". Et il faut dire que ces 
entrepreneurs engagés aiment bien suivre "le bon 
ordre de choses". 
 
France

Occitanie : Le Festival Jazz in Marciac dévoile 
son affiche pour l’édition 2021 
 
"Lopinion.com" le 3 mai 2021

Le Festival Jazz in Marciac revient cette année du 
24 juillet au 4 août. Les organisateurs ont dévoilé 
son affiche. 
 
Article de Liliana Brel 
 
France

Sansan : Le monumental archéobélodon 
gersois est de retour  
 
Blog "Presselib.com" le 3 mai 2021

Son impressionnant squelette reconstitué a rejoint 
le paléo-site de Sansan sur lequel il avait été trouvé 
il y a quinze millions d’années. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Francetvinfo.fr" le 3 mai 2021

Pour l'heure, parmi les festivals majeurs de 
musiques actuelles, les Vieilles Charrues (270 000 
spectateurs en 2019) et les Francofolies (150 000 en 
2019) ont promis de se dérouler en s'adaptant. Le 
Printemps de Bourges, prévu début mai (200 000 
personnes en 2019) a été décalé du 22 au 27 juin. 
Côté jazz, différents festivals se maintiennent parmi 
lesquels Jazz à Vienne, qui a bouclé sa 
programmation depuis ses annonces d'avril, et Jazz 
in Marciac qui devrait bientôt dévoiler son 
programme, entre autres manifestations. 
 
France

Seissan : En Occitanie, le Whaka Lodge joue 
la carte des événements nature 
 
"Deplacementspros.com" le 4 mai 2021

Ce domaine proche d’Auch marie MICE et slow-
tourisme dans un cadre naturel privilégié, entre 
salles de séminaire créatives, teams buldings 
ludiques et espaces de réception insolites. 
 
Article de Marc Willems 
 
France



Chemin de Compostelle : Lectoure dans le 
Gers 
 
"Geo.fr" le 6 mai 2021

Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France sont ponctués de villages à découvrir, dans 
les terres, à la montagne ou encore en bord de mer.  
 
Bien connue pour être «le village des brocanteurs», 
Lectoure, ville fortifiée perchée sur un éperon 
decalcaire, est la deuxième plus grande ville du 
Gers après Condom. Parmi les incontournables à 
visiter, citons la Cathédrale Saint-Gervais, le Palais 
épiscopal et son musée (aujourd'hui hôtel de ville) 
ou encore la Fontaine Diane... Sans oublier de 
goûter la gastronomie locale avant de repartir. 
 
Article de Delphine Le Feuvre 
 
France

Condom : Les Bandas annulées mais une 
session de rattrapage en septembre  
 
"Centpourcent.com" le 7 mai 2021

C’est ce samedi 8 mai que devait se tenir la 49ème 
édition du Festival des Bandas à Condom, dans le 
Gers. Mais encore cette année, pandémie oblige, le 
festival se voit dans l’obligation d’annuler sa 
session. Habituellement c’est plus de 400 
bénévoles et 1500 musiciens qui se donnent 
rendez-vous. Alors pour combler le manque, les 
acteurs du festival innovent. 
 
France

Gers : Parcourez les Chemins d’Art en 
Armagnac du 21 mai au 18 juin 2021 
 
"Lartvues.com" le 7 mai 2021

Le printemps rime avec art en Armagnac ! C’est 
déjà la 11ème édition du rendez-vous des Chemins 
d’Art qui, chaque année, attirent les passionnées 
d’art à Condom, dans le Gers. Cette année, les 
balades artistiques sont programmées du 21 mai au 
18 juin dans la commune gersoise et ses alentours.  
 
France

Loubersan : Jean-Charles de Castelbajac, 
serein dans le château fort de ses ancêtres 
 
"France Dimanche" le 7 mai 2021

«Le manoir Loubersan est entré dans ma famille 
pour la première fois en 1342, lors du mariage de 
Bernard de Castelbajac avec Jeanne de Panassac, 
sa propriétaire à l’époque» déclarait avec fierté le 
créateur à nos confrères du Monde, en 2017. C’est 
au détour d’une balade dans le Gers qu’il découvre 
en 1996 que l’imposant château de ses ancêtres, 
édifié au XIe siècle, est à vendre. Après y avoir 
«campé pendant quelques années sans rien 
toucher» dans des pièces vides, il s’est attelé avec 
courage à la restauration et continue aujourd’hui 
encore ce travail titanesque tout en s’adonnant à la 
peinture, au tir à l’arc et au jardinage. 
 
Eve Ruggieri, une vie de marquise en Gascogne 
Quand elle arrive au château du marquis de 
Montespan à Beaumont-sur-l’Osse, dans le Gers, 
l’ex-animatrice de Radio Classique est aussitôt 
conquise par le potentiel de cette demeure chargée 
d’histoire datant du XIIIe siècle. Seulement voilà, il 
n’y a ni eau, ni fenêtres, ni électricité ! Qu’à cela ne 
tienne, se dit-elle... Quarante ans plus tard,elle 
restaure toujours avec passion l’édifice de 40 
pièces, classé aux monuments historiques, sans se 
décourager. «C’est un des plaisirs de ma vie», 
déclare-t-elle. Sa dernière tocade : retaper le 
théâtre. 
 
France

Simorre : Ô détour des orchidées 
 
"Actu.fr" le 9 mai 2021

Déconfinement : Vous aimez les hébergements 
insolites ? Voici nos escapades près de Toulouse 
 
C'est le moment de nous reconnecter à la nature à 
quelques kilomètres de Toulouse. Début de 
l'histoire avec ces hébergements qui nous invitent à 
sortir de notre cocon. 
 
Prenez de la hauteur dans les cabanes de Myriam et 
Patrick Desclaux. Myriam a repris cette exploitation 
agricole en 2015 avec l’idée de créer un projet 
écotouristique, c’est gagné ! 
 
Elle a converti ses 50 hectares de terrain en bio et a 
commencé à cultiver du blé, des tournesols et du 
soja. Avec cette même approche écoresponsable, 
Myriam a aménagé deux charmantes cabanes en 
pleine nature. Une oasis de bien-être au coeur du 
Gers, à une heure de Toulouse. Le bain nordique est 
perché dans les arbres, les deux cabanes s’ouvrent 
sur le site Natura 2000, sur la chaîne pyrénéenne et 
les coteaux de Simorre. Vous imaginez le coucher 
de soleil ? 
 
Le repas est prévu dans un joli panier, dans la 
cabane, avec des produits locaux. 
 
France



Tourisme fluvial 
 
"Blog.infotourisme.net" le 9 mai 2021

Partez sur les traces des Mousquetaires ! Entre le 
Canal de Garonne, qui prolonge le Canal du Midi 
jusqu'à la côte Atlantique, et la rivière Baïse, vivez 
une véritable épopée en bateau sans permis. 
Depuis Buzet-sur-Baïse, naviguez du Gers à la 
Gascogne, à la découverte des vignobles et du 
terroir de la région. 
 
France

Une filière qui fédère 400 viticulteurs dans le 
Gers  
 
Blog "Presselib.com" le 9 mai 2021

Vivadour et les Vignerons du Gerland ont officialisé 
leur fusion avec comme objectif de valoriser 4.000 
hectares de vignes, essentiellement dédiées à la 
production d’Armagnac et de Côtes de Gascogne. 
 
Les deux coopératives viticoles gersoises ont 
décidé d’ouvrir une nouvelle page ensemble pour 
renforcer leur position d’acteur majeur dans le 
domaine des vins blancs et des spiritueux. 
 
France

Gondrin : La fierté de l'Armagnac au Domaine 
de Cassagnoles 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 9 mai 2021

Le Domaine des Cassagnoles, à Gondrin, est tenu 
par la même famille depuis trois générations. 
Soixante hectares de vignes labellisées Haute 
valeur environnementale.  
 
France

Le Département du Gers développe une piste 
cyclable sécurisée entre Auch et Toulouse 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 10 mai 2021

Relier la place de la Libération à Auch à la place du 
Capitole à Toulouse en vélo, serait-il bientôt 
possible ? Le parcours s’élève au total à 78 km sur 
la route nationale 124. Le Département du Gers se 
lance dans la construction des cent premiers 
kilomètres de pistes cyclables sécurisées du Gers. 
 
France

Le Gers pourrait bientôt disposer de sa 
monnaie locale, la plume 
 
"Francebleu.fr" le 11 mai 2021

La plume, monnaie locale du Gers, pourrait entrer 
en circulation en 2022. C'est en tout cas le souhait 
de l'association qui porte le projet et qui espère 
ainsi dynamiser l'économie locale et favoriser les 
circuits courts. Explications avec Sylvie Marie 
Ferrieu, bénévole de l'association. 
 
France



Qualité Tourisme Occitanie Sud de France : 
Portrait du mois d'un labellisé, Le Bouche à 
Oreille à Simorre 
 
"Crtoccitanie.fr" le 11 mai 2021

Le «Bouche à Oreille» est un bistrot culturel à 
Simorre, dans le Gers, labellisé en 2019. L’aventure 
née en 2010 a permis la création d’un projet qui 
nourrit «Le quotidien» du village. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Jean Santandrea, 
contrebassiste de Coursan 
 
"Lindependant.fr" le 11 mai 2021

Le contrebassiste a travaillé dur durant ce 
confinement et attend avec impatience le retour des 
concerts. 
Ces derniers mois ont été très difficiles pour les 
musiciens en général et pour le Coursannais Jean 
Santandréa, leader et manager de plusieurs 
formations, en particulier. Concerts et tournées se 
sont annulés en cascade. Devenu prisonnier, quasi 
bâillonné, le contrebassiste s’est repassé en boucle 
sa vie d’avant lorsqu’il accompagnait Michel 
Delpech et Jane Manson, qu’il jouait avec 
l’orchestre du Splendid ou se produisait au Festival 
Jazz in Marciac, qu’il enregistrait plusieurs CD 
Trema et Pathé Marconi avec Marc Laferrière et 
Roger Guérin, sans oublier les émissions télé en 
direct sur FR3… Rencontre. 
 
France

Seissan : Whaka Lodge, le plus surprenant 
des lieux événementiels en Occitanie 
 
"Occitanie-tribune.com" le 11 mai 2021

A l’aube, nous l’espérons, d’une amélioration de la 
situation sanitaire, les entreprises envisagent de 
nouveau l’organisation d’événements «physiques». 
A Whaka Lodge, au bord du lac de Seissan dans le 
Gers, les nouveaux propriétaires, professionnels du 
tourisme et de l’événementiel, ont imaginé un 
«ailleurs» sans avoir besoin de partir loin. Les 
grandes idées naissent bien souvent d’une rupture 
avec son environnement habituel, c’est pourquoi ce 
lieu extraordinaire est le cadre idéal pour un 
séminaire stimulant, ou un team bulding source 
d’émulation. Les entreprises peuvent aussi y offrir à 
leurs équipes un séjour incentive loin de toute 
source de stress.  
 
Article de Cécile Nony 
 
France

Printemps à la Ferme : Le domaine de Bilé en 
fête, le 18 juin ! 
 
"Unidivers.fr" le 12 mai 2021

Venez à la rencontre d’un domaine familial dans un 
superbe cadre champêtre pour découvrir l’histoire 
de ces vignerons. Visites libres gratuites et 
dégustations des vins IGP Côtes de Gascogne, 
AOC Floc de Gascogne et AOC Armagnacs 
millésimés. Expositions des peintures de Laurent 
Ladevèze, des céramiques et poteries de Véronica 
Newman et Sophie Destours, des dessins 
humoristiques de Perry Taylor. Rando-oeno pour 
petits et grands, trois parcours (durée : 30 min, 1 h 
ou 2 h) à la découverte du vignoble et de ses 
cépages, de la faune et de la flore d’un lac et d’une 
forêt.  
 
France

Gers : Avec 12 nationalités représentées, le 
village de Roques crée une "mini-Europe" 
pour ne pas se dépeupler 
 
"Fance3-regions.francetvinfo.fr" le 12 mai 
2021
Au coeur du Gers, Roques compte 12 nationalités 
parmi ses 120 habitants. Pour lutter contre le déclin 
démographique, depuis 50 ans, la maire a tout misé 
sur l'embellissement de son village. Ça marche : le 
charme de son cadre de vie attire de nouveaux 
habitants qui en font une "mini-Europe". 
 
France



Seissan : Envie de se connecter avec la 
nature 
 
"Magicmaman Collection" le 12 mai 2021

Dans le Gers, le Whaka Lodge vient d'ouvrir. Cet 
écoresort aux touches exotiques est posé au bord 
d'un lac. On aime ses cabanes chics suspendues 
au-dessus de l'eau, avec leurs Jacuzzis privatifs qui 
nous font voyager à Zanzibar, aux Galapagos ou 
dans les Cyclades. Piscine chauffée, plage de sable 
fin et villages de caractère tout autour. whakalodge.
com. 
 
Article de Christelle Bittner 
 
France

Gers : Sur les routes gasconnes 
 
"Pyrénées Magazine" le 12 mai 2021

De Flamarens à Termes-d’Armagnac, le Gers, terre 
gasconne, regorge de joyaux patrimoniaux ; des 
vieilles pierres rénovées avec amour à l’art 
contemporain le plus saisissant. Avec nous, mettez 
vos roues dans les pas de d’Artagnan, pour un 
périple étonnant. 
 
Article de Sandrine Batlle 
 
France

Seissan : Une pause exotique dans le Gers 
 
"L'Obs" le 13 mai 2021

"Pas besoin de partir loin pour être ailleurs", tel est 
l’état d’esprit de Nathalie et Patrick, qui viennent 
d’ouvrir le Wakha Lodge, un domaine de 12 
hectares au cœur du Gers. Ici, ils proposent un 
dépaysement exotique et ensoleillé au bord du lac 
de Seissan. Au choix, des cottages qui ressemblent 
à des lodges africains et des tentes chics, le tout 
décoré avec beaucoup de style. Le plus : une plage 
de sable avec lac de baignade, kayak, pêche, 
paddle, un ponton pour pratiquer le yoga. Et autour, 
des visites à faire dans des villages de carte postale 
comme Fourcès, Larressingle, Lavardens ou encore 
La Romieu, une étape populaire du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
France

Gers : Des fouilles archéologiques 
préventives mettent au jour des vestiges de la 
cité antique d'Auch 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 15 mai 
2021
Dans le cadre de fouilles préventives prescrites par 
l'Etat, une équipe d'archéologues de l'Inrap (institut 
national de recherches archéologiques préventives) 
a mis au jour deux bâtiments d’habitation datant du 
1er siècle de notre ère. Une découverte importante. 
 
France

Gers : La cathédrale d'Auch va bénéficier du 
plan de relance 
 
"La Lettre t" le 15 mai 2021

La Cathédrale Sainte-Marie d’Auch, monument 
historique classé appartenant à l’État, va bénéficier 
de crédits de France Relance. Dans le 
prolongement d'une première phase de 
restauration, cette nouvelle tranche de travaux de 
restauration portera sur les élévations extérieures 
des chapelles rayonnantes du chevet et les vitraux 
d'Arnaut de Moles.  
 
France



Jazz in Marciac : Sara Lazarus, une artiste à la 
voix renversante 
 
"Jazzradio.fr" le 15 mai 2021

Durant ses années à l’université, elle séduit Illinois 
Jacquet par sa voix. C’est à cette période que 
démarre sa carrière de vocaliste : après avoir reçu 
le prix de la meilleure vocaliste jazz à l’université, 
Sara Lazarus enchaîne les concerts et les festivals, 
comme le JVC Paris Festival, et le Jazz in Marciac.  
 
France

Hilary Fehr, potière à Mauvezin 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 16 mai 2021

Cela fait bientôt 10 ans qu'Hilary Fehr a installé son 
atelier de potière à Mauvezin dans le Gers. Ses 
céramiques s'inspirent de ses nombreux voyages. 
 
Au Pays des eaux calmes : Champions d'aviron à 
Cazaubon 
Tous les grands champions français, tous les 
médaillés olympiques d'aviron ont été sélectionnés 
à Cazaubon.  
 
France

Kool & The Gang, Earth Wind and Fire au 
Festival Jazz In Marciac 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 16 mai 2021

Kool & The Gang, Earth Wind And Fire, Zucchero, 
Thomas Dutronc. Ces artistes vous donnent rendez-
vous au Festival Jazz in Marciac. Du 24 juillet au 4 
août, de nombreux musiciens monteront sur scène 
pour proposer des spectacles tous les jours. 
 
France

Festival d'été : Jazz in Marciac aura bien lieu 
 
"Francemusique.fr" le 17 mai 2021

Malgré certaines incertitudes persistantes sur la 
situation sanitaire, le mythique Festival Jazz in 
Marciac annonce son maintien du 24 juillet au 4 
août prochain. Cette nouvelle édition réunira encore 
une fois de grands noms du jazz : Robin McKelle, 
Brad Mehldau ou encore Richard Bona.  
 
France

Gers : Découvrez la programmation 
prestigieuse de Jazz in Marciac du 24 juillet 
au 4 août 2021  
 
"Actu.fr" le 17 mai 2021

L’évènement culte «Jazz in Marciac» va reprendre 
du service cet été pour le bonheur de tous les 
mélomanes, avec une orientation très funk cette 
année. 
 
France



Où dormir dans le Gers ? Nos adresses 
coups de cœur pour découvrir la Gascogne 
 
"Lefigaro.fr le 17 mai 2021

À mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, le Gers 
est une invitation à prendre la clé des champs. Ses 
paysages de Piémont, ses coteaux de vignes et sa 
lumière enjôleuse célèbrent une France douce 
comme une chanson de Trénet. Notre sélection 
d'hôtels pour bercer votre séjour d'une tendre 
insouciance. 
 
- Monastère de Saint-Mont 
- Hôtel Collège des Doctrinaires, Lectoure 
- Domaine de Baulieu, Auch 
- Château de Projan 
- Le Florida, Castéra-Verduzan 
- Villa Cahuzac, Gimont 
- Ferme de Flaran, Maignaut-Tauzia 
 
France

Blaziert, le village de 135 habitants dans le 
Gers qui se bat pour restaurer son patrimoine 
historique  
 
"Actu.fr" le 20 mai 2021

Le village a de nombreux atouts. Il a notamment été 
le premier du département à être promu «4 fleurs» 
au titre du concours national des villes et villages 
fleuris. 
 
De quoi attirer chaque année de nombreux 
promeneurs et touristes dans ce village situé à 1h30 
de Toulouse, entre Lectoure et Condom. 
 
L’église fait partie des joyaux de la commune que 
les visiteurs ne manquent de visiter sous aucun 
prétexte. «Elle est ouverte 24h/24, 7 jours/7» ajoute 
l’élu. Erigée en 1899, elle recèle, outre ses vitraux, 
l’esquisse d’un Christ en croix, inscrit depuis 2001 
à l'inventaire des monuments historiques. 
 
France

Le lac de la forêt d'Aignan est labellisé 
"Pavillon bleu" 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 20 mai 2021

Tourisme : Découvrez toutes les plages labélisées 
pavillon bleu en Occitanie. Cette année encore, 
avec 109 plages ou lieu de baignade et 21 ports de 
plaisance distinguées, l'Occitanie domine le 
palmarès du label Pavillon bleu qui récompense les 
communes côtières qui mettent en œuvre une 
politique de tourisme durable. 
 
France

Festival Chemins d'Art en Armagnac du 21 
mai au 18 juin 
 
"Artistes-occitanie.fr" le 20 mai 2021

Expositions :  
- Seissan, Christelle Debord, aquarelles, 19 mai-26 
juin  
- Lectoure, Swan Scalabre, Ainsi soient-elles, 22-29 
mai 
 
France

George Benson c'est produit sur scène au 
Festival Jazz in Marciac en 2019 
 
"Pixbear.com" le 21 mai 2021

Découvert par Miles Davis alors qu’il n’avait que 21 
ans, George Benson à laissé une empreinte 
indélébile dans le monde de la musique. À la fois 
légende de la guitare hard bop, et chanteur de tubes 
pop tels que Give Me The Night ou encore Turn Your 
Love Around, George Benson est aussi une figure 
incontournable du jazz, avec des albums des 
années 60 et 70 comme Breezin vendu à des 
millions d’exemplaires. Après avoir électrisé 
L’Olympia complet ainsi que les festivals Jazz à 
Juan et Jazz in Marciac en juillet 2019. 
 
France



Thermalisme : Les stations tranquilles du 
Gers  
 
"Croix du Midi/Pyrénées-Orientales" le 21 mai 
2021

Aménagés dans l'Hôtel de Goulard, une demeure du 
XVIIIe siècle magnifiquement rénovée, les thermes 
de Lectoure vous accueillent dans un 
environnement d'exception. L'eau de Lectoure, 
sulfatée, chlorurée et sodique, est préconisée dans 
le traitement des rhumatismes et des troubles 
ostéo-articulaires. 
 
Castéra-Verduzan, dont les eaux sulfatées, 
calciques et magnésiennes présentent des vertus 
thérapeutiques particulièrement recommandées 
pour certaines AMB, est l'une des rares stations en 
France à disposer d'un équipement propre au 
traitement hydrominéral des affections 
dégénératives du parodonte grâce à des 
équipements spécifiques de balnéothérapie 
buccale. 
 
Enfin, au coeur de la Gascogne, la station thermale 
de Barbotan est une référence pour le traitement 
des pathologies veineuses et articulaires et 
notamment la polyarthrite rhumatoïde, la 
spondylarthrite et la fibromyalgie. Les cures 
conventionnées Phlébologie ou Rhumatologie 
peuvent se coupler à un programme 
complémentaire. 
 
France

Jazz In Marciac, retour à bras ouverts !  
 
Blog "Presselib.com" le 21 mai 2021

La nouvelle édition se déroulera du 24 juillet au 4 
août. Elle promet déjà d’ensorcelantes soirées de 
retrouvailles, empreintes de l’ADN de cet 
événement culturel iconique. 
 
France

Week-end à Auch, patrie de d'Artagnan 
 
Reportage le 22 mai 2021 au JT de 13 h sur 
TF1

Cap sur la ville du plus célèbre des mousquetaires : 
d’Artagnan. Il pose fièrement au milieu de l’escalier 
monumental qui relie la ville basse au centre 
historique. D’Artagnan est né dans un village à 
quelques kilomètres, au XVIIe siècle. "Il assurait la 
sécurité du roi. C‘est à la fois un mythe et une 
réalité", nous explique notre guide, Elsa 
Brissonneau. Indépendant, parfois têtu, le capitaine 
des mousquetaires symbolise le caractère gascon. 
Auch était la capitale de la Gascogne. Cette 
ancienne province s’étendait des Pyrénées à la 
Garonne. La ville a connu son heure de gloire au 
Moyen Âge. La cathédrale Sainte-Marie d’Auch est 
un incontournable de notre séjour. Il a fallu 200 ans 
pour la construire, aux XVe et XVIe siècles. Célèbre 
pour ses vitraux, pour son cœur, c’est l’une des 
plus récentes cathédrales gothiques de l’Hexagone. 
Un autre aspect de la ville saute aux yeux, à peine 
sorti du monument. Savourer les produits du terroir, 
ici, c’est sacré. Foie gras, magret, confit… le canard 
s’affiche un peu partout, c’est la star. Pour terminer, 
on vous fait découvrir quelques insolites avec, en 
bonus, un bon plan pour un week-end inoubliable à 
Auch. 
 
Durée : 7 min 37 s

Week-end à Auch, patrie de d’Artagnan 
 
"Lci.fr" le 22 mai 2021

Le Gers et la ville d’Auch font partie des lieux où 
l’on prend le temps de vivre. On vous y emmène en 
week-end avec fierté et panache, à l’image de 
l'enfant du pays, célèbre mousquetaire de Louis 
XIV. 
 
Ce reportage a été diffusé le 22 mai au JT de 13 h 
sur TF1 
 
France

Gers : Eclats de Voix mélange les voix du 
monde 
 
"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

Le Festival Eclats de Voix 2021 fera escale à Auch, 
dans sa cathédrale et son Dôme de Gascogne, à 
Lagraulet ainsi qu’à Montréal-du-Gers. 
 
France



De Lectoure à Eauze... 13 belles...Nuits 
Musicales en Armagnac à partager en juillet 
et août 
 
"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

Longue et belle histoire que celle des Nuits 
Musicales de l’Armagnac, festival itinérant "à 
cheval" sur les mois de juillet et d’août. Avec les 
NMA, depuis 1968 les plus grands artistes 
internationaux se mêlent à de jeunes talents pour 
faire vivre les plus beaux lieux du département. 
Ainsi, les remparts de Lectoure, la cathédrale de 
Condom, les arènes d’Eauze, l’église de Terraube, la 
ville de Fleurance, le Château de Lavardens ou 
encore l’Abbaye de Flaran accueillent l’Orchestre 
National du Capitole, les Danseurs de l’Opéra de 
Paris, des récitals des plus grands solistes, mais 
aussi des créations d’opéras et autres spectacles 
lyriques "élevés en plein Gers". 
 
France

Le Festival Jazz in Marciac  
 
"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

Annulé l’été dernier pour cause de pandémie, le 
Festival Jazz in Marciac (JIM) attend de pied ferme 
ses nombreux artistes et son large public cette 
année. En présentant cette 43ème édition qui se 
déroulera du 24 juillet au 4 août, le Président de 
JIM, Jean-Louis Guilhaumon, a notamment déclaré : 
"Nous avons souhaité ce festival ardemment et 
nous voulions éviter une deuxième année blanche. 
Il ne sera ni tout à fait le même, ni tout à fait un 
autre". Quarante-cinq concerts sont annoncés pour 
douze soirées au lieu des dix-huit habituelles, sous 
le chapiteau. Mais le cœur de JIM battra aussi dans 
la salle l’Astrada à partir du 28 juillet et jusqu’au 7 
août. 
 
France

Mirande : Les 5, 6, 7 août A Kiosq’NRock il n’y 
a pas que des musiciens "fainéants" 
 
"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

L’Air guitar, c’est cette technique qui consiste à 
mimer le geste d’un guitariste sans avoir 
d’instrument. Mettez un disque de rock à fond. 
Dansez sur place en prétendant que vous êtes Keith 
Richard ou Jimi Hendrix : les doigts qui miment les 
accords dans le vide… vous faites de l’Air guitar ! 
 
France

Fleurance : Les Cuivro Foliz... à la folie en 
juillet 
 
"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

Annulé en 2020 pour cause de pandémie, le Festival 
Cuivro Foliz de Fleurance aura lieu le samedi 17 
juillet et le dimanche 18, dans un format réduit 
donc, adapté aux contraintes sanitaires. Toute 
l’équipe organisatrice bénévole a hâte de dévoiler 
sa programmation qui est en cours de finalisation. 
Festival dynamique de fanfares et de musiques de 
rue crée en 1977, Cuivro Foliz est un rendez-vous 
festif gratuit, accessible à tous et écoresponsable 
qui s’est fait une place de choix dans l’animation 
culturelle de la ville et dans le calendrier très fourni 
des festivals gersois. A chaque édition, des milliers 
de festivaliers de tous âges s’y donnent rendez-
vous aux côtés des "fanfares en liberté" qui 
animent les rues et les arcades de la place de la 
République, dans la meilleure ambiance conviviale 
et familiale. Prochainement, plus d’informations sur 
le site du festival. 
 
France

Vic-Fezensac : Tempo Latino sera-t-il obligé 
d’être bien sage ? 
 
"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

Annulé pour cause de pandémie l’année dernière, 
Tempo Latino n’a pas baissé les bras. Pour l’édition 
à venir, les trois soirées concerts aux arènes devrait 
mettre les festivaliers en transe. Mais seront-ils 
priés de se tenir "sages comme des images" ? En 
temps normal le festival propose des concerts 
gratuits et payants ainsi qu’un important volet 
d’autres "distractions" notamment à la Conga, sa 
"plage" de sable fin.  
 
France



De juin à octobre... Les Musicales des 
Coteaux de Gimone commencent à l’heure 
des...Vêpres 
 
"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

"Les Musicales des Coteaux de Gimone" à savourer 
de juin à octobre, donnent le top départ de leur 
18ème édition, le 4 juin à 19 heures à la Cathédrale 
d’Auch et le 5 juin, même heure à la Cathédrale de 
Condom avec "les Vêpres de Monteverdi" par la 
Main Harmonique et les chanteurs et musiciens de 
l’Orchestre de Chambre du Conservatoire Régional 
de Paris. Puis le 20 juin, c’est au château de Saint-
Guiraud à Castelnau-Barbarens que l’orchestre 
baroque des "Passions" de Montauban rendra "un 
Hommage à l’univers" avec un hymne franco-
chinois. Rendez-vous ensuite, le 7 juillet en l’église 
de Simorre où le guitariste Redmond O’Toole et la 
soprano Helen Kearns proposeront un voyage 
musical auprès du peuple irlandais dont ils sont 
natifs. Le lendemain, 8 juillet, c’est à Betcave-Aguin 
qu’aura lieu la soirée "La musique au-delà des 
mots" avec du chant, du piano et le nouveau 
quatuor tchèque Prazak. Le 9 juillet à Villefranche, 
François Dumont, directeur artistique des 
"Musicales des Coteaux de Gimone" proposera un 
éloge de la virtuosité avec un répertoire Chopin. Le 
10 juillet, c’est à l’Abbaye de Boulaur que le 
Quatuor Prazak interprétera les "Quatuors" de 
Beethoven. 
 
France

Castéra-Verduzan : Roland Lascombes et 
Buccotherm 
 
Blog "Presselib.com" le 24 mai 2021

Installé à Castéra-Verduzan le laboratoire Odost de 
produits bucco-dentaires à base d’eau thermale 
repart à la conquête de nouveaux marchés, après 
une “annus horribilis”. 
 
France

Seissan : Whaka Lodge, écoresort branché 
 
"Lechotouristique.com" le 24 mai 2021

Il faut bien l'avouer, le Whaka Lodge a de quoi 
séduire les plus réfactaires aux vacances en plein 
air : jouer aux Robinson, d'accord, mais avec cours 
de yoga et bar à tapas pas très loin. Whaka Lodge, 
c'est 12 hectares de nature entre lacs et forêt dans 
le Gers. Ce nouveau concept “d'hôtel de pleine 
nature” vient d'ouvrir ses portes et propose six 
hébergements insolites et ethniques avec jacuzzi 
ou baignoire vintage ainsi que 36 hébergements 
locatifs avec vue sur les lacs. Les nomades en 
tente, caravanes ou camping-cars pourront quant à 
eux opter pour l'un des 45 emplacements qui leur 
sont dédiés. Côté activités, on a l'embarras du 
choix : “chiller” au bord de la piscine, faire un tour 
en vélo, s'essayer au paddle, à la pêche ou au kayac 
sur le lac bordé d'une plage de sable blanc. A moins 
que l'on ne préfère goûter le jambon noir du Gers, 
accompagné de quelques mini-brochettes et d'un 
verre de vin au “Food & Wine Bar” de Whaka 
Lodge. Des fourmis dans les jambes ? Whaka 
Lodge organise aussi des micro-aventures d'une 
journée pour découvrir le Gers hors des sentiers 
battus. 
 
France

Lupiac : Le Gers veut prendre en main la 
maison de d’Artagnan  
 
Blog "Presselib.com" le 25 mai 2021

A Lupiac, le Château de Castelmore pourrait être 
finalement racheté par le Conseil Départemental 
afin de le restaurer. 
 
France

Tourisme Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et 
Gers : Les départements d'Occitanie les plus 
touchés par le Covid 
 
"Jnews-france.fr" le 25 mai 2021

Selon le bilan touristique 2020 publié par l'INSEE le 
18 mai 2021, la région Occitanie avec 45,5 % de 
baisse de fréquentation hôtelière fait un peu mieux 
que la France métropolitaine qui en compte 50,4 %. 
Toutefois le détail par département est contrasté 
dans la région. 
Gers : -44,1 % de nuitées hôtelières en moins par 
rapport à 2019 
 
France



Le village de Roques dans le gers, un village 
polyglotte !  
 
"Francebleu.fr" le 25 mai 2021

Le village de Roques dans le Gers ne compte que 
120 habitants. Pourtant 12 nationalités sont 
représentées.  
 
Pourquoi ?  
 
Il y a 2 siècles, le village comptait 3 fois plus 
d’habitant. Pour lutter contre l’exode rurale, la maire 
qui en est à son 9ème mandat a décidé de tout 
miser sur l'embellissement de son village.  
 
Et ça marche !  
 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Angleterre, 
Allemagne, mais aussi Canada et Etats-Unis... Le 
charme de son cadre de vie attire de nouveaux 
habitants d’un peu partout ! 
Pour en parler : Astrid Verkuijl, conseillère 
municipale à Roques, venue des Pays-Bas. 
 
France

Vic-Fézensac : Le Festival Tempo Latino 2021 
n’aura pas lieu  
 
Blog "Presselib.com" le 26 mai 2021

Déjà 27 ans que Tempo Latino, “El Único”, fait 
danser les salseros au rythme des cuivres et 
congas des musiques latines et afro-cubaines… 
C’est donc le cœur lourd que le conseil 
d’administration a pris la décision d’annuler 
l’édition 2021, en raison des incertitudes qui 
planent.  
 
France

Marciac, Toulouse et Montpellier : 
L’exposition «Un Pas Pour l’Arménie» à voir 
dans quatre lieux du 29 mai au 6 juin 
 
"Lartvues.com" le 26 mai 2021

Les expositions-ventes caritatives intitulées Un Pas 
pour l’Arménie se tiendront du 29 mai au 6 juin 
dans trois villes de la région : Toulouse, Montpellier 
et Marciac. Ces événements ont pour objectif de 
récolter des fonds pour la startup arménienne 
Armbionics qui conçoit des prothèses de membres 
supérieurs.  
 
Du mardi 8 juin au dimanche 4 juillet à la galerie 
l’Âne Bleu, ruelle à l’angle du 19 rue St-Pierre à 
Mariac. 
 
France

Seissan : Nuit insolite dans le Gers avec 
Whaka Lodge 
 
"Fashions-addict.com" le 27 mai 2021

C'est pour répondre entre autres à ces nouvelles 
attentes que Whaka Lodge invente le «micro 
voyage». Un séjour insolite dans le Gers au plus 
près de la nature et des hommes. L'occasion de 
découvrir le sud de la France en prenant son temps. 
 
France

Lupiac : En route vers la Cité des 
Mousquetaires et du panache 
 
Blog "Presselib.com" le 27 mai 2021

A Lupiac dans le Gers, le projet veut proposer une 
immersion dans l’univers du mythique Gascon, 
d’Artagnan. L’objectif est d’attirer 200.000 visiteurs 
par an. 
 
France



Gers : Le Festival Tempo Latino de Vic-
Fezensac annulé en raison des contraintes 
liées à la Covid 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 28 mai 
2021
La 27ème édition du festival gersois Tempo Latino, 
qui devait se dérouler du 29 juillet au 1er août à Vic-
Fezensac, a été annulée jeudi. Les organisateurs 
l’ont annoncé sur leur site. Les contraintes 
sanitaires imposées par la Covid ont motivé cette 
décision radicale. 
 
France

À vélo, à cheval, en bateau… Le Gers en 
mode slow 
 
"Lefigaro.fr" le 28 mai 2021

Avec ses vallons indolents et sa nature insolente, le 
Gers s'invite au firmament des destinations 
«campagne de charme». Rando, vélo, chevaux, au 
fil de l'eau… Le Gers se dévoile en mode slow, pour 
une reconnexion en douceur avec les éléments. 
- Traverser le Gers à vélo, du nord au sud 
- Chevaucher sur les traces de d'Artagnan 
- Randonner de Lectoure à Condom, sur un chemin 
classé par l'Unesco 
- Se la couler douce sur la Baïse 
 
 
Article de Latapie Astrid 
 
France

Larressingle, très joli village gascon du Gers 
 
"Francebleu.fr" le 28 mai 2021

Bon réveil sur France Bleu Occitanie : votre rendez-
vous en occitan et en français des Mots d'Oc, nous 
sommes dans le Gers. Nous sommes dans le Nord-
Ouest du département, entre Condom et Lauraët. 
Bienvenue à Larressingle. 
 
France

Les Petits Gascons à Aire sur l'Adour, 
nouvelle épicerie locale avec des producteurs 
des Landes et du Gers  
 
"Francebleu.fr" le 29 mai 2021

C’est tout nouveau et tout beau : l’épicerie Les 
Petits Gascons à Aire sur l’Adour a ouvert début 
mai et propose des produits locaux.  
 
France

Petit Futé Gers Gascogne 2021/2022 : Situé 
au coeur de la Gascogne, le Gers renferme 
des paysages vallonnés et lumineux 
 
"Topoutremer.com" le 30 mai 2021

La pays de d'Artagnan et des mousquetaires, sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
conduit à la découverte son riche patrimoine et de 
sa gastronomie. Parmi les sites classés au 
patrimoine de l'Unesco, la cathédrale d'Auch avec 
ses belles stalles en bois sculpté et ses 
remarquables vitraux du XVIe siècle, et la collégiale 
Saint-Pierre de La Romieu, appelé aussi "le village 
des chats" car de nombreux félins sont présents 
sur les fenêtres, les portes, les oeils-de-boeuf, etc. 
Le Gers compte treize bastides, dont les plus 
représentatives sont Fleurance, Saint-Clar, 
Montréal-du-Gers et Solomiac, et six des plus beaux 
villages de France comme la citadelle fortifiée de 
Larressingle ou le village circulaire de Fourcès. 
Eauze a un passé historique riche et ses arènes de 
style andalou accueillent corridas et courses de 
vaches landaises. Lectoure se pare d'une ceinture 
de remparts d'où émergent d'anciens hôtels 
particuliers, des thermes et des monuments 
imposants. C'est ici qu'on cultive le pastel au bleu 
incomparable. De nombreux lacs et bases de loisirs 
permettent, en été, de pratiquer des sports 
nautiques. La destination est connue dans toute la 
France pour son circuit automobile de Nogaro, son 
festival de Jazz à Marciac et sa gastronomie avec, 
en tête, le fameux armagnac et le Floc de Gascogne. 
C'est aussi le pays du foie gras, des volailles 
fermières très goûteuses, du boeuf de Gascogne à 
la viande tendre et juteuse, du melon de Lectoure 
ou de la croustade aux pommes. À vos guides 
touristiques ! 
 
France



Pour l'amour des vieilles vignes : 80 ans de 
moyenne au Château Barréjat 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 30 mai 2021

Les vignobles de la région abritent des domaines 
où se cultivent des vignes parfois plus que 
centenaires, enracinées dans la terre et dans le 
coeur des vignerons qui les cultivent. Pongée aux 
racines de l'histoire ! 
 
- R comme Rampeau de l'Astarac : Ce jeu de quilles 
à renverser se joue dans le département du Gers et 
notamment dans la région de l'Astarac. 
 
France

Valvital Lectoure : Christophe Perez 
 
"Le Bien Public" le 31 mai 2021

C’est ce lundi 31 mai qu’a lieu la renaissance du 
thermalisme à Santenay, avec l’ouverture d’un 
complexe thermal et hôtelier appartenant au groupe 
Valvital. Christophe Perez, 53 ans, est le directeur 
de cet établissement. Il a fait toute sa carrière -
débutée il y a près de 30 ans à Lectoure, dans le 
Gers- au sein de Valvital. 
 
France

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 
Un guide gersois 
 
"Paysud.com" le 31 mai 2021

2021 est une année Jacquaire ! Une année où la 
Saint-Jacques (le 25 juillet) se fête un dimanche. 
Ces années sont traditionnellement des années à 
forte fréquentation des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle. 
 
Ce guide est destiné à faciliter l'accueil des pèlerins 
sur le chemin. Il recense l'ensemble des 
hébergements et informations pratiques 
(commerces, médecins, pharmacies) et valorise 
l'offre touristique situé sur le GR 653. Il s’agit de : 
- L’Office de Tourisme Grand Auch Coeur de 
Gascogne 
- L’Office de Tourisme Coeur Sud-Ouest - Marciac, 
Madiran, Saint-Mont  
- L’Office de Tourisme intercommunal de la 
Gascogne Toulousaine  
- L’Office de Tourisme Côteaux Arrats Gimone  
- L’Office de Tourisme Val de Gers  
- L’Office de Tourisme Mirande-Astarac  
- Le syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn  
Ainsi que le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers. 
 
France

Vic-Fezensac : Le Festival Tempo Latino 
annulé 
 
"Actu.fr" le 31 mai 2021

Si le Festival Jazz In Marciac aura bien lieu cette 
année, du 24 juillet au 4 août 2021, il n’y aura pas de 
«Tempo Latino». Le festival devait pourtant se tenir 
aux même dates, le dernier week-end du mois de 
Juillet. 
 
France
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