


La manufacture royale de Lectoure 

"Bien dans ma vie by Femme Actuelle" le 1er 
octobre 2022

Ce monument historique du XVIIIe siècle dans le 
Gers revit grâce au formidable talent d’une styliste 
déco, Christèle Ageorges. Elle le fait renaître 
transformé en chambres d’hôtes et gîte pèlerin pour 
marcheurs du chemin de Saint-Jacques. Au 
programme, poésie, épure, magie des couleurs 
patinées et idées déco inspirantes pour amateurs 
d'intérieurs zen. 

France

Family time : Le Gers façon Whaka Lodge 

"Marie-Claire Midi-Pyrénées" le 1er octobre 
2022

Dormir dans un tipi, se rêver dans un lodge en 
Tanzanie, investir une cabane avec jacuzzi privatif et 
faire de la Nature le terrain de jeu des familles. Et si 
le bonheur était dans le Gers ? Profitez d’un cadre 
idyllique au bord du lac de Seissan et partagez des 
moments privilégiés avec vos enfants au Nature Kids 
Club : chasse au trésor en forêt, construction de 
cabanes, challenges en famille. Une belle idée 
d’escapade insolite à 1 h de Toulouse et une 
expérience d’hôtellerie en pleine nature. 

Article de Karine Satragno 

France

Chasse fine dans le Gers : Brocard d'été avec 
Actéon 

"Chasse Sanglier Passion" le 1er octobre 
2022

Depuis plus de 20 ans, l'enseigne Actéon vous invite 
sur ses territoires du Sud-Ouest propices à la 
rencontre du gracile chevreuil. Nous sommes allés 
sur le terrain pour suivre, à pas feutrés, son directeur 
Julien Blanc et quelques-uns de ses guides sur les 
traces du petit prince... 

Article de Jérôme Meilliere 

France

Nogaro, terre taurine 

"La Cazérienne" le 1er octobre 2022

La course a beau être landaise, son histoire s'écrit 
aussi à l'encre gersoise. L'une de ses plumes, Robert 
Castagnon, aura été l'artisan de nombreuses pages 
faisant notamment la lumière sur les arènes de 
Nogaro. 

Article de Christelle Marrec-Foulquier 

France

Le lac de l'Astarac 

"La Pêche et les Poissons" le 1er octobre 
2022

A mi-chemin entre Auch et Lannemezan, niché au 
coeur des coteaux du Sud-Est du Gers, un 
département réputé pour sa douceur de vivre et sa 
gastronomie, le lac d'Astarac est l'un des nombreux 
plans d'eau que compte cette belle région. Ces deux 
cents hectares sont excellents pour la pêche. 

Article de Marc Delacoste 

France



Top 10 escapes in the Occitanie region : 
Larressingle et Fourcès 

"Lauthentic France" le 1er octobre 2022

France

L’Astrada de Marciac édition 2022  

"Citizenjazz.com" le 2 octobre 2022

Albums photos : 
- Laura Perrudin, Salami Rose Joe Louis
- Samara Joy
- Bedmakers, Tribute to an Imaginary Folk Band
- Lakecia Benjamin, Pursuance : The Coltranes
- Sylvain Rifflet, Aux Anges
- Louise Jallu quartet, Piazzolla
- Edward Perraud, Hors Temps
- Mathias Lévy, les Démons Familiers
- Images de Par-ci et de Par-là

Article de Michel Laborde 

France

Occitanie : Le vin local en force au workshop 
«Destination vignobles» 

"Jnews-france.fr" le 2 octobre 2022

La 9ème édition du workshop Destination Vignobles 
se tiendra les 4 et 5 octobre à Aix-en-Provence et 
mettra en relation près de 150 professionnels de 
l’œnotourisme français avec environ 160 tour-
opérateurs internationaux spécialisés. 

À cette occasion, le CRTL, accompagné d’une 
importante délégation de représentants de la filière, 
entend bien faire rayonner les vignobles d’Occitanie 
à travers le monde et susciter de nombreuses 
programmations de circuits en retour. 
Forte de ses 17 exposants présents, la destination 
Occitanie Sud de France valorisera l’offre de ses 
professionnels labellisés «Vignobles & 
Découvertes», et profitera de ces rencontres pour 
séduire de nouveaux prescripteurs de voyages tout 
en fidélisant les tour-opérateurs avec lesquels des 
partenariats commerciaux ont déjà été réalisés. Un 
catalogue numérique incluant plus de 40 offres 
oenotouristiques régionales a été réalisé 
spécialement pour l’occasion. 

En amont de ces journées professionnelles, deux 
éductours sont proposés par le CRTL et ses 
partenaires départementaux. Une vingtaine de tour-
opérateurs internationaux est invitée à découvrir 
l’originalité et les particularités de l’offre 
oenotouristique en Occitanie et notamment celle des 
vignobles du Languedoc (Aude/Hérault/Gard) et des 
vignobles du Sud-Ouest (Gers, Tarn et Lot). 

France

Cyclotourisme : Le département du Gers 
prolonge la Voie Verte de l’Armagnac  

"Actu.fr" le 2 octobre 2022

Le département du Gers démarre, à partir du 3 
octobre 2022, la seconde phase des travaux de 
prolongement de la Voie Verte de l’Armagnac entre 
Cazeneuve et Eauze. 

Article de Hugues-Olivier Dumez 

France

Cyclotourisme : Le département du Gers 
prolonge la Voie Verte de l’Armagnac  

"Laminute.info" le 2 octobre 2022

Le département du Gers démarre, à partir du 3 
octobre 2022, la seconde phase des travaux de 
prolongement de la Voie Verte de l’Armagnac entre 
Cazeneuve et Eauze. 

France



Cyclotourisme : Le département du Gers 
prolonge la Voie Verte de l’Armagnac  
 
"Jnews-france.fr" le 2 octobre 2022

Du 3 octobre au 20 novembre 2022, le département 
du Gers démarre la seconde phase des travaux de 
prolongement de la Voie Verte de l’Armagnac entre 
Cazeneuve et Eauze. 
 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre de ses actions de 
développement des infrastructures de mobilités 
douces. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Occitanie : Le vin local en force au workshop 
«Destination vignobles» 
 
"Objectifgard.com" le 2 octobre 2022

La 9ème édition du workshop Destination Vignobles 
se tiendra les 4 et 5 octobre à Aix-en-Provence et 
mettra en relation près de 150 professionnels de 
l’œnotourisme français avec environ 160 tour-
opérateurs internationaux spécialisés. 
 
À cette occasion, le CRTL, accompagné d’une 
importante délégation de représentants de la filière, 
entend bien faire rayonner les vignobles d’Occitanie 
à travers le monde et susciter de nombreuses 
programmations de circuits en retour. 
Forte de ses 17 exposants présents, la destination 
Occitanie Sud de France valorisera l’offre de ses 
professionnels labellisés «Vignobles & 
Découvertes», et profitera de ces rencontres pour 
séduire de nouveaux prescripteurs de voyages tout 
en fidélisant les tour-opérateurs avec lesquels des 
partenariats commerciaux ont déjà été réalisés. Un 
catalogue numérique incluant plus de 40 offres 
oenotouristiques régionales a été réalisé 
spécialement pour l’occasion. 
 
En amont de ces journées professionnelles, deux 
éductours sont proposés par le CRTL et ses 
partenaires départementaux. Une vingtaine de tour-
opérateurs internationaux est invitée à découvrir 
l’originalité et les particularités de l’offre 
oenotouristique en Occitanie et notamment celle des 
vignobles du Languedoc (Aude/Hérault/Gard) et des 
vignobles du Sud-Ouest (Gers, Tarn et Lot). 
 
Article Anthony Maurin 
 
France

Larressingle : Le petit pont du Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 2 octobre 2022

- Fête de la Science : L'astrophysicien Michel Cassé 
et la poésie des astres, Fleurance 
- Elus'España-Festival du film Espagnol du 12 au 18 
octobre à Eauze 
- Le vin de la semaine par Camille : Domaine Guilhon 
d'Aze-Cuvée Tendresse-IGP Côte de Gascogne 2020, 
Larée 
 
France

Astrada Marciac : Charley Rose 
 
"Citizenjazz.com" le 2 octobre 2022

Le Charley Rose trio, c’est la formation qui fait 
sensation dans le bouillonnement créatif du jazz 
hexagonal actuel. Ce jeune saxophoniste apporte un 
vent frais, nourri de tentations pop, 
d’expérimentations électroniques, tout en dirigeant 
un groupe pétri des meilleures intentions 
jazzistiques. Lauréat du septième tremplin Jazz 
Migrations, le groupe a pu s’exprimer sur des scènes 
conséquentes en cet été 2022 - Marseille, Marciac, 
Roumanie... 
Rencontre à la terrasse d’un bistrot marciacais avec 
Charley Rose (C.R.) et Enzo Carniel (E.C.), pianiste 
du groupe, avant leur concert à l’Astrada le 28 juillet. 
 
Article de Laurent Dussutour 
 
France

Portrait Passion : Renaissance d’un vieux 
cépage au Domaine de Turet 
 
Blog "Presselib.com" le 3 octobre 2022

À Peyrusse-Vieille, Jean-Luc Garroussia vient de 
récolter les premiers raisins de sa nouvelle vigne, 
destinée à tester le comportement d’un cépage 
ancien n’ayant reçu aucun traitement. La suite 
s’annonce sous les meilleurs auspices. 
 
France



Découverte : Ça bouge autour de l’aéroport 
d’Auch-Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 3 octobre 2022

Le samedi 8 octobre, découvrez les infrastructures et 
les activités développées sur cette plateforme : 
visites, démonstrations et ateliers pédagogiques. 
 
France

Météo : Dans le Gers, les températures 
estivales se prolongent en octobre 
 
Reportage le 4 octobre 2022 au JT de 13 h sur 
France2

Mardi 4 octobre, jusqu'à 26°C sont attendus à 
Fleurance. Les habitants sont ravis de ces 
températures, qui les maintiennent en été.  
 
Durée 1 min 54 s

Météo : Dans le Gers, les températures 
estivales se prolongent en octobre 
 
"Francetvinfo.fr" le 4 octobre 2022

Mardi 4 octobre, jusqu'à 26°C sont attendus à 
Fleurance. Les habitants sont ravis de ces 
températures, qui les maintiennent en été.  
 
Reportage au JT de 13 h sur France 2 
 
France

Gers : Le vélo en fête pour le premier 
«Dimanche à deux-roues» dimanche 9 
octobre 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4 octobre 2022

Le Conseil Départemental du Gers organise ce 
premier «Dimanche à deux-roues» pour mettre à 
l’honneur les mobilités douces, une préoccupation 
au cœur de sa politique de développement durable. 
 
C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’inscrit cet 
événement gratuit et ouvert à tous, qui permettra aux 
participants de découvrir en avant-première 
l’itinéraire de la future piste cyclable entre Auch et 
Toulouse. C’est en effet sur ce tronçon, situé sur 
l’ancienne RN 124, que seront lancés très 
prochainement les travaux de la première tranche 
entre Auch et Aubiet, dont la mise en service est 
prévue d’ici deux ans. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Gers : Seconde phase des travaux de 
prolongement de la Voie Verte : déviation de 
l’itinéraire du GR65 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 5 octobre 2022

Depuis le 3 octobre et jusqu’au 20 novembre 2022, 
dans le cadre de ses actions de développement des 
infrastructures de mobilités douces, le Département 
démarre la seconde phase des travaux de 
prolongement de la Voie Verte de l’Armagnac entre 
Cazeneuve et Eauze. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France



Plaisance-du-Gers : Programme de la journée 
campo pour la fête du Lartet du 15 octobre 
 
"Vueltaalostoros.fr" le 5 octobre 2022

La ganaderia du Lartet vous attend nombreux pour la 
fête du Lartet en compagnie de Dorian Canton et 
Solalito aux arènes du Lartet à Plaisance-du-Gers. 
 
France

Salon de l’habitat et la décoration à Lectoure 
 
Blog "Presselib.com" le 5 octobre 2022

À la rencontre d’une quarantaine d’artisans et de 
commerçants, samedi 8 et dimanche 9 octobre, à la 
salle omnisport de Lectoure. 
 
France

Nogaro : Chasse traditionnelle à la palombe 
 
"La Vie de l'Auto" le 6 octobre 2022

Rendez-vous le vendredi à l'Hôtel Restaurant 
Solenca à Nogaro. Découverte du Gers, convivialité, 
gastronomie, traditions et patrimoine, entre 
passionnés de voitures anciennes ou de collection 
lors de votre séjour. 
 
France

Dans le vignoble gersois, un millésime 2022 
«très sain» mais peu volumineux 
 
"Mon-viti.com" le 6 octobre 2022

Un BSV hors-série viticulture de l’édition Midi-
Pyrénées «Gascogne Saint-Mont Madiran» vient 
d’être publié. Il revient sur les faits marquants de la 
campagne 2022 dans le vignoble gersois et dresse 
un bilan de la pression biotique. 
 
France

Samatan : Exposition "Presque Rien" à la 
médiathèque 
 
"Artistes d'Occitanie" le 6 octobre 2022

Exposition du 23 septembre au 26 novembre. 
 
France



Un automne dans le Gers 
 
"Attitude-luxe.com" le 7 octobre 2022

Ceux qui ont déjà sillonné ce département français 
connaissent sa ruralité, son agriculture et le charme 
de ses villages. Le Gers est tout en douces courbes 
avec ses vallons et ses coteaux, ses cours d'eau et 
ses étangs, et ses vignobles. A l'automne, la palette 
des couleurs s'enrichit encore dans ses forêts de 
chênes, hêtres, châtaigniers, charmes, tilleuls... 
Alors, prêts pour des vacances vertes ? Comme 
nous, adoptez la Terra Gers® Attitude. 
 
France

Seissan : Dans le Gers, un éden «écolo-chic» 
 
"Lemonde.fr" le 8 octobre 2022

A Seissan, dans le Gers, le Whaka Lodge s'étale sur 
12 hectares et comprend trois lacs. Vous ne verrez 
pas grand-chose car une fois installés au Whaka 
Lodge, vous n'aurez plus du tout, mais plus du tout 
envie de ressortir. Dans ce camping «écolo-chic» 
tout est fait pour se reconnecter à la nature. Qu'on 
choisisse la tente lodge, immense, l'écolodge tout en 
bois avec son chouette hamac, la cabane lacustre 
avec son jacuzzi, les hébergements ont été pensés 
pour se sentir comme dans un cocon... en plein air. 
 
France

Fleurance : 85B, un spectacle pour Octobre 
Rose  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 8 octobre 2022

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville de Fleurance 
souhaite s’impliquer et présente ce samedi 8 octobre 
le spectacle “85B”, par Mélisse Magny, qui traite avec 
humour du cancer du sein. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Cinéma : Le bonheur est dans le Gers 
 
Reportage le 9 octobre 2022 sur BFM TV

Partout en France, la fréquentation des salles de 
cinéma est en chute libre : -15% à Paris en moyenne 
et jusqu’à -30% à Marseille. Mais localement, le 
cinéma résiste, souvent grâce au travail acharné 
d’association. Reportage dans le Gers, où la 
fréquentation moyenne est la plus élevée de France. 
 
Durée : 1min 20s

Cinéma : Le bonheur est dans le Gers 
 
"Bfmtv.com"le 9 octobre 2022

Partout en France, la fréquentation des salles de 
cinéma est en chute libre : -15% à Paris en moyenne 
et jusqu’à -30% à Marseille. Mais localement, le 
cinéma résiste, souvent grâce au travail acharné 
d’association. Reportage dans le Gers, où la 
fréquentation moyenne est la plus élevée de France. 
Reportage le 9 octobre 2022 sur BFM TV. 
 
France



Les Mille-pattes de Pont-Aven arpentent les 
chemins du Gers et du Lot-et-Garonne  
 
"Letelegramme.fr" le 9 octobre 2022

Trente-cinq personnes, membres de l’association 
des Mille-pattes de Pont-Aven, sont parties pour une 
semaine à la découverte du Gers et du Lot-et-
Garonne cette semaine. C’est sous un temps 
magnifique et par des températures plus que 
clémentes que le groupe a pu découvrir la région lors 
de randonnée allant de 5 km à 12 km pour les plus 
courageux.  
 
France

Gers : Aux commandes d'un ULM, un séjour 
pour découvrir le pilotage dans le hameau 
des étoiles à Fleurance 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 9 octobre 2022

- Romain Humeau en concert au Cri'Art le 15 octobre 
- Quand Zavatta s'installait à Auch 1977-1991 
 
France

Auch : Les Milady régalent  
 
"Armagnacnews.com" le 10 octobre 2022

Elles ne sont pas moins de onze vigneronnes 
gasconnes. Elles représentent l’ensemble des 
appellations du terroir (des Côtes de Gascogne au 
Madiran, en passant par l’armagnac, le floc de 
Gascogne, Pacherenc-du-Vic-Bilh, les vins de Saint-
Mont). Elles ont en commun un engagement sans 
faille, une passion pour la Gascogne et une volonté 
irrésistible de toujours mieux promouvoir les fruits 
issus de la vigne. 
 
Regroupées en association depuis plusieurs années, 
Les bons crus Milady, crée par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers, 
multiplient les rencontres, les moments festifs. Elles 
donnent rendez-vous ce samedi, au cœur de la ville 
d’Auch, pour une rencontre qui marquera 
assurément les épicuriens mais aussi tout ceux qui 
désirent mieux connaitre les produits made in 
Gascogne. 
 
Cette manifestation du 15 octobre s’inscrit dans le 
cadre du Fascinant Week-end, Le rendez-vous 
automnal pour découvrir le vignoble, portée par la 
Fédération Nationale des Destinations Vignobles & 
Découvertes et soutenu par Atout France. 
 
France

Les Vins du Sud-Ouest face à l’aléa 
climatique 
 
"Gazette-du-midi.fr" le 10 octobre 2022

Au terme d’une année marquée par de nombreux 
épisodes climatiques extrêmes (gel, grêle, 
sécheresse historique), les vendanges dans les 
vignobles du Sud-Ouest ont été «compliquées» selon 
Paul Fabre, directeur de l’Interprofession des Vins du 
Sud-Ouest (IVSO). Les volumes récoltés cette année, 
soit 2,7 millions d’hectolitres (contre 3,3 millions 
d’hectolitres en moyenne quinquennale) sont 
inférieurs de 3 % à ceux de 2021, et en recul de 17 % 
sur les cinq dernières années. «Cette baisse des 
volumes varie cependant fortement d’un terroir à 
l’autre, précise Paul Fabre, au moment de dresser le 
bilan de l’année. Dans le Tarn, les volumes ont chuté 
de 15 %, dans le Frontonnais de 10 % et dans le Gers 
de 30 %, par rapport à il y a cinq ans».  
Photo du vignoble de Saint-Mont. 
 
Article de Agnès Bergon  
 
France

Théâtre : Claire Nebout sera Frida Kahlo, à 
l’Astrada Marciac  
 
"Dis-leur.fr" le 10 octobre 2022

L’Astrada à Marciac propose de retrouver le chemin 
de ses fauteuils le samedi 15 octobre à 20h30 pour 
un touchant hommage à l’artiste peintre Frida Kahlo. 
Femme, mexicaine, communiste et infirme, on 
découvre ici une Frida saisie dans son quotidien, au 
plus près de ses amours, de ses mécènes et 
camarades de combat. 
 
France



La sous-préfecture de Mirande 
 
Reportage le 10 octobre 2022 sur BFMTV

Pour comprendre le rôle d'une sous-préfecture, 
BFMTV s'est rendu à Mirande, Sous-Préfecture du 
Gers. "On est vraiment là pour faciliter la vie au 
quotidien", explique la Sous-Préfète, Émeline 
Barrière. Elle échange au quotidien avec les forces 
de l'ordre, participe au financement de projets ou se 
rend auprès des éleveurs confrontés à la grippe 
aviaire pour faire "remonter les informations". Le 
CDT Destination Gers participait à cette réunion. 
 
Durée : 1min 06s

Occitanie : Du Lot au Gers 
 
"Télé Star hors série" le 11 octobre 2022

L’influence du Sud-Ouest est encore très présente 
dans une cuisine rustique où le canard est roi. La 
mique, plat paysan du Quercy, est une sorte de pain, 
enrichi d’œuf et de graisse d’oie et poché dans le 
bouillon du petit salé. Dans les campagnes, on se 
régalait avec le mourtayrol, un pot-au-feu parfumé au 
safran, cultivé autrefois dans les jardins. Le porc noir 
de Bigorre est une race ancienne, élevée aux confins 
des Hautes-Pyrénées, du Gers et de la Haute-
Garonne. Robuste, il vit au grand air et se nourrit 
d’herbe, de glands et de châtaignes, ce qui confère à 
sa viande une belle couleur rouge et un gras de 
grande qualité. L’agneau du Quercy, élevé sous la 
mère, est également une viande remarquable. 
L'élevage permet aussi d’obtenir le rocamadour, un 
fromage de chèvre au lait cru. En passant par le Tarn, 
on ramasse l’ail rose de Lautrec, au goût subtilement 
sucré. Enfin, tout séjour inclut la dégustation du 
pastis, tourtière garnie de pommes marinées à la 
vieille prune. A moins que l’on se contente de 
quelques grains de raisin chasselas. 
Le saviez-vous ? On doit à un cuisinier d'Auch, 
André Daguin, l'invention du magret de canard : une 
découpe à partir de la poitrine du filet maigre, d’où 
son nom. 
 
France

Gers : Un mois en vélo à Auch 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" 11 octobre 2022

Grand Auch Cœur de Gascogne, dans le cadre de sa 
labellisation Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, a lancé une expérience originale 
en faveur de la promotion des mobilités actives. 
Pendant un mois, elle permet à des groupes issus de 
différentes structures (entreprise, association, 
collectivité…) de tester le vélo à assistance 
électrique pour les déplacements entre le domicile et 
le travail, en remplacement de la voiture. 
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Séjour Poney à Condom au Centre équestre 
Haou Etrier Condomois du 24 au 28 octobre 
 
"Unidivers.fr" le 11 octobre 2022

Fan de cheval, de grand air et de nature ? Prépare tes 
bottes et ta bombe ! Pendant cette semaine à 
Condom tu vas pouvoir découvrir ou redécouvrir le 
monde des chevaux et des poney. Au rythme de la 
nature, il faudra nourrir et panser les animaux, 
apprendre à les équiper pour des petites leçons dans 
la carrière et des balades sur les sentiers 
Condomois. 
 
France

Un «Fascinant week-end vignobles et 
découvertes» 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 11 octobre 
2022

Cœur Sud-Ouest Tourisme organise le «Fascinant 
week-end vignobles et découvertes» du 13 au 16 
octobre sur les appellations Madiran, Pacherenc, 
Saint-Mont, Armagnac et Côtes de Gascogne avec 
les «Rencontres des bons crus» autour d’itinérances 
gourmandes. 
 
France



Portrait passion : Jean-Claude Chatillon nous 
fait croquer du jus dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 12 octobre 2022

Dans le Gers, l’opération «Croque ton jus» permet 
aux particuliers et agriculteurs de transformer leurs 
pommes, poires et coings en jus de fruits à prix 
cassé. 
Du 3 septembre au 15 novembre, la 14ème édition de 
l’opération annuelle "Croque Ton Jus", lancée par 
l’Association pour le Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural du Gers (ADEAR 32) réalise en ce 
moment même sa tournée automnale. 
 
France

Fascinant Week-end : Au cœur des vignobles 
gersois 
 
Blog "Presselib.com" le 12 octobre 2022

Soirées insolites, musique dans les vignes, 
randonnées gourmandes, dîner avec des chefs 
étoilés, découverte du patrimoine… : du 13 au 16 
octobre. 
Les temps forts vont s’enchaîner pendant 4 jours : 
Les z’apéros intelligents, avec les bulles perchées de 
Lartigue, à Margouët-Meymes ; une rando guidée 
autour du Domaine de Bilé à Bassoues ; un déjeuner 
de prestige au Monastère de Saint-Mont. 
 
Le restaurant Betty Beef à Mascaras et le gîte Les 
Vieux Chênes à Courties, proposeront des accords 
mets & vins (ou liqueurs), et des dégustations. Les 
Sept Couleurs à Saint-Germé organisera une soirée 
vigneronne, tandis que Plaimont animera un atelier 
vins et fromages, à Saint-Mont. Le club «Les Bons 
Crus Milady» participera à un marché festif sur le 
parvis de la cathédrale d’Auch. Etc. 
 
France

Gastronomie : Volaille et l'ai noir, recette du 
restaurant Racine de Lectoure  
 
Reportage le 12 octobre 2022 dans l'émission 
Météo à la carte sur France3

Durée : 6 min et 16 s

Le Château de Mons : Son resto, son hôtel, 
ses évènements... 
 
"Petitbleu.fr" le 13 octobre 2022

Le Château de Mons, superbe site ouvert à tous avec 
son restaurant, son hôtel, son espace réceptions et 
évènements. 
 
France

Le Gers, pour les gourmands de liberté ! 
 
"Petitbleu.fr" le 13 octobre 2022

Entre nature sauvage et paysages dessinés par 
l’homme, notre Toscane française, aux portes de 
Toulouse, est une oasis de quiétude. Sur la terre du 
mousquetaire d'Artagnan, le bonheur est partout : 
dans l’air, dans les sourires, dans l’assiette... Ici, on 
est "slow" depuis toujours et on profite de tous les 
instants à notre rythme. Voici les 10 bonnes raisons 
d'aimer le Gers toute l'année, et les rendez-vous 
incontournables pour venir en automne ! 
1- D'Artagnan est sans conteste la figure 
emblématique du Gers  
2- Ses sites classés à l'UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques 
3 - Ses beaux villages  
4 - Son patrimoine vivant 
5 - Ses grands rendez-vous 
6 - Son vignoble 
7 - Sa gastronomie  
8 - Ses espaces Nature 
9 - Ses itinéraires doux  
10 - Ses loisirs à la carte  
 
Agenda de l'automne dans le Gers : Du 13 au 16 
octobre, Le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes. 
www.tourisme-gers.com 
 
France



Le Gers, pour les gourmands de liberté !  
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 13 
octobre 2022

Entre nature sauvage et paysages dessinés par 
l’homme, notre Toscane française, aux portes de 
Toulouse, est une oasis de quiétude. Sur la terre du 
mousquetaire d'Artagnan, le bonheur est partout : 
dans l’air, dans les sourires, dans l’assiette... Ici, on 
est "slow" depuis toujours et on profite de tous les 
instants à notre rythme. Voici les 10 bonnes raisons 
d'aimer le Gers toute l'année, et les rendez-vous 
incontournables pour venir en automne ! 
1- D'Artagnan est sans conteste la figure 
emblématique du Gers  
2- Ses sites classés à l'UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques 
3 - Ses beaux villages  
4 - Son patrimoine vivant 
5 - Ses grands rendez-vous 
6 - Son vignoble 
7 - Sa gastronomie  
8 - Ses espaces Nature 
9 - Ses itinéraires doux  
10 - Ses loisirs à la carte  
 
Agenda de l'automne dans le Gers : Du 13 au 16 
octobre, Le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes. 
www.tourisme-gers.com 
 
France

Le Gers, pour les gourmands de liberté !  
 
"Nrpyrenees.fr" le 13 octobre 2022

Entre nature sauvage et paysages dessinés par 
l’homme, notre Toscane française, aux portes de 
Toulouse, est une oasis de quiétude. Sur la terre du 
mousquetaire d'Artagnan, le bonheur est partout : 
dans l’air, dans les sourires, dans l’assiette... Ici, on 
est "slow" depuis toujours et on profite de tous les 
instants à notre rythme. Voici les 10 bonnes raisons 
d'aimer le Gers toute l'année, et les rendez-vous 
incontournables pour venir en automne ! 
1- D'Artagnan est sans conteste la figure 
emblématique du Gers  
2- Ses sites classés à l'UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques 
3 - Ses beaux villages  
4 - Son patrimoine vivant 
5 - Ses grands rendez-vous 
6 - Son vignoble 
7 - Sa gastronomie  
8 - Ses espaces Nature 
9 - Ses itinéraires doux  
10 - Ses loisirs à la carte  
 
Agenda de l'automne dans le Gers : Du 13 au 16 
octobre, Le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes. 
www.tourisme-gers.com 
 
France

Le Gers, pour les gourmands de liberté entre 
nature sauvage et paysages dessinés par 
l’homme, notre Toscane française  
 
"Le Petit Bleu d'Agen" le 13 octobre 2022

Entre nature sauvage et paysages dessinés par 
l’homme, notre Toscane française, aux portes de 
Toulouse, est une oasis de quiétude. Sur la terre du 
mousquetaire d'Artagnan, le bonheur est partout : 
dans l’air, dans les sourires, dans l’assiette... Ici, on 
est "slow" depuis toujours et on profite de tous les 
instants à notre rythme. Voici les 10 bonnes raisons 
d'aimer le Gers toute l'année, et les rendez-vous 
incontournables pour venir en automne ! 
1- D'Artagnan est sans conteste la figure 
emblématique du Gers  
2- Ses sites classés à l'UNESCO au titre des chemins 
de Saint-Jacques 
3 - Ses beaux villages  
4 - Son patrimoine vivant 
5 - Ses grands rendez-vous 
6 - Son vignoble 
7 - Sa gastronomie  
8 - Ses espaces Nature 
9 - Ses itinéraires doux  
10 - Ses loisirs à la carte  
 
Agenda de l'automne dans le Gers : Du 13 au 16 
octobre, Le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes. 
www.tourisme-gers.com 
 
France

La taxe de séjour dans le Gers en 2021 
 
"La Lettre t" le 15 octobre 2022

- Une saison 2022 satisfaisante dans le Gers d'après 
l'enquête de conjoncture : avec une hausse de 14% 
des nuitées touristiques sur 2021 avec 70 % de 
Français et 30 % d'étrangers ; des professionnels 
très satisfaits à 19 % et satisfaits à 48 %. (étude 
complète sur www.pro.tourisme-gers.com) 
 
France

Gers : Le Raid des Familles, une idée de 
sortie ce dimanche au lac de la Gimone  
 
"Actu.fr" le 15 octobre 2022

Le dimanche 16 octobre 2022, le Département du 
Gers organise la deuxième édition du Raid des 
Familles à la base de loisirs du lac de la Gimone à 
Saint-Blancard. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Les Milady enchantent Auch  
 
"Armagnacnews.com" le 16 octobre 2022

Hier samedi, dans le cadre de l’opération nationale 
Le Fascinant week-end, les Milady, association de 
femmes vigneronnes du Gers, organisaient sur le 
parvis de la cathédrale d’Auch un marché de 
produits locaux. 
Force est de constater que ce rendez-vous fut un 
énorme succès, bien au-delà des espoirs des 
organisatrices. 
Plusieurs centaines de curieux, d’épicuriens, se sont 
pressés pour déguster les gourmandises gasconnes. 
L’armagnac était en très bonne place tout comme le 
Floc de Gascogne, les Vins Côtes de Gascogne, 
Madiran, Saint-Mont et Pacherenc. 
La gastronomie étaient également conviées avec les 
Maryse, chefs et restauratrices gersoises, mais aussi 
des producteurs de fromages ou de porc noir. 
Sur fond de rock et blues, dans un lieu enchanteur, 
ce premier salon a été un vrai succès qui en appelle 
sans doute d’autres tant les participants ont invités 
les vigneronnes à reproduire ce marché. 
 
France

Gers : Fleurance fête l’automne  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 16 octobre 2022

Ce dimanche 16 octobre, la Ville de Fleurance 
organise une fête d’automne. Voici le programme de 
ces animations gratuites dédiées aux «savoir-faire 
d’antan» ou à la production de jus de fruits. 
 
Article de William Bernecker 
 
France

Cirque Actuel, Auch, en capitale 
internationale 
 
Blog "Presselib.com" le 16 octobre 2022

La 35ème édition du Festival CIRCa attirera la crème 
de la création circassienne, du 20 au 29 octobre. Une 
réalisation majeure du Pôle national. 
 
France

Condom : Dans cette bâtisse bourgeoise, ils 
ouvrent une maison d'hôtes où le champagne 
est roi !  
 
"Actu.fr" le 16 octobre 2022

Dale et Martin Proctor ont ouvert cet été la maison 
d'hôtes «Champagne House» dans une bâtisse 
bourgeoise du centre-ville de Condom. Le célèbre vin 
à bulles y est à l'honneur ! 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Séquence de dégustation : A Plaimont 
"apprendre de façon pédagogique" 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 16 octobre 2022

- Reportage la passion de belles voitures 
américaines à Riscle 
- Plongeons à Auch dans le cirque actuel ! Du 20 au 
29 octobre 
 
France



Le marché au gras de Samatan : Y aura-t-il du 
foie gras à Noël ? 
 
Reportage le 17 octobre 2022

À l'approche de Noël, les yeux se rivent sur ce 
produit emblématique des fêtes de fin d'année. Mais 
à cause de l'inflation et de la grippe aviaire, la 
production de foie gras risque de baisser de 30% 
cette année. Des foires au gras sont d'ores et déjà 
annulées, et celles qui se maintiennent sont 
dévalisées en quelques minutes. Au marché du gras 
de Samatan, un rendez-vous incontournable du Gers, 
on se bouscule devant les étals de foie gras frais. 
 
Durée : 1 min et 46 s

Gers : Inauguration des travaux à l’étang du 
Moura durant la 3ème édition de l’Ecopêche 
du Pesqué 
 
"Lasemainedespyrenees.fr" le 18 octobre 
2022

Propriété du Département depuis 2012, reconnu 
comme un réservoir de biodiversité et classé depuis 
près de 20 ans en Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et 
Natura 2000, cet étang a bénéficié d’importants 
travaux de restauration et valorisation  
 
Article de Patrick Sacristan 
 
France

Auch : Colombelle, nouveau millésime 
prometteur pour le blanc gascon 
 
Blog "Presselib.com" le 18 octobre 2022

Comme chaque année, on pourra le découvrir, à 
l’occasion de la soirée «Bœuf grillé & Colombelle», 
ce jeudi 20 octobre à Auch. 
 
France

Auch : L’aventure humaine du Festival CIRCa 
 
Blog "Presselib.com" le 19 octobre 2022

Le Festival du Cirque Actuel fête cette année ses 35 
ans, et les 10 ans de son Centre d’Innovation et de 
Recherche Circassien. Rencontre avec la Compagnie 
Basinga, qui présentera un spectacle funambule 
participatif au terme de sa résidence de quartier au 
Grand Garros le 23 octobre. 
 
France

Auch : Le cirque en fête dans le Gers 
 
"Radio.vinci-autoroutes.com" le 19 octobre 
2022

Dans votre agenda des sorties dans le Sud-Ouest, 
nous allons prendre la direction d'Auch dans le Gers, 
pour le 35ème Festival du Cirque, organisé par le 
CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque qui est une 
véritable institution. 
 
Article de Maryelle Tillié 
 
France



Parc naturel dans le Gers : La création du 
PNR Astarac prend tournure 
 
Blog "Presselib.com" le 19 octobre 2022

Le Préfet de la Région Occitanie a donné un avis 
favorable à la poursuite de la démarche concernant 
le projet de Parc Naturel Régional dans le Gers. 
 
France

Mobilité douce à Auch : Une nouvelle 
passerelle sur le Gers 
 
"Actu.fr" le 19 octobre 2022

À Auch, une passerelle métallique va relier les deux 
berges du Gers à proximité du parc du Couloumé. La 
pose de cet ouvrage d'art a lieu ce mercredi 19 
octobre 2022. Cet ouvrage sera exclusivement 
réservé aux cyclistes et aux piétons. 
 
Article de Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Exposition des dessins de Pascal Bazilé à La 
nouvelle galerie de Lectoure, PK Art Gallery 
 
"Artistes d'Occitanie" le 20 octobre 2022

Exposition à découvrir du 13 au 23 octobre 2022. 
 
France

Le Gers, pays des mousquetaires 
 
"Côté Toulouse" le 20 octobre 2022

Proche de Toulouse, le département du Gers fait 
partie de ces territoires en vogue en Occitanie. 
Suivez-nous ! 
 
Article de Pascal Pallas 
 
France

Festival Poterie à Pujaudran 
 
Bog "Presselib.com" le 21 octobre 2022

Le village gersois accueillera le public, ce samedi 22 
octobre. De nombreuses animations sont prévues 
autour des artisans et de leurs métiers. 
 
France



Gers : Petits rendements confirmés pour les 
vins blancs de Gascogne 
 
"Vitisphere.com" le 21 octobre 2022

Gel, grêle, sécheresse… La petite récolte 2022 se 
confirme dans le Gers et les opérateurs s’affairent 
pour accéder aux moindres volumes disponibles. Si 
le syndicat des vins IGP des Côtes de Gascogne ne 
veut pas encore s’avancer sur des chiffres sans les 
déclarations de récolte définitives, Alain Desprats, 
son Directeur, prévient que le bilan sera loin des 1,7 
million hl (Mhl) de moyenne pour le bassin de 
production gersois, «sachant qu’il y a un volant de 
100 000 hl d’incertitude», lâche-t-il. 
 
Article d'Olivier Bazalge 
 
France

Gers : Un beau succès populaire pour le 
"Dimanche à deux-roues" 
 
"Actu.fr" le 23 octobre 2022

Plusieurs centaines de participants avaient circulé 
sur la RD924 le dimanche 9 octobre 2022, faisant de 
cet évènement inédit un succès. En vélo, à 
trottinette, en skateboard, en fauteuil roulant, en 
handbike et même en ski à roulette… Près de 700 
participants ont répondu présent ce dimanche pour 
la première édition du «Dimanche à deux-roues» 
organisé par le Conseil Départemental du Gers. 
 
Article d'Alain Gravil 
 
France

Les spectacles s’enchaînent au 35ème 
Festival du Cirque actuel à Auch  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 23 octobre 2022

La 35ème édition du Festival du Cirque actuel se 
déroule jusqu’au samedi 29 octobre à Auch avec une 
série de spectacles au programme. 
 
Article de Bryan Faham 
 
France

Les habits neufs du moulin de Durban 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 23 octobre 2022

Flambant neuf, le moulin à vent de Durban s'élève 
depuis 2018 sur l'emplacement de son prédécesseur 
mentionné sur les cartes Cassini (XVIIIe Siècle). 
 
France

Festival Circa : Il réalise la traversée sur un fil 
entre deux tours d'une cité, une vidéo 
impressionnante  
 
"Actu.fr" le 24 octobre 2022

L’événement a eu lieu à l’occasion du Festival Circa 
Auch. La compagnie Basinga, originaire du Gard, est 
à l’initiative de cette spectaculaire traversée du 
quartier, dans le ciel ! 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France



Le plus gros producteur de caviar d'Europe 
se situe à Riscle, dans le Gers  
 
"Actu.fr" le 24 octobre 2022

La pisciculture des Esturgeons de l'Adour, à Riscle, 
dans le Gers, est le plus grand site de production de 
caviar d'Europe. Près de 550 tonnes d'esturgeons y 
sont élevés. 
 
Article d'Hugues-Olivier Dumez 
 
France

Portrait Passion : Eauzons, les richesses de 
l’aquaponie 
 
Blog "Presselib.com" le 24 octobre 2022

La ferme pilote installée dans le Gers depuis 2019 est 
l’une des pionnières en France à expérimenter ce 
système agro-écologique innovant. Explications avec 
Félix Haget, associé fondateur spécialisé en 
aquaponie. 
 
France

Partagez le savoir-faire des artisans : Un 
menu foie gras dont vous aurez appris les 
secrets lors d’un week-end à la ferme dans le 
Gers  
 
"In Toulouse" le 25 octobre 2022

Envie de brasser votre bière, de créer votre parfum, 
de vous initier à la poterie, de forger votre couteau ? 
Partez à la rencontre des nombreux artisans qui sont 
heureux de partager leur savoir-faire et la passion de 
leur métier. Et repartez avec votre création et 
l'émotion d'une belle expérience humaine. 
L'occasion aussi de goûter l'authenticité des terroirs. 
 
Article de Christian de Montmagner 
 
France

Gastronomie : Les Décades étoilées du Puits 
Saint Jacques 
 
Blog "Presselib.com" le 25 octobre 2022

A Pujaudran dans le Gers, William Candelon reçoit 
deux chefs talentueux : l’alliance subtile des saveurs, 
à travers des recettes revues et élaborées à quatre 
mains. Magique ! 
 
Pour cette 22ème édition des célèbres Décades 
Gastronomiques, la table gersoise reçoit le chef 
doublement étoilé Jean Luc Tartarin ainsi que le chef 
du restaurant Corse U-Lustincone, Cyril Lutton et sa 
compagne, Cloé Bernard. 
 
France

Le rendez-vous automnal des vignobles 
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh célèbre sa 
20ème édition 
 
"Occitanie-tribune.com" le 25 octobre 2022

C’est en 2002, pour la première fois, que les 
vignerons des appellations Madiran et Pacherenc du 
Vic-Bilh ouvrent leurs portes afin d’accueillir les 
amateurs de vins, les néophytes et les familles. Avec 
l’envie et la motivation de rendre possible l’accès au 
domaine et faire découvrir leurs vins, les vignerons 
depuis 20 ans maintenant s’attèlent après les 
vendanges à l’organisation de cet événement. 
 
Les vignerons des deux appellations du Sud-Ouest 
ont, cette année encore, le plaisir d’inviter le grand 
public à découvrir et partager leur passion, chez eux, 
les samedi 19 & dimanche 20 novembre prochains. 
Chaque année, ce 3ème week-end de novembre est 
synonyme de convivialité dans la région. En effet, le 
vignoble de Madiran se transforme en véritable 
terrain de jeu, à l’occasion de son événement 
«Portes Ouvertes». 
 
Un moment unique et parfait pour sillonner les 
routes du territoire, naviguer de domaines en 
domaine, et ainsi découvrir les secrets de chacun et 
la richesse des uns et des autres. 
 
France



Une balade en aquarelles de Virginie 
Schroeder 

"Artistes d'Occitanie" le 27 octobre 2022

Exposition à découvrir du 29 octobre 2022 au 2 
janvier 2023 au Golf Las Martines à L'Isle-Jourdain. 

France

Tour de France 2023 : Une arrivée sur le 
circuit de Nogaro  

"Autohebdo.fr" le 27 octobre 2022

L'arrivée de la 4ème étape du Tour de France 2023 se 
déroulera sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro, 
une première pour le tracé gersois.  

Article de Dorian Grangier 

France

Tour de France 2023 : Une arrivée originale 
dans le Gers, sur le mythique circuit de 
Nogaro  

"Actu.fr" le 27 octobre 2022

Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé ce 
jeudi 27 octobre. Le Gers accueillera à Nogaro, sur le 
mythique circuit, l’arrivée de l’étape au départ de 
Dax.  

Article d'Hugues-Olivier Dumez 

France

Arrivée de la 4ème étape du Tour de France 
2023 sur le Circuit de Nogaro 

"Autonewsinfo.com" le 27 octobre 2022

Le prochain Tour de France a été présenté et dévoilé 
au Palais des Congrès à Paris ce jeudi matin. Le Tour 
de France 2023 aura lieu du 1er au 23 juillet 2023. Le 
Tour 2023 partira du Pays basque. 
C’est OFFICIEL ! Le circuit Gersois de Nogaro que 
dirige Caroline Divies accueillera Le Tour de France 
en 2023 ! 

France

Tour de France 2023 : Grand chelem en Adour 
Gascogne : Basque, Béarn, Bigorre, Landes 
et Gers 

Blog "Presselib.com" le 27 octobre 2022

Les informations dévoilées par PresseLib’ ces 
derniers jours ont été toutes confirmées. C’est la 
première fois que la Grande Boucle sera 5 jours sur 
nos 5 territoires. 

France



La Colombelle et le nouveau chai Plaimont 

"Terredevins.com" le 27 octobre 2022

Tandis que la Colombelle vient de fêter ses 30 ans 
d’existence, Plaimont a inauguré un tout nouveau 
chai expérimental à Saint-Mont. 

Article de Frédérique Hermine 

France

Arrêter le temps dans une maison flottante, 
au milieu d’un lac du Gers  

"Airzen.fr" le 27 octobre 2022

Tout près du village de Labéjan, dans le Gers, se 
trouvent un lac et… une maison flottante ! Un lieu 
magique et dépaysant en plein cœur de la nature, où 
vous n’aurez pas de mal à vous évader du quotidien. 
Pamme la cabane est un coin de paradis, au creux 
des vallons du Gers. Un endroit atypique, reposant, 
et respectueux de la nature, entouré de champs et de 
forêts. Un lieu qui appelle à la méditation et au calme, 
bien loin de l’agitation urbaine. 

Article de Mathieu Nougue 

France

Paimpol : Six jeunes font leur cirque dans le 
Gers  

"Letelegramme.fr" le 27 octobre 2022

L’école Cirque En Flotte de Paimpol a passé sa 
première semaine de vacances dans le Gers, à Auch, 
pour des rencontres nationales permettant à six 
jeunes de découvrir différentes pratiques. 

Article d'Armelle Menguy 

France

Gers : Le vin rouge boudé pour le blanc et les 
bulles 

Reportage le 27 octobre 2022 au JT de 13 h 
sur TF1

Les Français boivent de moins en moins de vin. Les 
blancs et pétillants tirent leur épingle du jeu, au 
détriment du rouge. 
Le 13 H s'est rendu dans le Gers pour le constater. 

Durée : 1 min 50 s

Eauze : Floc de Gascogne, Domaine Tariquet 

"Vinquebec.com" le 29 octobre 2022

Un bel alcool sucré, ample, gras et bien agréable à 
boire en apéritif ou encore après le repas. C’est un 
vin de liqueur élaboré par assemblage de mout de 
raisins et d’armagnac jeune. Cépage ugni blanc et 
gros manseng ; l’armagnac est fait de folle blanche. 

Article de Marc André Gagnon 

France



Festival du cirque à Auch 

Blog "Presselib.com" le 29 octobre 2022

La 35ème édition du Festival CIRCa prend fin ce 
samedi. Au total, 21 spectacles professionnels ont 
été proposés, avec 85 représentations dans 16 lieux 
différents, et plus de 200 artistes engagés venus de 
nombreux pays. 

France

Illinois Jacquet au Festival Jazz In Marciac le 
14 août 1986 (1/2) 

"Radiofrance.fr" le 29 octobre 2022

Jean-Baptiste ‘Illinois’ Jacquet est le pionnier du 
«honking tenor sax», ce style de saxophone qui 
hurle, qui accentue les registres graves et aigus de 
l’instrument et qui influencera tous ceux qui allaient 
jouer, quelques années plus tard, du rhythm and 
blues et même du rock ’n’ roll… A réécouter. 

France

Armagnac : La profession affiche de 
sérieuses ambitions 

Blog "Presselib.com" le 30 octobre 2022

Jérôme Delord a pris le relais de Patrick Farbos à la 
présidence du Bureau National Interprofessionnel de 
l'Armagnac (BNIA). Objectif : doubler les ventes tous 
les 5 ans. 

France

Mobilité douce à Auch : Une nouvelle 
passerelle sur le Gers 

"Lasemainedespyrenees.fr" le 30 octobre 
2022

Avec l’installation de cette passerelle, les Auscitains 
disposent d’un sixième point de franchissement du 
Gers exclusivement piéton et cycliste.  

Article de Patrick Sacristan 

France

Le pumptrack de Samatan 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 30 octobre 2022

La base de loisirs de Samatan, aménagée dans les 
années 80, fait partie des sorties incontournables de 
toute famille gersoise. 

France



Illinois Jacquet au Festival Jazz In Marciac le 
14 août 1986 (2/2) 

"Radiofrance.fr" le 30 octobre 2022

Nous fêtons aujourd’hui le centenaire de la 
naissance d’Illinois Jacquet et nous allons évoquer 
le solo historique qu’il a gravé en 1942, à l’âge de 19 
ans, au sein de l’orchestre de Lionel Hampton. Le 
fameux solo de Flying Home» que nous aurons le 
plaisir d’entendre en fin d’émission… 

France

Gers : Jérôme Delord préside le doublement 
des ventes d’Armagnac 

"Vistisphere.com" le 31 octobre 2022

Ceci n’est pas une promesse de gascon. Prenant la 
présidence du Bureau National Interprofessionnel 
d’Armagnac (BNIA), le négociant Jérôme Delord se 
donne pour objectif de doubler d’ici 2025 les ventes 
de l’eau de vie gasconne pour atteindre 20 000 
hectolitres d’alcool pur (hl AP), soit l’équivalent de 7 
millions de bouteilles. Pour le négociant de 
Lannepax (Gers), l’eau-de-vie gasconne arrive à un 
tournant commercial qui doit être soutenu par une 
augmentation de la production. Pour l’assemblée 
générale du BNIA ce 28 octobre dans la maison du 
vignoble de Gascogne et d’Armagnac (à Eauze, 
Gers), ses deux mots clés sont logiquement 
distillation et dynamisme. 

Article de Alexandre Abellan 

France

La Flamme de l’Armagnac 

"Petitbleu.fr" le 31 octobre 2022

La ville de Mézin, l’Office de Tourisme de l’Albret et le 
Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
accueillent la Flamme de l’Armagnac, le samedi 5 
novembre 2022, à la salle polyvalente Louis-
Barranger à Mézin. Elle sillonne les routes de 
l’Armagnac et donne lieu à des manifestations 
variées, au cœur des villages, à Labastide-
d’Armagnac, Montréal-du-Gers, Eauze ou Mézin. 

France

Eauze : Jérôme Delord vient d’être désigné 
Président du Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac 

"Terredevins.com" le 31 octobre 2022

À l’heure de prendre ses nouvelles responsabilités, 
le producteur-négociant nous donne les grands caps 
de sa présidence qu’il définit comme «un capitanat». 

Article de Mathieu Doumenge 

France



Comité Départemental du Tourisme Destination Gers 
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX 

Tel : 05 62 05 95 95 
Email : info@tourisme-gers.com

Site internet : www.tourisme-gers.com
Site Espace Pro : www.pro.tourisme-gers.com


