


Gers : In het spoor van d’Artagnan 
Door de historische provincie Gascogne 
 
"Op Weg" le 1er mars 2021

In de eerste aflevering (Op Weg 2020 6) fietsten we 
d’Artagnan achterna door ‘de Zuidelijke 
Nederlanden’, waar hij aan zijn einde kwam. 
Vandaag trekken we door Zuidwest-Frankrijk, meer 
bepaald door de oude provincie Gascogne, de 
geboortestreek van de vierde musketier, over de 
lieflijk glooiende heuvels tussen de grote rivieren 
Dordogne, Lot, Garonne en hun bijrivieren. 
 
Article de Guy Raskin 
 
Pays-Bas

Gers : Box des chefs de la Ronde des 
Mousquetaires 
 
Blog "Presselib.com" le 1er mars 2021

Les toques gersoises ont mis en commun leurs 
talents culinaires pour composer un menu aux 
saveurs délicieuses à emporter et à savourer chez 
soi. 
 
France

Vic-Fezensac : La Feria del Toro reportée au 
mois de juillet. 
 
"Torobravo.fr" le 1er mars 2021

La Feria del Toro de Vic-Fezensac, initialement 
prévue du 22 au 24 mai, vient d’être reportée au 
mois de juillet, les 10 et 11 juillet. 
 
France

Castet-Arrouy : L'atelier Fildefer Art et 
Création 
 
"Ma Maison-Edition Toulouse" le 1er mars 
2021

Chaque destin possède un fil conducteur, celui de 
la créatrice est fait de fer. Cette matière a 
accompagné Sylvie Carayon tout au long de sa 
carrière, mais des obligations physiques l’ont 
contraintes à redéfinir sa vision de ce métal. 
 
France

Festival Welcome in Tziganie 
 
"Ramdam" le 1er mars 2021

France



Gers-Gascuña 
 
"Escapadas" le 1er mars 2021

- Auch, capital historica de Gascuna  
- Abadia de Flaran, un maravilloso viaje al corazon 
de las corrientes artisticas europeas  
- Conocer a d'Artagnan, el mas famoso de los 
Gascones  
- Del aperitivo al digestivo : los vinedos  
- Sobre la ruta europea de d'Artagnan  
- ltinerarios artisticos en bicicleta eléctrica  
- Le vélorail de l'Armagnac, Nogaro... 
 
Espagne

Biran : La Ferme du Hitton, la beauté du lait 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 3 mars 2021

Jouer les Cléopâtre en profitant des bienfaits du lait 
d’ânesses élevées dans le Gers… À la Ferme du 
Hitton, on fabrique des savons et des produits 
cosmétiques qui brandissent très haut le drapeau 
vert. 
Visitée par 6 000 personnes par an, proposant 
bientôt des logements ainsi qu’un espace bien-être, 
le domaine a même tapé dans l’oeil de Stéphane 
Bern qui l’a retenu pour la sélection de La Ferme 
préférée des Français. L’émission est prévue pour 
février 2021. 
 
France

La Ferme du Hitton dans le Gers est la "Ferme 
préférée des Français" 
 
"Francebleu.fr" le 3 mars 2021

La Ferme du Hitton à Biran dans le Gers vient de 
remporter le titre de Ferme préférée des Français 
dans l'émission de France 3, présentée par 
Stéphane Bern. Manu et Cécile Guichard étaient 
stupéfaits quand ils ont appris qu'ils étaient 
sélectionnés. "On est fier de représenter notre 
région, l'Occitanie, et le département du Gers 
aussi", assure Manu, une fois remis de cette belle 
surprise. Il faut dire que ce couple de globetrotters 
s'est installé dans le Gers il y a une dizaine 
d'années seulement, après avoir vécu notamment 
en Nouvelle-Calédonie.  
 
France

La Ferme préférée des Français 2021 : La 
Ferme du Hitton 
 
"Programme-tv.net-Télé-Loisirs" le 3 mars 
2021

Ce soir au terme d'une compétition acharnée, c'est 
la Ferme du Hitton de Cécile et Manu dans le Gers ! 
Ses trente ânesses et douze ânons ont fait la 
différence. La Ferme du Hitton est arrivée 
notamment devant des maraîchers normands, 
installés en bio, devenue terre de recherche sur les 
pratiques écologiques, devant deux frères qui 
cultivent des champignons à cinquante mètres 
sous terre, sur sept étages. "On a beaucoup eu de 
soutiens des personnes de notre département ! On 
est très fiers d'avoir représenté l'Occitanie !" ont 
déclaré les vainqueurs. 
 
France

La ferme préférée des Français 2021 : La 
Ferme du Hitton 
 
"Zappeur.com" le 3 mars 2021

Ce soir au terme d'une compétition acharnée, c'est 
la ferme du Hitton de Cécile et Manu dans le Gers ! 
Ses trente ânesses et douze ânons ont fait la 
différence. La Ferme du Hitton est arrivée 
notamment devant des maraîchers normands, 
installés en bio, devenue terre de recherche sur les 
pratiques écologiques, devant deux frères qui 
cultivent des champignons à cinquante mètres 
sous terre, sur sept étages. "On a beaucoup eu de 
soutiens des personnes de notre département ! On 
est très fiers d'avoir représenté l'Occitanie ! " ont 
déclaré les vainqueurs. 
 
France



Festival Jazz in Marciac sur France Inter 
durant l'été 
 
"Franceinter.fr" le 3 mars 2021

Un an déjà que le monde de la musique est à l’arrêt. 
Un an que France Inter se mobilise pour faire vivre 
la culture et en particulier la musique, frappées de 
plein fouet par la crise sanitaire.  
 
Du 3 juillet au 29 août, France Inter fera le tour de 
France pour mettre en lumière les Festivals de l’été. 
La chaîne a souhaité renouveler l’intégralité de ses 
partenariats estivaux et ira à la rencontre des 
artistes et des professionnels de la musique tout 
l’été. We love green, Les Francofolies de La 
Rochelle, Les nuits de Fourvière, Jazz in Marciac, 
Les Eurockéennes de Belfort, La route du rock de 
Saint Malo, Rock en Seine … autant de Festivals 
que France Inter suivra et fera vivre sur son 
antenne. 
 
France

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français» 
 
"20minutes.fr" le 4 mars 2021

Mercredi a été un soir de fête à Biran, malgré le 
couvre-feu. Installés dans cette commune du Gers, 
à une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Auch, 
Cécile et Manu Guichard ont remporté la première 
édition de La Ferme préférée des Français, diffusée 
sur France 3 et animée par Stéphane Bern. 
 
France

La ferme préférée des Français : La ferme du 
Hitton de Cécile et Manu en Occitanie 
 
"France.tv" le 4 mars 2021

C’est un lieu qui va faire de Cécile et Manu, anciens 
enseignants, des paysans savonniers. Lorsqu’ils 
tombent amoureux de cette terre pentue et 
rocailleuse de 45 hectares avec une obligation 
d’exploitation agricole, ils se lancent dans ce projet 
fou d’élever des ânesses sur les hauteurs de Biran. 
Ils choisissent de préserver la race de l’âne des 
Pyrénées dont le Gers est le berceau. Avec 30 
ânesses et près de 12 mises bas chaque année, leur 
ferme représente 20 % des naissances de cette race 
menacée de disparition. Quand Cécile s’occupe de 
la traite des ânesses. Manu gère la culture de 
plantes aromatiques : lavande, menthe poivrée ou 
romarin bio qu’il transforme en huile essentielle. 
Ensemble, ils confectionnent une gamme de 
cosmétiques bio : savons, shampoings et crèmes 
aux ingrédients naturels. Une exigence de qualité et 
un engagement pour la nature qui attire 6 000 
visiteurs par an.  
 
France

La «Ferme préférée des Français» est un 
élevage d’ânes dans le Gers 
 
"Reussir.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui est «La 
Ferme préférée des Français» en 2021. Il s’agit 
d'une exploitation située à Biran dans le Gers où 
Cécile et Manu Guichard élèvent des ânes depuis 
une dizaine d’années. C'est ce qui a été révélé ce 3 
mars sur France 3, dans la finale de l'émission 
présentée par Stéphane Bern. 
 
France

Gers : La Ferme du Hitton de Biran sacrée 
"Ferme préférée des Français" sur France 3 
 
"Actu.orange.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui est «La 
Ferme préférée des Français» en 2021. Il s’agit 
d'une exploitation située à Biran dans le Gers où 
Cécile et Manu Guichard élèvent des ânes depuis 
une dizaine d’années. C'est ce qui a été révélé ce 3 
mars sur France 3, dans la finale de l'émission 
présentée par Stéphane Bern. 
 
France



La Ferme du Hitton dans le Gers est la Ferme 
préférée des Français 
 
"Toulouse.fm" le 4 mars 2021

Cécile et Emmanuel, du Gers, ont remporté le titre 
de "Ferme préférée des Français" avec la Ferme du 
Hitton.  
 
France

La Ferme du Hitton sacrée Ferme Préférée 
des Français !  
 
"Centpourcent.com" le 4 mars 2021

Une victoire pour le département du Gers et la 
région Occitanie. 
L'émission de France 3, "La Ferme préférée des 
Français", présentée par Stéphane Bern, a dévoilé 
ce mercredi son grand vainqueur. C'est la Ferme du 
Hitton, basée à Biran, dans le Gers qui a été 
désignée vainqueur, devant quelques 1,6 millions 
de téléspectacteurs. La Ferme du Hitton est tenue 
depuis 30 ans par Manu et Cécile. Ils y élèvent en 
semi-liberté trente ânesses et douze ânons sur 45 
hectares. 
 
A partir du lait d'ânesse, ces éleveurs produisent du 
savon bio, des huiles essentielles. Ils sont arrivés 
en tête devant le domaine viticole d’Humbrecht en 
Alsace et la Ferme des Mions, à Hazebrouck, qui 
représentait les Hauts-de-France. 
 
"On est très fiers d'avoir représenter l'Occitanie" a 
réagi Manu, après sa victoire. 
 
France

Gers : Cécile et Manu de l'exploitation du 
Hitton décrochent le premier titre de "Ferme 
préférée des Français" 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 4 mars 
2021
Après le village et le monument, c'est au tour des 
fermes de France. Le nouveau jeu-concours 
proposé par Stéphane Bern est clôt. Et c'est la 
Ferme Hitton à Biran en Occitanie et dans le Gers 
qui a eu la préférence des Français. 
 
France

"La Ferme préférée des Français" se trouve 
dans le Gers en Occitanie  
 
"Parismatch.com" le 4 mars 2021

En compétition avec 13 autres exploitations 
réparties aux quatre coins de la France, la Ferme du 
Hitton, en Occitanie, a été élue Ferme préférée des 
Français à l'issue de l'émission présentée mercredi 
par Stéphane Bern sur France 3. Elle est tenue 
depuis une dizaine d'années par Cécile et Manu qui 
élèvent en semi-liberté trente ânesses et douze 
ânons sur 45 hectares, à Biran, dans le Gers. 
 
France

Implantée depuis 10 ans dans le Gers, la 
Ferme du Hitton a été élue Ferme préférée 
des Français  
 
"Actu.fr" le 4 mars 2021

Le programme "La Ferme préférée des Français", 
présenté par Stéphane Bern, a jeté son dévolu sur 
une enceinte gersoise : la Ferme du Hitton, à Biran, 
a obtenu le graal, le 3 mars. 
 
France



Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français» 
 
"Fr.news.yahoo.com" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

Gers : La Ferme du Hitton "Ferme préférée 
des Français" 
 
"Letelegramme.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton, située à Biran, dans le 
Gers, qui a remporté le titre de «Ferme préférée des 
Français» dans l’émission de France 3, présentée, 
mercredi soir, par Stéphane Bern. Elle représentait 
la région Occitanie. 
 
France

La Ferme du Hitton "Ferme préférée des 
Français" 
 
"Lavoixdunord.fr" le 4 mars 2021

La première «Ferme préférée des Français» se 
trouve dans le Gers : il s’agit de la Ferme du Hitton 
à Biran, spécialisée dans la fabrication de savons. 
 
France

Le Ferme du Hitton décrochent le premier 
titre de "Ferme préférée des Français" 
 
"Chasseursdinfos.fr le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui a 
remporté le titre de Ferme préférée des Français. 
L’exploitation élève des ânesses des Pyrénées, 
cultive des plantes aromatiques et fabrique avec le 
lait des ânesses et les huiles essentielles issues 
des plantes cultivées des savons et des produits 
cosmétiques. 
 
France

Le Ferme du Hitton décrochent le premier 
titre de "Ferme préférée des Français" 
 
"Terres-et-territoires.com" le 4 mars 2021

«La Ferme préférée des Français», émission 
présentée par Stéphane Bern et diffusée mercredi 3 
mars, a permis de faire découvrir aux 
téléspectateurs 14 fermes issues de 14 régions 
françaises. 
Ils sont 1,6 million à avoir suivi l’émission. Ce sont 
eux, après un reportage dans chaque exploitation, 
qui devaient élire leur Ferme préférée. Et c’est la 
Ferme du Hitton, à Biran, dans le Gers, qui remporte 
le concours.  
 
France



Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français»  
 
"Pressfrom.info" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Rdlradio.fr" le 4 mars 2021

Vous avez peut-être suivi «La Ferme préférée des 
Français» mercredi soir sur France 3. Une Ferme de 
la région arrive sur le podium ! 
 
Après le village, le monument ou encore le marché 
préféré des Français, France 3 lançait hier soir sa 
toute nouvelle émission intitulée La Ferme préférée 
des Français. Présentée par Stéphane Bern, cette 
émission visait à élire, suite aux votes du public, la 
meilleure Ferme dans le pays et la plus 
respectueuse de la nature. Le classement a été 
dévoilé au cours de l’émission. Parmi les 14 fermes 
sélectionnées par la production, la Ferme des 
Mions à Hazebrouck, qui produit des pâtes et du 
houblon bio, a fait un très beau parcours et termine 
à la troisième place ! C’est la Ferme du Hitton dans 
le Gers qui a remporté le titre. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Rennes.maville.com" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Ouest-france.fr" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Lalsace.fr" le 4 mars 2021

Peu avant 23 h, les spectateurs ont pu voir les 
reportages consacrés aux deux dernières fermes en 
lice : les Alsaciens, et la Ferme du Hitton à Biran, 
dans le Gers, des paysans savonniers qui élèvent 
des ânes des Pyrénées. "De belles images qui 
reflètent bien comment on travaille", commente le 
vigneron haut-rhinois. «Et j’avoue que je craque 
pour mon petit trésor, à la fin !» Enfin, Stéphane 
Bern a décacheté la lettre d’huissier et annoncé le 
nom du vainqueur : les Gersois. 
 
France



La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Dna.fr" le 4 mars 2021

Peu avant 23 h, les spectateurs ont pu voir les 
reportages consacrés aux deux dernières fermes en 
lice : les Alsaciens, et la Ferme du Hitton à Biran, 
dans le Gers, des paysans savonniers qui élèvent 
des ânes des Pyrénées. "De belles images qui 
reflètent bien comment on travaille", commente le 
vigneron haut-rhinois. «Et j’avoue que je craque 
pour mon petit trésor, à la fin !» Enfin, Stéphane 
Bern a décacheté la lettre d’huissier et annoncé le 
nom du vainqueur : les Gersois. 
 
France

La Ferme du Hitton, de Cécile et Emmanuel, 
élue «Ferme préférée des Français» 
 
"Francetelevisions.fr" le 4 mars 2021

Vous avez élu la Ferme du Hitton, représentant la 
région Occitanie, «Ferme préférée des Français». 
Emmanuel et Cécile Guichard s’expriment pour la 
première fois depuis que leur domaine agricole a 
reçu cette distinction. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Pontivy.maville.com" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France

La Ferme du Hitton dans le Gers, 1ère 
lauréate de la Ferme préférée des Français 
2021 
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 4 mars 2021

France

D’Artagnan, de Lupiac à Maastricht  
 
Blog "Presselib.com" le 4 mars 2021

La mise en tourisme de la Route Européenne 
d’Artagnan est prévue pour cet été. Tous ceux qui 
souhaitent rejoindre l’aventure sont les bienvenus. 
Le printemps frappe déjà à nos portes, et l’on 
s’active dans les vallons gersois pour accueillir 
comme il se doit les premiers cavaliers et leurs 
montures, venus chevaucher sur les traces du plus 
célèbre mousquetaire. 
 
France



La Ferme du Hitton (Gers), Ferme préférée 
des Français 
 
"Lavolontepaysanne.fr" le 5 mars 2021

Dans son émission diffusée sur France 3 le 3 mars, 
Stéphane Bern a présenté les trois fermes préférées 
des Français. C’est la Ferme de Hitton, dans le 
Gers, qui a remporté le plus de suffrages. Sur une 
propriété de 77 ha, deux anciens baroudeurs qui 
ont arpenté et sillonné les routes du monde, Cécile 
et Manu, ont posé leurs bagages pour vivre de leur 
passion et créer une Ferme pédagogique et 
écologique. Ils y transforment le lait d’ânesse et les 
plantes aromatiques, cultivées en agriculture 
biologique qu’ils transforment en savons.  
 
France

Le Hitton est la «Ferme préférée des 
Français» 
 
Blog "Presselib.com" le 5 mars 2021

L’exploitation gersoise de Cécile et Emmanuel 
Guichard à Biran décroche cette reconnaissance 
nationale sur France 3. 
 
France

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français»  
 
"Msn.com" le 5 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Pleinchamp.com" le 5 mars 2021

Les téléspectateurs qui, pour l’émission, avaient été 
invités à voter sur internet parmi une sélection de 
quatorze exploitations, ont choisi la Ferme du 
Hitton. Située dans le Gers, elle produit des herbes 
aromatiques et du lait d’ânesses des Pyrénées, à la 
base de toute une gamme de cosmétiques bio. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Metropolys.com" le 5 mars 2021

La Ferme des Mions, à Hazebrouck, élue 3ème 
préférée des Français ! La nouvelle émission, sur 
France 3 et présentée par Stéphane Bern, a révélé 
son classement.  
 
L'établissement propose le maraîchage en libre-
service mais est surtout spécialisée dans la 
confection de pâtes à partir de céréales cultivées en 
agriculture biologique.  
 
Elle se place juste derrière le domaine viticole 
d’Humbrecht en Alsace.  
 
La grande gagnante se trouve dans le Gers : la 
Ferme du Hitton, à Biran, qui fabrique des savons.  
 
France



Gers : La Ferme du Hitton est la "Ferme 
préférée des Français" 
 
Blog "Natifs50-graulhet.wifeo.com" le 5 mars 
2021

La Ferme du Hitton à Biran dans le Gers a remporté, 
ce mercredi 3 mars, le titre de Ferme préférée des 
Français dans l'émission de France 3, présentée par 
Stéphane Bern. 
 
France

Gers : “La paysannerie d’avenir” 
récompensée dans la “Ferme préférée des 
Français”, selon Cécile et Manu Guichard 
 
"Tounesnanews.com" le 5 mars 2021

La Ferme du Hitton a été sacrée hier soir “Ferme 
préférée des Français”, sur France 3. Réactions de 
Cécile et Manu Guichard, à la tête de l’exploitation, 
située à Biran.  
 
France

Vers une filière autour de 400 viticulteurs 
dans le Gers  
 
Blog "Presselib.com" le 5 mars 2021

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

Escapade d’hiver : Sarrant dans le Gers, une 
délicieuse escale en Occitanie  
 
"Actu.fr" le 6 mars 2021

Sarrant a tout d’une délicieuse escale entre 
Lomagne et Gascogne. Une belle dynamique se met 
en place autour du livre dans ce charmant village 
gascon situé à une heure de Toulouse. 
 
France

Innovation : Un data center implanté à Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2021

Ce projet de longue date est en train de prendre 
forme dans le Gers. L’arrivée de la 5G est une 
bonne occasion d’installer cet équipement précieux 
pour les entreprises. En travaillant de concert, Gers 
Numérique, FullSave et Apexi vont permettre au 
département de se désenclaver numériquement, et 
donc économiquement. 
 
France



Armagnac : Le soulagement de la filière après 
la suspension de la taxe Trump 
 
"Francebleu.fr" le 8 mars 2021

La surtaxation des vins et spiritueux français aux 
États-Unis est suspendue pour quatre mois. Un 
véritable soulagement pour les producteurs 
d'Armagnac des Landes, du Gers, et du Lot-et-
Garonne qui exportent plus de 20 % de leur 
production outre-Atlantique. 
 
France

Annulation des festivals de Vic-Fezensac et 
Condom 
 
"Centpourcent.com" le 10 mars 2021

Pour redonner le goût de la fête, les organisateurs 
réfléchissent à des mini festivals en septembre...  
 
France

Dupont, Alldritt, Bourgarit, Jelonch... Quatre 
mousquetaires "élevés en plein Gers" 
 
"Rugbyrama.fr" le 10 mars 2021

XV de France : Au pied de la cathédrale de Condom, 
petite ville du Gers chargée d'histoire, une statue de 
d'Artagnan et des trois mousquetaires fait écho aux 
nouveaux héros du coin : les Bleus Antoine Dupont, 
Grégory Alldritt, Anthony Jelonch et Pierre 
Bourgarit, tous formés dans le département du 
Gers. 
 
France

XV de France : Dupont, Aldritt, Jelonch, 
Bourgarit, quatre mousquetaires issus du 
Gers  
 
"Laseyne.maville.com" le 10 mars 2021

Au pied de la cathédrale de Condom, petite ville du 
Gers chargée d’histoire, une statue de d’Artagnan 
et des trois mousquetaires fait écho aux nouveaux 
héros du coin : les Bleus Antoine Dupont, Grégory 
Alldritt, Anthony Jelonch et Pierre Bourgarit, tous 
formés dans le département. 
 
France

Coupe de France des Circuits à Nogaro : Une 
reprise très attendue ! 
 
"Franceracing.fr" le 10 mars 2021

Le circuit Gersois accueillait la Coupe de France 
des Circuits pour le meeting traditionnel du début 
de saison. Un moment attendu pour les concurrents 
qui ont répondu en nombre à l'appel avec 193 
voitures présentes dans les différents groupes !  
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
"Actu.fr" le 10 mars 2021

Annulé en 2020, Jazz In Marciac aura-t-il lieu cette 
année ? La question se pose alors que pour le 
moment, aucune information n’a filtré sur l’édition 
2021 de Jazz in Marciac, qui accueille chaque année 
la crème de la crème de la musique jazz. Depuis, 
aucune annonce n’a été effectuée et la 
programmation n’a pas été dévoilée. Les 
organisateurs se laissent sans doute encore 
quelques semaines avant de prendre une décision.  
 
France

XV de France : Dupont, Aldritt, Jelonch, 
Bourgarit, quatre mousquetaires issus du 
Gers  
 
"Ouest-france.fr" le 10 mars 2021

Au pied de la cathédrale de Condom, petite ville du 
Gers chargée d’histoire, une statue de d’Artagnan 
et des trois mousquetaires fait écho aux nouveaux 
héros du coin : les Bleus Antoine Dupont, Grégory 
Alldritt, Anthony Jelonch et Pierre Bourgarit, tous 
formés dans le département. 
 
France

Enquête Tourisme Pleine Nature en Occitanie 
 
"Albi-tourisme.fr" le 10 mars 2021

En solo ou à plusieurs, occasionnellement ou 
régulièrement, vous pratiquez la randonnée 
pédestre, le vélo, le trail, le kayak, l’escalade ou 
toute autre activité sportive de pleine nature ? Alors 
votre avis nous intéresse ! En 8-10 minutes chrono, 
faites-nous part de vos habitudes et vos attentes, 
pour nous permettre de mieux vous connaître afin 
de vous proposer des expériences adaptées à vos 
envies. 
 
Tentez de remporter l’un des nombreux lots : 
- Le séjour sport-nature de votre choix en Occitanie 
d'une valeur de 500 €  
- Un week-end dans l’Aude avec sortie guidée en 
kayak sur la lagune 
- Une escapade slow tourisme dans le Gers avec 
location de VTT électrique 
- Un week-end «trail et paddle» dans les Gorges du 
Tarn en Lozère 
- Des cartes cadeaux Décathlon... 
 
France

Les Coupes de Pâques de Nogaro à huis clos 
 
"Endurance-info.com" le 14 mars 2021

Si la situation sanitaire reste en l’état actuel, les 
Coupes de Pâques ouvriront bien le Championnat 
de France des Circuits le 3 avril prochain. 
Malheureusement, l’événement se déroulera à huis 
clos.  
 
France

A Gimont, les croustadières "Les Délices 
d'Alénor" sont les dentellières de nos 
gourmandises 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 14 mars 2021
- Flaran, un ensemble cistercien remarquable. 
- Ferme de l'Aoueille à Pouylebon, précurseur en 
vente directe. 
- Le vin de la semaine par Camille : Domaine de Joÿ, 
Panjas- Naturellement Joÿ IGP Côtes de Gascogne 
2019. 
 
France



Objectif cornichon bio dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2021

La conserverie fleurantine Vergers de Gascogne et 
la Chambre d’aAgriculture veulent se mobiliser 
pour relancer une filière dans le département. 
 
France

Les Coupes de Pâques de Nogaro à huit clos 
 
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2021

Evénement majeur du Circuit Paul-Armagnac, cette 
célèbre et traditionnelle compétition se déroulera 
bien du 3 au 5 avril. 
Le huis clos est une décision logique sur le plan 
sanitaire, compte tenu de la situation actuelle, mais 
c’est un crève-coeur pour toute l’équipe du circuit 
qui s’était refusée à cette option l’an passé. 
 
France

Lectoure : Agorea donne une 2ème vie aux 
montres 
 
Blog "Presselib.com" le 16 mars 2021

A Lectoure, c’est la première Entreprise Adaptée 
nationale à se spécialiser dans le recyclage des 
montres. Une initiative vertueuse développée en 
partenariat avec Eco Tempo. 
 
France

Dans le Gers, Laurent Bordes fait sa 
MousseQuetaire 
 
Blog "Presselib.com" le 17 mars 2021

À Montaut-les-Créneaux, il a ouvert sa brasserie 
artisanale, au nom qui fleure bon l’histoire de 
célèbres Gascons. Une belle reconversion. 
 
France

Centre thermal de Lectoure ValVital 
 
"Notretemps.com" le 19 mars 2021

N'hésitez pas à voyager en France ! La plupart des 
villes thermales sont très agréables et reposantes : 
Aix-les-Bains (Savoie), au bord de l'un des plus 
beaux lacs de France, ou Thonon-les-Bains 
(HauteSavoie), Santenay (Côte-d'Or), au cœur des 
vignes ou Lectoure (Gers) dans un cadre historique 
dépaysant, Bourbonne-les-Bains (Haute Marne) à 
l'abri des contreforts gallo-romains, entre forêts, 
lacs et rivières. 
 
France



Excursion dans la cité épiscopale de Condom 
 
"Unidivers.fr" le 20 mars 2021

L’Agence Mochila Etcetera organise une visite de 
Condom, le 26 mars 2021. 
 
France

Etienne Manchon trio à Marciac  
 
"Citizenjazz.com" le 21 mars 2021

En concert à l'Astrada à Marciac le 26 février 2021 à 
14 h, sans public. 
 
France

Bellegarde : Le ruisseau du Bésiau 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 21 mars 2021

L'Occitanie, réserve de biodiversité : Notre région 
est riche d'une incroyable diversité de paysages. Le 
ruisseau du Bésiau est une précieuse réserve pour 
les écrevisses à pattes blanches.  
 
France

Ils quittent tout à Valmont pour ouvrir un gîte 
dans le Gers  
 
"Republicain-lorrain.fr" le 22 mars 2021

Corinne et Philippe Antoine ont tout plaqué à 
Valmont pour refaire leur vie à Condom dans le 
Gers. Après de longues carrières professionnelles 
et une vie commune de 42 ans, le couple tout près 
de la soixantaine a posé ses valises sur une des 
étapes du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
 
France

Formations : Devenez un agent de voyages 
"Certifié" de l'Occitanie 
 
"Tourmag.com" le 22 mars 2021

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d'Occitanie a mis un place un programme de 13 
webinaires dédiés aux professionnels du tourisme 
et agents de voyages ainsi qu'un outil baptisé "Les 
Experts de l’Occitanie" permettant de trouver en 3 
clics via une carte intéractive les départements et 
les experts concernés par une thématique précise : 
vélo, gastronomie, terroirs, groupes, patrimoine, 
fluvial, bient-être.... 
 
Les webinaires : tous les jeudis à 10h30, du 25 mars 
au 1er juillet. Gers Tourisme le 1er juillet. 
 
France



Coupes de Pâques de Nogaro 
 
"Autohebdo.fr" le 23 mars 2021

L'écurie JSB Compétition, habituée des joutes en 
Rencontres Peugeot Sport et en Peugeot 308 
Racing Cup ces dernières saisons, alignera trois 
exemplaires de la 308 Racing Cup lors de la manche 
d'ouverture du TC France à Nogaro début avril, 
dans le cadre des Coupes de Pâques. 
Pierre-Arnaud Navarro et Florian Briché évolueront 
sur les deux voitures engagées à l'année, quand 
Frédéric Caprasse disputera le rendez-vous gersois 
sur une troisième auto. 
 
France

Les Coupes de Pâques de Nogaro confirmées 
à huis clos ! 
 
"Endurance-info.com" le 24 mars 2021

Sans grande surprise, les Coupes de Pâques de 
Nogaro se dérouleront à huis clos. Contrairement à 
l’année passée où le public avait pu se rendre en 
quantité limitée sur le tracé gersois en août, les 
fans de sport automobile devront se passer de la 
grande fête populaire gersoise du 3 au 5 avril.  
 
France

Gers : Les bonnes sœurs 2.0 de l'Abbaye 
Sainte-Marie de Boulaur 
 
"Rtl.fr" le 25 mars 2021

Les bonnes sœurs de l'Abbaye Sainte-Marie de 
Boulaur dans le Gers utilisent les réseaux sociaux 
pour récolter des fonds et financer leur projet 
"Grange 21". Ces religieuses très dynamiques ont 
créé une micro-ferme et veulent développer leur 
abbaye. 
 
France

Seissan : Le premier ecoresort lifestyle ouvre 
en France 
 
"Hotelseconews.com" le 25 mars 2021

Les fondateurs de Whaka Lodge, Nathalie et 
Patrick, sont des amoureux du voyage et des îles. 
Ils ont repris (et renommé) ce domaine magnifique il 
y a un an, pour en faire un écoresort, à l'exotisme 
inattendu au cœur de la campagne française. 
Situé dans le Gers, en Occitanie, au cœur de 
paysages qui alternent coteaux, vallées, lacs et 
forêts, Whaka Lodge, domaine insolite, chic et 
nature bénéficie d'une situation exceptionnelle pour 
prendre un grand bol d'air pur, vivre des vacances 
au rythme de la nature ou se mettre au vert en 
télétravail. 
 
France

Eauze : Une Maison pour les filières du vin et 
de l'armagnac  
 
Blog "Presselib.com" le 26 mars 2021

Elle réunira tous les acteurs, de la vigne, du vin et 
de l’armagnac à Eauze pour apporter des services 
aux professionnels mais aussi de l’information 
œnotouristique. Provisoirement baptisée Maison du 
vignoble Gascogne-Armagnac, elle est en chantier 
depuis le début de l’année et doit être terminée à 
l’été 2022.  
 
France



À pied entre amis dans le Gers 
 
"Lefigaro.fr" le 27 mars 2021

Marcher est l'éloge de la lenteur, un rythme que 
beaucoup réclament après ces mois difficiles pour 
retrouver l'essence du voyage, en savourant le 
chemin autant que la destination. Pour les non 
initiés, de nombreux itinéraires permettent d'avaler 
les kilomètres sans craindre les dénivelés 
épuisants. En combinant nature, histoire et art de 
vivre, la découverte de la Gascogne est un circuit 
idéal pour renouer avec le sentiment d'authenticité. 
Au programme de ces cinq jours de marche, à 
raison de 10 à 15 km par jour, histoire et 
gastronomie, avec une première journée à Auch 
pour découvrir la vieille ville avant de déguster le 
magret de canard. Le parcours jusqu'à Valence-sur-
Baïse traverse ensuite les villages de Lavardens, 
Saint-Puy, Condom, Lectoure et la fameuse boucle 
des châteaux Gascons. Des balades ponctuées de 
visites originales, des coulisses de la fabrication du 
foie gras aux alambics d'Armagnac. 
 
France

Viella : Vin blanc "Pierre de grès" de 2018 du 
Domaine Berthoumieu 
 
"Leprogres.fr" le 28 mars 2021

Dans le Gers, on retrouve l'appellation Pacherenc-
du-Vic-Bilh, connue pour ses vins blancs secs. Au 
pied des Pyrénées les vignerons cultivent deux 
cépages locaux : le gros et petit manseng. Pour 
vous faire découvrir ces deux cépages réunis 
ensemble, rien de tel qu’un «Pierre de grès» 
millésime 2018. Une cuvée issue du domaine 
Berthoumieu, une exploitation familiale de 25 
hectares, repris par Claire et Marion Bortolussi en 
2017. 
 
France

Samatan : Le Gers sous un beau soleil 
printanier 
 
Reportage le 29 mars 2021 au JT de 13 h sur 
TF1

Il y a des jours comme ce lundi où un rien vous 
rend heureux. Au marché de Samatan, les étals ont 
pris des couleurs. De quoi donner des envies de 
fraîcheur et de retrouver les goûts de l'été. Dans le 
Gers cette semaine, le printemps fait une arrivée 
remarquée. D'ici jeudi, on s'attend à des 
températures entre 23 et 24 °C. Rendez-vous au 
jardin pour admirer le potager et les jolies fleurs. Au 
lac de Samatan, nous avons rencontré Yannick, un 
pêcheur high-tech. C'est un mordu de pêche qui est 
prêt à lancer la ligne par tous les temps. Et ce lundi 
matin, il n'a pas résisté à l'appel du soleil. "Je suis 
arrivé à 7 heures du matin et je repars un peu avant 
19 heures à cause du couvre-feu", confie-t-il. Nous 
avons également rencontré des promeneurs 
heureux. "La nature, le bon air, un joli cadre, on ne 
demande pas plus", se rejouit l'un d'eux. Et si c'était 
ça le bonheur tout simplement : un beau ciel bleu et 
un soleil printanier qui redonnent le sourire sous le 
masque ? 
 
Durée 1 min 44 s

Un petit tour Gersois en vélo à assistance 
électrique 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 30 mars 2021

Du 29 mai au 05 juin, la commission Tourisme de la 
Fédération vous propose un séjour de 8 jours/7 
nuits à la découverte du Gers. Ce circuit en boucle 
comporte des étapes journalières de 40 à 60 
kilomètres qui vous conduiront sur les plus beaux 
sites de France comme Simorre, Lectoure ou 
Gimont. 
 
France

«Ô la belle vie» : Dans le Gers, Rémi nous 
livre les secrets de fabrication de l’Armagnac 
au château de Lassalle-Baqué 
 
Blog "Presselib.com" le 30 mars 2021

A Montréal-du-Gers, à l'ouest du département, la 
famille de Josette Brocardo, tient les rênes du 
château de Lassalle-Baqué, depuis 1884. Une ferme 
du XIVème siècle, où de père en fils, l’Armagnac et 
son vignoble, sont au centre de toutes les 
préoccupations. Travail de la vigne et récolte du 
raisin, jusqu’à la transformation du vin en précieux 
nectar, à l'aide de l’alambic. Un outil et une 
alchimie, dont Rémi, le fils de la famille Brocardo, 
connaît tous les secrets. 
 
France



Agneau pascal : Les secrets de recette d’un 
boucher du Gers 
 
"Lci.fr" le 30 mars 2021

À l'approche du week-end de Pâques, on adapte 
nos envies et nos recettes. Dimanche, il devrait y 
avoir de l'agneau pascal sur les tables, mais en 
attendant partons dans les terroirs gersois, à 
Miélan. 
 
Reportage diffusé au JT de 13 h sur TF1 
 
France

Agneau pascal : Les secrets de recette d’un 
boucher du Gers 
 
Reportage le 30 mars 2021 au JT de 13 h sur 
TF1

Il n'y a pas que le canard dans le Gers. "On peut 
produire des agneaux, des veaux et d'autres 
productions gersoises", explique Julien Soulé. La 
spécialité de cet éleveur c'est l'agneau, élevé bien 
au chaud pendant l'hiver, nourri aux céréales de la 
ferme et au bon lait de sa maman. À quelques jours 
de Pâques, le boucher Benjamin Vidou vient faire 
quelques repérages. Dans sa boutique à Miélan, les 
commandes sont passées. S'il a tant de succès, 
c'est que tout est bon dans l'agneau. Gigot, carré ou 
rôti, Benjamin préfère l'épaule pour sa recette. Pour 
un sauté d'agneau, il faut les découper en morceaux 
moyens. Pour commencer, il faut faire revenir 
l'agneau à feu vif, réserver la viande et faire confire 
les oignons. Il faut ensuite ajouter les carottes, les 
navets, la viande, et les pommes terres arrivent en 
fin de cuisson. Le tout est à laisser mijoter pendant 
35 minutes. Juste le temps de siroter un floc de 
Gascogne pour l'apéritif et l'agneau gersois est prêt 
à être dégusté. Simple et bon, comme le bonheur 
dans le Gers. 
 
Durée : 2 min et 13 s

Seissan : Camping Whaka Lodge 
 
"Linternaute.com" le 31 mars 2021

Au coeur des paysages vallonnés du Gers, le 
Domaine Lacs de Gascogne invite les amateurs de 
camping, de nature... et de confort à tester ses 
séjours haut de gamme au camping Whaka Lodge, 
un camping de luxe avec parc aquatique et 
locations de standing. Nichés à l'ombre des chênes 
ou en bordure du lac, les cabanes lacustres avec 
jacuzzis privatifs, safari lodges, tente aventure ou 
dôme attendent les amoureux ou les familles à la 
recherche de vacances hors des sentiers battus !  
 
France

La cave de Plaimont 
 
"Swisspassions.com" le 31 mars 2021

Bientôt les beaux jours avec les rosés et les plats 
d’été... 
Les vins rosés de l’AOC Saint Mont au cœur du 
Piémont Pyrénéen (Gers) bénéficient de la double 
influence de l’Océan à l’Ouest et des Pyrénées au 
Sud. Cette typicité de climat contrastés s’exprime à 
travers la fraîcheur et la gourmandise. Le cépage 
Pinenc symbolise l’originalité des vins rosés de 
Saint Mont. Associé au Tannat et au Cabernet 
Sauvignon, il apporte une teinte colorée, portée par 
une grande fraîcheur aromatique caractérisée par 
les agrumes, les fruits rouges acidulés et une 
pointe iodée. Les Saint Mont rosés trouvent 
aujourd’hui leur place parmi les vins les plus 
originaux de la façade atlantique, entre fraîcheur et 
exubérance. Des vins qui sentent l’océan et les 
escapades estivales ! 
Plaimont présente sa nouvelle sélection de rosé 
Saint Mont, des vins aériens, frais et gourmands à 
apprécier avec le retour des apéritifs ensoleillés, en 
bonne compagnie ! 
 
France

Le Pays d’Armagnac en route pour les 
déplacements éco-responsables 
 
Blog "Presselib.com" le 31 mars 2021

Participez au schéma directeur en répondant à la 
grande enquête et en aidant au renforcement du 
réseau cyclable. 
Dans le cadre de ses priorités autour du 
développement des mobilités actives, le Pays 
d’Armagnac avait répondu en 2019 à l’appel à projet 
“Vélo et Territoires” de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), assurant son 
soutien technique et financier via le programme 
CEE Avelo. 
 
France



Abbaye de Boulaur : Religieuses et 
agricultrices 
 
"Reussir.fr" le 31 mars 2021

Dans le Gers, une communauté de moniales 
cisterciennes est installée depuis 1949 à l’abbaye 
de Boulaur. Le site abrite une véritable exploitation 
de polyculture élevage avec des bâtiments 
agricoles et des laboratoires de transformation de 
la production. Un vaste projet d’agrandissement et 
de modernisation des installations est en cours. Un 
investissement que les sœurs doivent financer en 
partie en faisant appel aux dons. Les monuments 
sont historiques mais les moyens de 
communication bien actuels : site Internet, 
Instagram, communication sur YouTube… 
 
France
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