


Mini cures aux Thermes de Lectoure 
 
"Spa de Beauté" le 1er mai 2022

C’est au cœur du Gers, dans une campagne 
vallonnée au climat doux et enveloppant, que les 
Thermes de Lectoure, de ValVital, ont réouvert le 4 
avril et proposent des mini cures. 
 
France

C'est shows à Auch : Le Festival Eclats de 
Voix fêtera ces 25 ans du 13 au 19 juin 
 
"Intramuros" le 1er mai 2022

- La Maison Navarre, Gimont 
 
France

Lectoure  
 
"Mission Patrimoine" le 1er mai 2022

La petite commune du Gers abrite une incroyable 
densité de témoignages architecturaux. 
 
Article de Hugue Berthon 
 
France

Art : Un chemin de sculptures du monde va 
relier 37 villages du Gers !  
 
"Dis-leur.fr" le 1er mai 2022

Lauréate des budgets participatifs de la région 
Occitanie, l’association Campagn’art, à Saint-Martin 
dans le Gers, est en train de réaliser des 
symposiums de 37 sculptures monumentales dont le 
message est clair : la diversité est une richesse… 
Créée en 1998, c’est une modeste association qui ne 
compte qu’une vingtaine de bénévoles. Dont le nom 
dit tout de sa vocation : Campagn’art. Le mariage de 
l’art et du rural. Et ce n’est pas une vague promesse ! 
Elle a pour vocation d’amener la culture en milieu 
rural, annonce Catherine Godeheu, la Présidente. 
 
France

Verleid door de Gers 
 
"Kampeertoerist'" le 1er mai 2022

Tussen de Tarn en de voet van de Pyreneeën lijkt een 
toeristisch niemandsland te liggen. Zelfs vele 
Fransen hebben problemen om de Gers geografisch 
te duiden. Iets meer bekendheid geniet nog altijd de 
oude pre-revolutionaire benaming Gascogne, waarin 
de Gers een centrale plaats inneemt. En Gascogne 
wordt meestal geassocieerd met wijn, armagnac en 
foie gras. Anders uitgedrukt, met het goede leven. 
 
Article de Willy Ost 
 
Néerlandais



Le Superbike français va faire chauffer 
Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 3 mai 2022

Ces 7 et 8 mai, place à un véritable festival de motos 
avec 6 compétitions sur le circuit Paul-Armagnac. 
 
France

Le Gersois Pierre Matayron sublime le Porc 
Noir Gascon 
 
Blog "Presselib.com" le 4 mai 2022

À Lasserade, hommes et animaux prennent le temps 
de savourer ce que la Gascogne offre de meilleur.  
 
France

Championnats du monde de jets 
radiocommandés à Auch en 2023 
 
Blog "Presselib.com" le 5 mai 2022

L’événement aura lieu pour la première fois en 
France, du 18 au 27 août 2023. Il sera doublé d’un 
meeting aérien lors de la cérémonie d’ouverture. 
 
France

Les expositions gersoises en mai 
 
"Artistes d'Occitanie" le 5 mai 2022

- Vision poétique à l'Espace Saint-Michel de Condom 
- Silke (photo, peintures et dessins) à la Galerie 
Laurentie, Fleurance 
- 10 artistes Européens à l'Atelier des Berges, Auch 
- Nicole Knüppel & Marion Widua, photographes, au 
Golf Las Martines, L'Isle-Jourdain 
 
France

Gers : Les championnats du monde de jets 
radiocommandés vont se dérouler à Auch en 
août 2023  
 
"Actu.fr" le 6 mai 2022

Auch (Gers) sera le centre du monde pendant 
quelques jours durant l’été 2023. Au moins pour les 
amateurs de… jets radiocommandés. L’aéroport local 
a en effet été choisi pour recevoir les championnats 
du monde de la discipline. 
 
Article de Fabien Hisbacq 
 
France



Dr John en concert au Festival Jazz à Marciac 
le 11 août 2015 
 
"Francetvinfo.fr" le 6 mai 2022

Un album posthume de Dr John, légende funk de la 
Nouvelle-Orléans, sortira en septembre. Au moment 
de sa disparition, en 2019 à l'âge de 77 ans, Dr John 
terminait l'enregistrement de cet opus, "Things 
Happen That Way".  
 
France

La recette de Charlotte Latreille du restaurant 
du Château Bellevue à Cazaubon (32) 
 
"Kissmychef.com" le 6 mai 2022

Recette Minestrone de canard aux feuilles cumbawa. 
Savourez ce plat avec un verre de Côtes de 
Gascogne blanc sec comme la cuvée Colombard - 
Gros Manseng 2021 du Domaine de Miselle, un vin 
très aromatique, frais, vif, élégant et fruité. Un vin 
récompensé d’une Médaille d’Or au Concours 
Général Agricole de Paris en 2022. 
 
France

Histoire et nature en terre Occitane : Gers, 
Tarn-et-Garonne, Ariège, découverte des plus 
beaux fleurons d'une région aux multiples 
facette  
 
"Le Républicain Lorrain" le 6 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

Spécial chambres d'hôtes Occitanie : Maison 
Gascony, L'Isle-de-Noé 
 
"Le Figaro Magazine" le 6 mai 2022

Une clientèle citadine bien renseignée a ses 
habitudes dans cette demeure des XVIe et XVIIIe 
siècles. Pour son charme intemporel, son parc de 10 
hectares et son orangerie, mais aussi pour la 
générosité de ses propriétaires, couple partageur qui 
a tout plaqué pour se consacrer à une double 
activité : l’accueil (2 suites confortables) et la 
réalisation de luminaires et pièces de mobilier 
uniques. Prodigieux petit déjeuner jouant la carte du 
local (pains d’un paysan boulanger, magret séché, 
saucisse de porc gascon d’un artisan éleveur-
charcutier, fromages des fermes voisines) et du fait 
maison (confitures, yaourts, brioche, pain perdu, 
crêpes ou pancakes).  
 
France

Spécial chambres d'hôtes Occitanie : Maison 
Gascony, L'Isle-de-Noé 
 
"Lefigaro.fr" le 6 mai 2022

Une clientèle citadine bien renseignée a ses 
habitudes dans cette demeure des XVIe et XVIIIe 
siècles. Pour son charme intemporel, son parc de 10 
hectares et son orangerie, mais aussi pour la 
générosité de ses propriétaires, couple partageur qui 
a tout plaqué pour se consacrer à une double 
activité : l’accueil (2 suites confortables) et la 
réalisation de luminaires et pièces de mobilier 
uniques. Prodigieux petit déjeuner jouant la carte du 
local (pains d’un paysan boulanger, magret séché, 
saucisse de porc gascon d’un artisan éleveur-
charcutier, fromages des fermes voisines) et du fait 
maison (confitures, yaourts, brioche, pain perdu, 
crêpes ou pancakes).  
 
France



Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège : Découverte 
des plus beaux fleurons d'une région invitant 
à la découverte 
 
"Estrepublicaine.fr" le 7 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

Superbike à Nogaro les 7 et 8 mai 2022 
 
"Ouest-france.fr" le 7 mai 2022

La deuxième manche du championnat mène le team 
sarthois dans le Gers ce week-end des 7 et 8 mai 
2022. 
 
France

Histoire et nature en terre occitane : Gers, 
Tarn-et-Garonne, Ariège : Découverte des 
plus beaux fleurons d’une région invitant à la 
découverte 
 
"Republicain-lorrain.fr" le 7 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

Histoire et nature en terre occitane : Gers, 
Tarn-et-Garonne, Ariège : découverte des 
plus beaux fleurons d’une région invitant à la 
découverte 
 
"Vosgesmatin.fr" le 7 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

Mascaras : Changer de vie - Le pari fou en 
milieu rural de Betty et Philippe Villas 
 
Blog "Presselib.com" le 8 mai 2022

À Mascaras, sur la ferme familiale de son époux, 
Betty initie un projet audacieux mêlant plaisir, travail 
intense et gastronomie. Découvrez le Betty Beef. 
 
France



Histoire et nature en terre Occitane : Gers, 
Tarn-et-Garonne, Ariège, découverte des plus 
beaux fleurons d'une région aux multiples 
facette  
 
"Vosges Matin" le 8 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège : Découverte 
des plus beaux fleurons d'une région invitant 
à la découverte 
 
"L'Est Républicaine" le 8 mai 2022

Sous un ciel azuré, le vent caresse les vallons et fait 
danser les myriades de petits soleils. Dans le 
tourbillon des fragrances, la terre gersoise compose 
un paysage unique, où les tournesols le disputent 
aux nuages, le printemps à l'hiver, la mélancolie à 
l'euphorie. Au loin, les églises des villages émergent 
de l'immensité végétale tandis que les bergers et 
leurs troupeaux sillonnent les routes de la 
transhumance. Sur la ligne de crête, le son des 
cloches se mêle au tintement des sonnailles. Vieilles 
bastides, bourgs fortifiés, maisons à colombage, le 
pays recèle de mille et un trésors. À l'horizon, les 
plaines scintillent jusqu'aux remparts de la cité 
antique d'Auch. Construite sur un ancien oppidum, la 
capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa 
cathédrale gothique ornée de verrières lumineuses et 
sa tour d'Armagnac construite au XIV e siècle, 
témoigne du riche passé médiéval de la ville. De tous 
côtés, les enfants jouent dans les pousterles, ces 
petites ruelles escarpées qui longent les maisons 
pittoresques. Ils s'affrontent en duels imaginaires et 
rêvent de chevalerie lorsque leurs yeux s'arrêtent sur 
la statue de bronze du plus illustre des Gascons, le 
comte d'Artagnan. La sculpture du héros populaire, 
immortalisé dans le roman d'Alexandre Dumas «Les 
Trois Mousquetaires», se dresse au pied de l'escalier 
monumental qui relie aujourd'hui la ville historique à 
la ville nouvelle. Terre d'aventure et d'histoire, le 
Gers excelle dans l'art de la table et du bien vivre. 
 
Article de Thierry Suzan 
 
 
France

E comme trésor d'Eauze 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 8 mai 2022

L'un des plus beaux trésors gallo-romains jamais 
retrouvés était enseveli dans la cité antique d'Elusa 
devenue Eauze. Il est exposé au musée 
archéologique de la ville Gersoise. 
 
- Le jardin d'échanges à Aubiet, la Nourrice 
- Bandas à Condom, envoyez la musique ! 
 
France

Le musée du trésor de la cathédrale d’Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 9 mai 2022

Le samedi 14 mai, le Pays d’Art et d’Histoire du 
Grand Auch participe pour la première fois à la Nuit 
des Musées. 
 
France

Duran : Durant la nuit, cette star va encore 
pouvoir "regarder les filles" en septembre 
2022  
 
"Actu.fr" le 9 mai 2022

Un festival rock va voir le jour en septembre 2022 à 
Duran (Gers) pour raviver la flamme de la 
discothèque La Nuit. Avec en invité vedette Patrick 
Coutin. 
 
France



Condom : C'est la nouveauté 2022... Le cloître 
haut lieu de la gourmandise 
 
"Nrpyrenees.fr" le 10 mai 2022

A chaque édition du festival des Bandas ses 
nouveautés... Parmi elles cette année, la décision de 
mettre à la disposition des festivaliers un Cloître 
Gourmand. Dans ce magnifique écrin qui est un haut 
lieu du riche patrimoine bâti condomois, se régaler 
avec des produits gersois proposés en circuits 
courts par des producteurs et partenaires, devrait 
séduire de très nombreux convives. 
 
France

Festival de Bandas de Condom : Un festival 
éco-responsable et sous labels de qualité 
 
"Nrpyrenees.fr" le 10 mai 2022

C'est aussi une fierté pour ses organisateurs, le 
festival de bandas est labellisé "Label fête". Depuis 
de nombreuses années, il adhère aussi au label Terra 
Gers® qui organise la visibilité des divers savoir-
faire gersois en matière d'écotourisme, éco-
responsabilité et circuits courts. Ajoutons que le 
festival est aussi désormais une manifestation 
labellisée "Le Printemps Citoyen" (démocratie, 
concertation, rencontres) par la Région Occitanie. 
 
France

Chaud devant ! Les Bandas vont déferler sur 
Condom 
 
Blog "Presselib.com" le 10 mai 2022

Le festival haut en couleurs et en sonorités 
commence dès vendredi. La fête s’annonce 
magique ! 
Du 13 au 15 mai, les festayres vont faire leur retour 
dans la cité gersoise, après deux ans d’abstinence. 
Créé en 1973, l’événement est devenu le plus grand 
rassemblement européen de cuivres et percussions. 
 
France

Bandas de Condom signature de la charte 
label Fête 
 
"Cooldirect.fr" le 10 mai 2022

Ce lundi 9 mai 2022 à 18h00, Laurence Lecoustre, 
sous-préfète de Condom cosigne à la sous-
préfecture la charte «Label Fête» avec le maire de 
Condom et les deux coprésidents des Bandas. Cette 
charte a pour principal objectif de définir une 
organisation intégrant la prévention avant et pendant 
l’évènement festif. À cet effet, la commune et 
l’organisateur ont été invités à recenser les différents 
acteurs concernés afin de les faire travailler 
ensemble autour d’un projet commun, associant 
prévention et réussite de l’évènement festif. Ainsi, 
les commerçants et restaurateurs s’engagent de leur 
côté à respecter les bonnes pratiques sur le débit de 
boissons, le volume sonore, le tri des déchets... 
 
France

L'eau précieuse dans le Gers 
 
"Routard.com" le 11 mai 2022

Voici une invitation à suivre le sentier pédagogique 
de la Maison de l’eau, à Jû-Belloc, au cœur d'une 
zone Natura 2000. La Maison de l'Eau informe sur les 
enjeux de l'eau. 
 
Le site naturel de 100 ha est équipé d'un 
cheminement pédagogique en bord d'Adour 
accessible aux adultes et enfants, avec une 
signalétique pédagogique et des postes 
d'observations. Forêt alluviale, bras morts, anciens 
bassins d'extraction, atterrissements de galets et 
leurs occupants, souvent rares : loutres, cistudes 
(espèce de tortue), cordulie à corps fin (libellule), 
oiseaux migrateurs…  
 
Plus d'infos : ouvert toute l'année et gratuitement. En 
juillet et août, animations de découverte de l'Adour 
en canoë, des balades commentées, des parties de 
pêche, des ateliers «objet nature», des visites du 
jardin et du rucher. Prêt également de matériels 
d'observation, de VTT. Maquettes et expositions 
diverses liées à l'eau. Voir le site de Tourisme Gers. 
 
Article de Gavin's Clemente-Ruiz 
 
France



Valence-sur-Baïse : Atelier nichoirs et 
maisons de fées à l'Abbaye de Flaran, Centre 
patrimonial départemental, le 14 mai  
 
"Unidivers.fr" le 11 mai 2022

Atelier nichoirs et maisons de fées avec Chantal 
Osier et Aymeric Guillot, en lien avec le projet de 
chemin des fées à Valence-sur-Baïse. 
 
France

Fleurance : Exposition de Jean-Patrick 
Magnoac, "Les bleus, Points d'équilibre" 
 
"Artistes d'Occitanie" le 12 mai 2022

Exposition du 14 au 29 mai à la médiathèque de 
Fleurance. 
 
France

Portrait Passion : Patrick de Chirée, le 
Président, Directeur artistique du Festival 
Éclats de Voix 
 
Blog "Presselib.com" le 12 mai 2022

«Toute ma vie, il m’a fallu marcher avec deux 
jambes : la médecine et la musique. Je ne peux pas 
la concevoir autrement» résume d’entrée le 
Président, Directeur artistique du Festival Éclats de 
Voix. Une vie passionnante, foisonnante, pleine de 
moments extraordinaires. 
 
France

Gers : Le magret de canard 
 
"Demotivateur.fr" le 12 mai 2022

C'est une spécialité de la gastronomie française, que 
nos voisins nous envient et qui pourtant a été créée 
sur le tard. Le magret de canard a été inventé dans le 
Gers en 1965 par André Daguin, alors chef de l'hôtel 
de France. La première appellation était «maigret de 
canard» et tout son succès venait de sa fameuse 
sauce au poivre, qui accompagnait le filet carné. 
«Magret» vient de magre en occitian, qui veut 
simplement dire maigre. 
 
France

Visites flashs Musée des Amériques-Auch 
 
"Unidivers.fr" le 12 mai 2022

Nuit des musées au Musée des Amériques-Auch le 
samedi 14 mai à 19 h. Plusieurs visites d’une 
vingtaine de minutes sur des points précis des 
collections du 1er étage (Egypte et précolombien) 
avec guidé conférencière. 
Venez à la découverte des pièces particulières de 
notre collection égyptienne et précolombienne le 
temps de vingt minutes avec une guide 
conférencière du Pays d’Art et d’Histoire d’Auch. 
 
France



Gers : Des dizaines de milliers de festayres 
attendus pour le retour du festival de bandas 
à Condom !  
 
"Actu.fr" le 12 mai 2022

Trois ans après sa dernière édition, le Festival de 
Bandas à Condom (Gers) est de retour ! L’édition 
2022 aura lieu les 13, 14 et 15 mai 2022. Voici le 
programme. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Gers : Le plan Armagnac 2030 mis en œuvre 
par la filière pour booster le précieux nectar 
gascon  
 
"Actu.fr" le 12 mai 2022

Lancé il y a quelques mois, le plan Armagnac 2030 a 
été consolidé par la filière, lors d'une journée de 
travail à Nogaro (Gers). 
 
Le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA) a initié le plan Armagnac 2030 à la fin de 
l’année dernière. Tous les acteurs de la filière sont 
concernés. 
 
France

Barsac : Los Gaujos au Festival des Bandas à 
Condom ce week-end  
 
"Actu.fr" le 12 mai 2022

Ce week-end, à partir de vendredi 13 mai 2022, les 
fêtes de Condom reviennent ! Au programme 35 
bandas, dont celle de Barsac, Los Gaujos, fin prête à 
défiler dans les rues. 
 
Article de Margot Delpech 
 
France

Nuit des musées : Murder Party à l'Abbaye de 
Flaran le 14 mai 
 
"Unidivers.fr" le 12 mai 2022

Une soirée-enquête à partager en famille ou entre 
amis, pour découvrir de façon inédite l’Abbaye de 
Flaran dont les couloirs recèlent de formidables 
trésors.  
 
France

Le Festival de Bandas de Condom dans le 
Gers est de retour après trois ans d'absence  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 13 mai 
2022

Trois ans après sa dernière édition, le Festival de 
Bandas de Condom (Gers) est de retour. C'est le plus 
grand rassemblement de musiciens amateurs 
européens dans le domaine des cuivres et des 
percussions. 
 
Article de Xavier Marchand 
 
France



Gers : Pour la Nuit des Musées, des œuvres 
vont s'animer à Auch, un événement gratuit  
 
"Actu.fr" le 13 mai 2022

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2022, 
les œuvres du Musée des Amériques, à Auch (Gers), 
vont s’animer ! Rendez-vous le samedi 14 mai 2022, à 
partir de 19 heures et toutes les 45 minutes. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Les bandas de Condom ouvrent le bal des 
festivals de l'été !  
 
"Centpourcent.com" le 13 mai 2022

Le plus grand rassemblement européen de cuivres et 
de percussions est de retour ce week-end. 
L’emblématique festival gersois de Condom et ses 
fameuses bandas fêtent son 49ème anniversaire. 
Plus de 35 groupes sont attendus et des milliers de 
spectateurs pour les accompagner. Dégustations, 
danse, rugby et courses landaises... un programme 
chargé attend les festayres avec pour couronner le 
tout, du soleil au rendez-vous !  
 
France

Festival Jazz in Marciac : Roberto Fonseca 
 
"Lamontagne.fr" le 13 mai 2022

Festival 2022 Jazz au fil du Cher (Allier) : La notoriété 
de la deuxième tête d'affiche est autrement plus 
grande. Dans l'univers du latin jazz, le Cubain 
Roberto Fonseca est une pointure. Il été d'ailleurs à 
l'affiche de Jazz in Marciac, l'an dernier.  
 
France

La nouvelle éco : Déjà 5.000 polos en coton 
de Montréal-du-Gers vendus par la marque 
Jean Fil 
 
"Francebleu" le 13 mai 2022

Dans la Nouvelle éco, on prend des nouvelles de 
cette exploitation incroyable du Gers lancée en 2016 
et qui cultive du coton pour la fabrication de t-shirts 
et polos 100% français. Depuis 2018, Jean Fil a 
vendu près de 5.000 polos, sans compter les t-shirts. 
Et la marque continue de se développer. 
 
France

Anniversaire de gala pour la Jimbalaya de 
Nérac au Festival de Bandas de Condom 
 
"Petitbleu.fr" le 14 mai 2022

Après avoir participé déambulé dans les rues de 
Condom vendredi soir, la banda la Jimbalaya de 
Nérac a eu les honneurs de la grande scène, ce 
samedi 14 mai, en fin d'après-midi, lors du Festival 
de Bandas de Condom. De quoi fêter un 30ème 
anniversaire de manière grandiose !  
 
France



Auch : Première édition du festival "Auch, le 
Goût" 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 14 mai 
2022

La ville d’Auch a également installé un panneau 
explicatif afin de rendre hommage à l’inventeur du 
magret de canard qui a porté haut les couleurs et les 
saveurs de la cuisine gersoise à deux pas de l’Hôtel 
de France. 
Cette inauguration a lieu à l’occasion du premier 
festival «Auch, le Goût» dont le coup d’envoi a été 
donné ce vendredi 13 mai. L’occasion de mettre à 
l’honneur la gastronomie gasconne.  
 
France

La Route Européenne d’Artagnan 
 
"Lejsl.com" le 14 mai 2022

Quatre Néerlandais se sont lancés dans un périple de 
1 000 km sur la Route Européenne d’Artagnan, reliant 
le lieu de sa mort, en Hollande, à sa ville de 
naissance, Lupiac, dans le Sud-Ouest. Ce mercredi, 
ils ont donc fait étape à Sainte-Croix-en-Bresse, où 
est enterrée Madame d’Artagnan. 
 
Article de Patrick Dubois 
 
France

Auch : Une rue André Daguin inaugurée en 
hommage au cuisinier gersois 
 
"5minutes-france.com" le 15 mai 2022

La ville d’Auch a également installé un panneau 
explicatif afin de rendre hommage à l’inventeur du 
magret de canard qui a porté haut les couleurs et les 
saveurs de la cuisine gersoise à deux pas de l’Hôtel 
de France. 
Cette inauguration a lieu à l’occasion du premier 
festival «Auch, le Goût» dont le coup d’envoi a été 
donné ce vendredi 13 mai. L’occasion de mettre à 
l’honneur la gastronomie gasconne.  
 
France

Les "Clubs Marque" de Destination Gers 
deviennent gratuits 
 
"La Lettre t" le 15 mai 2022

Le CDT Destination Gers développe depuis 2005 une 
stratégie de qualification, d’animation et de 
promotion de l’offre touristique départementale axée 
sur le tourisme affinitaire à travers des "Clubs 
Marque". Les Clubs s’organisent autour de la 
mutualisation de moyens : animation, marketing, 
promotion, communication, outils (site internet, logo, 
réseaux sociaux, salons ...). Chaque Club fait l’objet 
d’un dépôt de marque et de logo par le CDT qui en 
est le propriétaire, et obéit à des critères de sélection 
et des chartes d’engagement qui doivent être 
respectés par les membres qui le rejoignent. Les 
professionnels du tourisme adhérents (hébergement, 
restaurant, domaine viticole, caviste, prestataire de 
loisirs, musée, offices de tourisme ...), bénéficient 
d’une visibilité supplémentaire sur les supports du 
CDT et d'un accompagnement pour mieux répondre 
aux attentes de la clientèle, mieux la satisfaire et 
augmenter leur chiffre d’affaires. 
Depuis 2021, la réflexion sur les Clubs Marque et 
leurs critères se poursuit, avec la prise en compte du 
slow tourisme dans les fondamentaux des 
marqueurs de la destination. Et depuis le 1er janvier 
2022, une nouveauté est déjà proposée : la gratuité 
de l’accès aux clubs : Le Petit d’Artagnan, TerraGers, 
Les bons crus d'Artagnan, Gers Friendly". 
- La 21ème édition des "Marchés Flottants du Sud-
Ouest", quai Montebello à Paris.La Destination Gers 
bénéficiera de 14 espaces dédiés aux producteurs. 
(www.pro.tourisme-gers.com). 
 
France

Gers : Ciné 32 rend des couleurs aux écrans 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 15 mai 2022

- Eauze Feria 2022 en Armagnac, le 2 juillet 
- Le vin de la semaine par Camille : Domaine de 
Maubet blanc sec IGP Côtes de Gascogne 2021 
 
France



Condom, la capitale des bandas 
 
Reportage le 16 mai 2022 au JT de 13 h sur 
TF1

Elles sont de retour dans les rues de Condom. Les 
bandas ont animé la cité gersoise. Après deux ans 
d'absence, tous savourent ce moment : "c'était dur 
d'attendre", "là on revit, c'est les copains, la musique 
et le bonheur". Dans les ruelles, au pied de la 
cathédrale, sur scène,... les musiciens sont partout. 
On a compté 41 bandas se succéder. Condom, c'est 
le plus grand rassemblement de fanfares d'Europe. 
Cette année, le festival est international. On y vient 
d'Espagne, de Belgique, et du Mexique. "La musique 
n'a pas de frontière, n'a pas de langue, n'a pas de 
couleur. C'est le partage, c'est la joie et ça fait du 
bien", se réjouit une passante. Même les parapluies 
font la fête. Aux sons des tambours et des cuivres, 
chacun danse, chante, tous en rouge et blanc. C'est 
la grande communion. Parmi les musiciens, il y a les 
habitués et les petits nouveaux. Ce festival marque le 
début des festivités dans le Sud-Ouest.  
 
Durée : 2 min 07

Restaurant le Bouche à Oreille : Séverine 
Pailhès la bonne fée de Simorre 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 16 mai 2022

La belle émotion gourmande du village historique de 
Simorre, avec son église revue en château 
néogothique par Viollet le Duc, ses demeures à 
colombages. 
Séverine et Arthur Pailhès font de leur café de 
village, qui joue également la salle de concert et le 
lieu de rencontres, un QG gourmand de qualité.  
 
France

Camino del Gers (uno) de L’Isle-Jourdain a 
Auch 
 
Blog "Elcaminodekunig.com" le 17 mai 2022

Dentro de la sintética relación de lugares citados por 
Künig en su guía de la peregrinación hay territorios 
donde la vía quedó especialmente bien definida. 
Entre ellos está el del actual departamento del Gers, 
al sur del rio Garona. En el Camino de Künig por el 
departamento del Gers el monje pasó por los lugares 
de L’Isle-Jourdain, Gimont, Aubiet, Auch, Barran, 
L’Isle-de-Noé, Montesquiou y Marciac. Hoy nos 
referiremos a los cuatro primeros 
 
Article de Tomás Alvarez 
 
Espagne

Festival de Bandas : Avec le titre de 
champions de France, le retour des bandas 
biterroises célébrés en fanfare 
 
"Midilibre.fr" le 17 mai 2022

Après avoir raflé bon nombre de prix ce week-end 
dans le Gers, au Festival de Bandas et Peñas à 
Condom, les bandas Mescladis et Mescla’Kids ont 
fêté leurs victoires aux côtés des Biterrois. 
 
France

Gers : Retour du championnat "du monde" 
des mangeurs de magret 
 
"Pro.orange.fr" le 18 mai 2022

Ce "championnat du monde", créé en 1982, se tient 
normalement tous les ans dans le village de 
Saramon, dans le Gers, mais n'avait pas pu avoir lieu 
depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. 
 
France



Le Championnat du monde des mangeurs de 
magret à Saramon 
 
"Francebleu.fr" le 18 mai 2022

Ce championnat du monde, créé en 1982 et auquel 
ont pris part treize personnes mardi, se tient 
normalement tous les ans. Le concours se tient 
traditionnellement le mardi, durant la foire de la 
Saint-Victor.  
 
Article Jeanne-Marie Marco, 
 
France

Dans le Gers, le championnat "du monde" 
des mangeurs de magret fait son retour 
 
"Nicematin.com" le 18 mai 2022

Le "championnat du monde", créé en 1982 se tient 
normalement tous les ans dans le village de 
Saramon, dans le Gers, mais n'avait pas pu avoir lieu 
depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19.  
Le concours se tient traditionnellement le mardi, 
durant la foire de la Saint-Victor.  
 
France

Escap’24, le festival au budget participatif 
dans le Gers  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 19 mai 2022

Air, eau, feu et terre, les quatre éléments sont les 
thèmes principaux du festival Escap’24. 
L’association Les Odyssées Culturelles propose son 
premier festival de 24h de musique, le vendredi 12 
août 2022. Il aura lieu au Domaine d’Escapa à 
Estigouy dans le Gers. 
 
France

Vic-Fezensac renoue avec son meilleur 
Tempo Latino 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 mai 2022

Tempo Latino, 1er festival européen de musiques 
latines et afro-cubaines, est de retour les 28, 29, 30 et 
31 juillet à Vic-Fezensac. Avec six concerts endiablés 
aux arènes et une soirée d'ouverture inédite.  
 
France

Zoom sur... Les Armagnacs Delord 
partenaires de vos fêtes 
 
"Petitbleu.fr" le 19 mai 2022

C'est...de l'or en bouteille que les frères Jérôme et 
Sylvain Delord offrent à l'occasion des plus grands 
festivals gersois et autres festivités. Partenaire 
notamment de Welcome In Tziganie, de Jazz in 
Marciac, de Tempo Latino, de Country Mirande et de 
la Féria PentecôtaVic, Armagnac Delord Frères offre 
un coffret de ses armagnacs de réputation 
internationale aux artistes venus se produire dans le 
Gers. De Wynton Marsalis à Oscar D'Leon en passant 
tout dernièrement par le Gypsy King Nicolas Reyes, 
les stars de la scène repartent le sourire aux lèvres et 
des mercis plein la bouche avec ce précieux cadeau 
que la Maison Delord fait aussi généreusement 
découvrir et déguster aux festivaliers, aux 
"festayres"... 
 
France



A Auch du 13 au 19 juin, le Festival Eclats de 
Voix fête ses noces d’argent 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 mai 2022

Pour Patrick de Chirée et l’équipe qui s’est 
constituée autour de son projet, tout a commencé en 
1991 avec le Chœur du New Collège d’Oxford. Mais 
c’est en 1998, qu’Eclats de Voix est devenu un vrai 
festival qui a toujours mélangé harmonieusement les 
styles et les formations artistiques.  
 
France

Du 25 au 28 mai à Pavie, Trad'Envie pour se 
remuer de la tête au pied 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 mai 2022

Pour satisfaire votre envie "de remuer de la tête aux 
pieds", le Festival Trad’Envie à Pavie aux portes 
d’Auch n’attend que vous pour sa 24ème édition du 
25 au 28 mai. Mis sur orbite par l’Ensemble Populaire 
de Gascogne, ce festival organisé depuis 1991 
propose des concerts, des bals folks, des animations 
de rue et ses fameux Trad’Apéros du midi, du soir et 
de la nuit après les concerts.  
 
France

Du 22 juillet au 6 août le Festival Jazz In 
Marciac, en pleine "renaissance" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 19 mai 2022

JIM propose une 44ème édition digne de toutes 
celles qui ont fait sa renommée internationale. 
 
France

Aignan : Le réseau Vignobles et Découvertes 
fédère l'offre oenotouristique 
 
"Le Sillon" le 20 mai 2022

La première remise de plaques Vignobles & 
Découvertes de la destination Coeur Sud-Ouest s'est 
déroulée lundi 16 mai à la Ferme au buffles à Aignan. 
 
France

Saramon : Le championnat du monde des 
mangeurs de magrets 
 
"Charentelibre.fr" le 20 mai 2022

Ce «championnat du monde», créé en 1982 se tient 
normalement tous les ans dans le village de 
Saramon, dans le Gers, mais n'avait pas pu avoir lieu 
depuis 2019 en raison de la pandémie. «Après deux 
ans de Covid, il faut faire redémarrer toutes ces 
festivités» , s'est réjoui Bernard Lasbats après son 
sacre, remporté par plus de 30 degrés. 
 
France



Saramon : Un Français remporte le 
championnat du monde des mangeurs de 
magret : découvrez son temps record ! 
 
"Letribunaldunet.fr" le 20 mai 2022

Cette semaine, le championnat du monde des 
mangeurs de magret se tenait dans le Gers. La 
compétition a été remportée par un local, le Gersois 
a englouti un kilo de magret de canard en 5 minutes.  
 
Article de Felix Mouraille 
 
France

GoGo Penguin sera au Festival Jazz in 
Marciac le 3 août  
 
"Nouvelobs.com" le 20 mai 2022

France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 20 mai 2022

L’inauguration de la Route Européenne d’Artagnan 
aura lieu dimanche à Châteauguillaume. Des 
randonnées et de nombreuses animations sont 
prévues. 
 
A l’image du Chemin de Saint-Jacques, la Route 
Européenne d’Artagnan se décline en plusieurs 
itinéraires. Celui qui relie Lupiac dans le Gers, lieu de 
naissance du célèbre mousquetaire, à Maastricht 
(Pays-Bas), où il est décédé, traverse l’Indre de 
Beaulieu à Lye. Pour officialiser ce parcours de 247 
km, le Comité Départemental d’Equitation a prévu 
une inauguration en grande pompe avec des 
randonnées et une série d’animations. 
 
France

Le championnat du monde du mangeur de 
magret de canard remporté par un gersois  
 
"Lechasseurfrancais.com" le 21 mai 2022

Depuis 1982, se tient le «championnat du monde des 
mangeurs de magret» à Saramon, dans le Gers. En 
raison du Covid, l’événement n’a pas pu se tenir au 
cours des deux dernières années. 
 
Tout a commencé en 1976 avec la création de la foire 
aux magrets dans cette petite commune de 800 
habitants. Au fil du temps et de la renommée le 
marché s’est complété de diverses animations 
jusqu’à la création du concours en 1982. Un 
concours dont les règles sont simples : 1 kilo de 
magrets grillés froids est présenté aux concurrents. 
Ils doivent en manger le plus possible en 5 minutes. 
Mais pour corser la chose, ils doivent manger les 
magrets avec des couverts en plastique. 
 
Article d'Isabelle Leca 
 
France

Pavie : Le 24ème Festival Trad’Envie 
approche ! 
 
"Petiterepublique.com" le 22 mai 2022

Le 24ème Festival Trad’Envie à Pavie dans le Gers, la 
fête de la musique du 25 au 28 mai. 
 
France



La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Lanouvellerepublique.fr" le 22 mai 2022

Au Château Guillaume, la Fédération Française 
d’Equitation est venue inaugurer, dimanche 22 mai 
2022, le tracé de la Route Européenne d’Artagnan 
dans l’Indre. Un tracé conçu pour les randonnées 
équestres et cyclables. 
Voyager à travers l’Europe et le temps, voilà 
comment résumer la Route Européenne d’Artagnan. 
L’association éponyme et la Fédération française 
d’équitation ont lancé ce projet il y a deux ans : 
recréer le parcours du célèbre mousquetaire qu’il 
effectuait à cheval. De Lupiac, d’où il est né, à 
Maastricht, lieu de sa mort. 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Francebleu.fr" le 22 mai 2022

Les sentiers de randonnées de la Route européenne 
d'Artagnan dans l'Indre ont été inaugurés ce 
dimanche 22 au Château-Guillaume à Lignac. Au 
total, ils arpentent 247 km à parcourir à cheval, à vélo 
ou à pied. Cet itinéraire de randonnées de 6.000 km 
prend son départ de Lupiac dans le Gers, où est né 
d’Artagnan, et rejoint Maastricht, où le Capitaine-
Lieutenant des Mousquetaires a trouvé la mort.  
 
Article de Justine Claux 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"Laminute.info" le 22 mai 2022

La Route Européenne d’Artagnan passe désormais 
dans l’Indre. Elle a été inaugurée ce dimanche 22 mai 
au Château Guillaume à Lignac. Cet itinéraire de 
randonnées de 6.000 km prend son départ de Lupiac 
dans le Gers, où est né d’Artagnan, et rejoint 
Maastricht, où le Capitaine-Lieutenant des 
Mousquetaires a trouvé la mort.  
 
France

Gers : Le CPIE, lieu de vie et de rencontre 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 22 mai 2022

- Salon des Antiquaires du 25 au 29 mai, Eauze  
 
France

Nogaro : Les canettes des Hauts de 
Montrouge 
 
Blog "Presselib.com" le 23 mai 2022

Les Hauts de Montrouge, présidés par Patrick 
Farbos, regroupent 55 viticulteurs, exploitant 1 230 
hectares dans le Gers. Sur des terrains sablonneux 
conférant une forte personnalité à ses vins et 
spiritueux, poussent colombard, sauvignon, ugni 
blanc, chardonnay, tannat, merlot, etc., tous des 
cépages nobles qui produiront des vins rouges, 
rosés, blancs, de l’Armagnac et du Floc de 
Gascogne. 
 
Un premier essai de vin en canette va être testé en 
juin, avec un blanc de la cave. 
 
France



Jazz in Marciac : Amaury Faye Trio 
 
"Actu.fr" le 23 mai 2022

Le premier festival Fi'Jazz entre en scène à Figeac en 
compagnie d’«Amaury Faye Trio» (piano, 
contrebasse et batterie). Amaury Faye, jeune pianiste 
de la scène montante, avec ses deux partenaires, 
définit à sa manière ce qui doit être le trio moderne : 
un lieu de dialogues, un centre d’émotions projetées, 
et une boîte à idées thématiques nouvelles. Présent 
sur la scène de «Jazz in Marciac», son passage à 
Figeac est à ne pas manquer. 
 
France

Melody Gardot en concert le 24 juillet au 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Jazzradio.fr" le 23 mai 2022

Melody Gardot célèbre son amour pour Paris dans 
son nouvel album. 
 
France

Simorre : Un potager pour tous 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 24 mai 2022

Un potager qui se visite, avec ses plants de fèves, de 
petits pois provençaux, de carottes rondes de Paris, 
de poireaux, de betteraves, de fenouils, ses 
composts savamment datés, comme une ode à la 
permaculture : c’est là une idée à la fois coopérative 
(rassemblant 120 coopérateurs), savoureuse, 
éducative, économique et écologique, où Arthur et 
Séverine Pailhès, qui tiennent le tout voisin café 
gourmand du village, le Bouche à Orelle (le Bao pour 
les intimes), puisent les jolis accompagnements 
végétaux de leurs plats exquis. 
 
France

Aignan : Oenotourisme et spiritourisme 
labellisés 
 
"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2022

La remise de plaques Label "Vignobles et 
Découvertes" se déroulait dans la salle du restaurant 
de la ferme aux buffles, à Aignan, le lundi 16 mai 
pour les départements du Gers, des Pyrénées-
Atlantiques et Hautes-Pyrénées. 
 
Impulsées par le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers, porteur de la marque "Vignobles & 
Découvertes", les labellisations ont débuté sur le 
territoire depuis 10 ans maintenant. À ce jour, déjà 23 
domaines viticoles, 12 hébergements, 3 restaurants 
et 3 agences réceptives sont labellisés. 
 
Le label "Vignobles & Découvertes" vient de 
renouveler la licence "Vignobles & Découvertes" au 
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, 
une vraie reconnaissance pour le travail mené depuis 
2008 avec les Bons Crus d’Artagnan. Les Bons Crus 
d’Artagnan sont reconnus au niveau national et sont 
labellisés "Vignobles & Découvertes". 
 
France

La chaîne Campings maeva s’étend dans le 
Gers 
 
"Lejournaldesentreprises.com" le 24 mai 2022

Deux campings gersois viennent d’ouvrir sous les 
couleurs de la chaîne Campings maeva : Les Lacs 
d’Armagnac à Bretagne-d’Armagnac et Le Domaine 
d’Aramis à Marsan. Marque du Groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs, Campings maeva est un 
réseau de campings indépendants qui se décline 
autour de 3 labels d’expériences de vacances : 
maeva Respire, maeva Escapades et maeva Club. 
Pour la saison 2022, la chaîne compte 29 campings 
en France. Stéphanie et Benoît Van Den Wyngaert, 
propriétaires du camping Les Lacs d’Armagnac et 
Philippe Boulle, propriétaire du camping Le Domaine 
d’Aramis, ont rejoint la gamme maeva Escapades. Ils 
s’ajoutent aux 8 affiliés Campings maeva de la région 
Occitanie. 
 
France



Aignan : Oenotourisme et spiritourisme 
labellisés 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 24 
mai 2022

La remise de plaques Label "Vignobles et 
Découvertes" se déroulait dans la salle du restaurant 
de la ferme aux buffles, à Aignan, le lundi 16 mai 
pour les départements du Gers, des Pyrénées-
Atlantiques et Hautes-Pyrénées. 
 
Impulsées par le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers, porteur de la marque "Vignobles & 
Découvertes", les labellisations ont débuté sur le 
territoire depuis 10 ans maintenant. À ce jour, déjà 23 
domaines viticoles, 12 hébergements, 3 restaurants 
et 3 agences réceptives sont labellisés. 
 
Le label "Vignobles & Découvertes" vient de 
renouveler la licence "Vignobles & Découvertes" au 
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, 
une vraie reconnaissance pour le travail mené depuis 
2008 avec les Bons Crus d’Artagnan. Les Bons Crus 
d’Artagnan sont reconnus au niveau national et sont 
labellisés "Vignobles & Découvertes". 
 
France

Simorre : Exquis «bouche à oreille» 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 24 mai 2022

La belle émotion gourmande du village historique de 
Simorre, avec son église revu en château 
néogothique par Viollet le Duc, ses demeures à 
colombages, sis à 35 km d’Auch : celle qu’offrent 
Séverine et Arthur Pailhès dans leur 
«BAO» (comprendre le Bouche à Oreille). Elle, 
parisienne et ancienne danseuse, autodidacte 
fervente en cuisine et ex-stagiaire chez Alain Passard 
à l’Arpège, lui, régional de l’étape, ancien libraire à 
Roussillon en Vaucluse, reconverti en aubergiste 
multiforme, vantant avec les vins naturels d’ici et de 
guère loin, forment un duo de choc très performant. 
 
France

Samatan : La Table d'Olivier 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 24 mai 2022

On comprend qu’il soit facilement complet le midi, 
Oivier Andrieu, avec son formidable menu à 20 €, une 
cuisine vive, ludique, généreuse. Ce natif de Figeac 
(Lot) qui a bourlingué dans tout le Sud-Ouest (du 
côté de l’amphitryon à Colomiers avec Yannick 
Puech, à la Brasserie des Beaux arts à Toulouse, 
mais aussi en Périgord Blanc, à Brantôme à Au fil de 
l’eau et Au fil du temps) est ici chez lui depuis sept 
ans. 
 
France

Gers : Quelles sont les deux bases de loisirs 
qui vont bénéficier du label Pavillon bleu 
2022 ?  
 
"Actu.fr" le 25 mai 2022

Dans le département du Gers, deux sites ont été 
distingués par le label : Base de loisirs du lac 
d'Aignan et la base de loisirs de Castéra-Verduzan. 
 
France

Une belle sélection estivale de vins de 
Plaimont 
 
"Publikart.net" le 25 mai 2022

C’est une belle découverte que celle des vins de 
Plaimont ! Dans la perspective des vins d’été, 
Plaimont propose une sélection estivale à déguster 
pour de rendre compte de la qualité de ces vins du 
soleil, très doux à boire, toujours avec modération, 
mais pas sans plaisir, c’est parti pour une petite 
sélection représentative ! 
 
France



Le festival VineArt dans le Gers 
 
"Ouest-france.fr" le 25 mai 2022

Art contemporain, musique, théâtre mais aussi 
marchés de producteurs et grandes tablées 
conviviales dans les vignes, l’Occitanie se dévoile à 
qui aime mêler gastronomie, patrimoine et culture. 
Voici les temps forts à ne pas manquer cet été dans 
le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-
Garonne. 
 
Du 25 juin au 27 août 2022, les vignerons Côtes de 
Gascogne ouvrent les portes de leurs domaines à 
l’occasion du festival VineArt. L’événement invite le 
public à découvrir les domaines des vignerons de 
Gascogne pour des rencontres art et vin. Au 
programme, visites de caves et dégustations 
évidemment. Mais pas seulement. Les vignerons 
proposent aussi des balades dans les vignes, des 
expositions (photos, sculptures, peintures…) et des 
spectacles. Ainsi, l’association Le Verger et la 
compagnie Tarabiscote se produiront chez les 
vignerons : acrobaties, performances aériennes, 
cracheurs de feu et personnages hauts en couleur 
seront au rendez-vous. Autre nouveauté, des 
spectacles équestres de haute voltige seront mis en 
scène par la compagnie Equivolt. La danse sera 
aussi à l’honneur cette année grâce à la chorégraphe 
Michèle Dhallu qui proposera un spectacle mêlant 
hip-hop et danse jazz et contemporaine. Il est aussi 
possible découvrir le vignoble de façon ludique toute 
l’année, à vélo ou trottinette électrique, avec des 
Escape Game, des ateliers gourmands. 
 
France

Mirande : Les délices du Restaurant d’Hôtes 
Sainte Marie 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 25 mai 2022

Il a appris le métier jadis chez Andre Daguin à Auch, 
a voyagé dans le monde entier, puis il est revenu au 
pays histoire de s’installer dans sa cité natale à 
Mirande, dans une magnifique corps de ferme revu 
en lieu de charme. Jean-Claude Sainte-Marie travaille 
là en one man chaud à faire plaisir en mettant en 
scène les produits du Gers et des lisières. 
 
France

Mirande : Le bon pastis de Christophe Peres, 
La Croustade Mirandaise 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 25 mai 2022

Le pastis est joli, léger et fin, gourmand et se mange 
à toute heure. Christophe, qui travaille beaucoup à la 
commande, en a imaginé une version au foie gras, 
une autre aux pruneaux et aux poires et chocolat. 
 
France

Mirande : Les douceurs de la Maison d'Hôtes 
Sainte-Marie 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 25 mai 2022

La beauté du lieu, le charme de la déco, la douceur 
de l’environnement champêtre, le confort moderne 
des chambres et suites (cinq en tout) le tout dans un 
ancien corps de ferme avec ses parties modernes et 
Art déco : cette maison d’hôtes coche toutes les 
bonnes cases. Il y a encore la table exquise, dédiée 
aux beaux produits du Gers, dont Jean-Claude 
Sainte-Marie est le bel ambassadeur, plus un spa et 
une piscine aux champs. 
 
France

Vacances en famille dans le Sud-Ouest, en 
Occitanie : Que faire avec les enfants ?  
 
"Lejournaldelevasion.be" le 25 mai 2022

- Expérimenter la vie gallo-romaine à Elusa, ville 
antique, Montréal-du-Gers 
- Profiter au soleil du lac de l’Uby, de ses plages et de 
son parc de loisirs, Cazaubon 
 
Belgique



Lannepax : Armagnac Delord 
 
"Lopinion.fr" le 26 mai 2022

France

Mascaras : La table des carnivores du bout 
du monde 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 26 mai 2022

C’est la maison du bout du monde pour les amateurs 
de belles et bonnes viandes. Cela s’appelle «Betty 
Beef», comme Betty Boop et comme Betty Villas, qui 
accueille ici avec humour et prestance. On regarde 
au loin les Pyrénées, tandis que s’ébattent dans les 
verts prés vis à vis les belles charolaises élevées par 
son mari Philippe.  
 
France

Condom : Chemin d'Art en Armagnac du 27 
mai au 24 juin 
 
"Artistes d'Occitanie" le 26 mai 2022

- Exposition du 27 au 31 mai, La palette lectouroise, 
Renouveau, Lectoure  
 
France

Loubersan : Les princes du porc noir 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 26 mai 2022

Marie et Nicolas Rey sont les princes du porc noirs 
de Bigorre, côté Gers, élevant quatre cent belles 
bêtes en plein air, qui peuvent gambader dans les 
trente hectares de leur propriété au vert, aux abords 
de Loubersan. 
 
France

Les Amis du voyage de Saint-Georges-de-
Luzençon (12) découvrent le Gers 
 
"Midilibre.fr" le 27 mai 2022

Les Amis du voyage ont récemment découvert, 
durant quatre jours, le Gers : Auch, Bassoues, 
Nogaro, Larressingle... 
 
France



Lannepax : Le charme de la Falène Bleue 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 27 mai 2022

Hélène et Fabien Armengaud, lui natif de Tarbes, elle 
de Roubaix, qui ont pas mal bourlingué et 
notamment travaillé en Australie, à Cairns, sur la 
grande barrière de corail, sont revenus en France, 
transformant avec goût une ancienne auberge de 
village à l’ancienne dans le joli village de Lannepax 
en lieu contemporain et joyeux dans les tons bleutés. 
La terrasse sur l’arrière a du charme, comme toutes 
les salles décorées avec gaieté.  
 
France

Cazaubon : Un nouveau domaine gersois 
chez François Lurton 
 
"Terredevins.com" le 27 mai 2022

C’est la dernière acquisition de François Lurton. Le 
domaine de Targuerie à Cazaubon (32), du nom du 
lieu-dit. A la limite entre le Gers et les Landes, il 
s’étire sur 55 hectares dont une quinzaine de vignes 
certifiées bio depuis 2008. «Je travaillais déjà avec ce 
vignoble comme partenaire pour le vin Les Fumées 
Blanches à 100 % sauvignon. Et nous avons eu 
l’opportunité avec ma femme Sabine d’acheter le 
domaine pour continuer d’étoffer avec des 
armagnacs notre gamme de spiritueux lancée en 
2016 – le gin Sorgin à base de sauvignon puis le 
vermouth Léonce».  
 
France

Justian : Le bonheur de Lassenat 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 27 mai 2022

Une éco-maison d’hôtes en Gascogne : c’est ce 
qu’ont voulu réaliser Florence et Patrick Caillavet qui 
vous reçoivent avec chaleur dans une ancienne 
demeure de famille centenaire rénovée de façon très 
contemporaine avec goût et chaleur. Lui était 
commercial chez Leroy-Merlin, elle dans les 
assurances. Ils ont quitté les brumes du Nord pour le 
Gers dont Patrick était originaire. 
 
France

Lannepax : Les armagnacs façon Delord 
 
Blog "Gillespudlowski.com" le 27 mai 2022

Une leçon d’armagnac chez Delord ? Avec Jérome 
Delord qui représente la 4e génération présente à 
Lannepax depuis 1893, régnant sur 45 ha en 
propriété, de terres fertiles plantées en ugni blanc, 
colombard, folle blanche et bacco. On pratique ici la 
double distillation à la charentaise pour les eaux de 
vie jeunes et fruitées, mais toujours la distillation 
traditionnelle en alambics équipés de plateaux avec 
«bec de signe» et «pattes d’araignées». 
 
France

Destinations Touristiques et Thermales Slow 
Tourisme et outdoor : Des activités pour se 
ressourcer et apprendre à déconnecter en 
France 
 
"Infotravel.fr" le 28 mai 2022

Le retour des longues journées ensoleillées permet 
de partir à la découverte de richesses de l’hexagone. 
Entre séances de relaxation, activités en plein air, ou 
expositions, ces destinations sont idéales pour 
apprendre à déconnecter, s’offrir du temps pour soi 
et redécouvrir les trésors cachés du territoire. 
 
- Barbotan-les-Thermes/Cazaubon 
La première quinzaine de juin Fête l’écotourisme 
avec des ateliers à découvrir en famille, des 
conférences… RDV dans les Stations Vertes pour 
découvrir l’écotourisme de manière ludique et 
conviviale. 
 
France



JO : Forme et flamme olympiques dans le 
Gers 
 
Blog 'Presselib.com" le 29 mai 2022

La flamme des Jeux Olympiques 2024 passera bien 
par le Gers. Où, quand, comment ? Il faudra patienter 
jusqu’en 2023 pour en savoir plus. 
 
France

Gers : Portes de Gascogne se dévoile à vélo à 
assistance électrique 
 
"Banquedesterritoires.fr" le 30 mai 2022

Depuis 2018, le Pays Portes de Gascogne anime le 
programme Vélos de Pays. 80 vélos à assistance 
électrique sont proposés à la location, sur 12 points 
du territoire. Rencontrant les itinéraires vélos, quatre 
parcours artistiques encouragent un tourisme 
culturel en mode doux. 
 
France
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