


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

- Festival du Cirque Actuel, Circa, Auch 
- Festival Trad'Envie, Pavie 
- Exposition à la Maison des Ecritures, Lombez 
- Musique Eclats de Voix, Auch  
- Musique Imaj 32, Auch 
- Musique, théâtre à l'Astrada, Marciac 
- Musique au Château de Lavardens 
 
France

Gers : Un camp pour atteindre le sommet du 
bonheur 
 
Blog "Presselib.com" le 1er septembre 2020

Dans le Gers, le Conseil Départemental du Gers 
lance une nouvelle étape participative à la suite de 
la Grande enquête qui a déjà permis à 3.000 
personnes de s’exprimer. Ce lundi se tenait le 
#GersCamp à Lagraulet-du-Gers, sous la 
présidence de Philippe Martin. Les participants ont 
ainsi pu s’exprimer en direct pour jeter les bases 
d’une construction sociétale. 
 
France

Le Territoire de Saint Mont s’affiche en télé  
 
"Aquitaineonline.com" le 1er septembre 2020

La Destination Coeur Sud-Ouest, Marciac, Madiran, 
Saint Mont, en charge de la promotion du Pays du 
Val d’Adour, avec le soutien de Plaimont et du 
Syndicat des vins de Saint Mont, dévoile, pour la 
1ère fois, un spot télévisuel de 20'' valorisant la 
richesse de son territoire, entre musique, 
patrimoine, gastronomie et viticulture. 
 
Article de Clément Jouhanet 
 
France

Le Gers 
 
"Carpe Diem Privilèges-Le Guide touristique 
des clubs seniors" le 1er septembre 2020

- Les pousterles 
- Un moment magique et unique du Gers 
- Le foie gras bien sûr 
- La Cathédrale Sainte-Marie d'Auch 
- Commencer la journée par un tour sur un marché 
de producteurs 
- L'Abbaye de Flaran 
 
France

Le Gers 
 
"Which Travel" le 1er septembre 2020

In Gers, a rural corner of south-west France, you'll 
find the picture-perfect villages, shady squares and 
sunflower views of all your Franch fantasie. 
 
Article de James Stewart 
 
Grande Bretagne



Une table d’hôtes de charme dans le Gers 
 
Blog "Aufildeslieux.fr" le 2 septembre 2020

Durant le chassé croisé de la fin de l’été, Au Fil Des 
Lieux vous propose une halte gourmande à une 
table d’hôtes de charme dans le Gers. C’est à une 
encablure du village de Saint-Clar et à une heure 
trente de Toulouse qu’Antoine et son épouse Valérie 
vous réserveront un accueil des plus 
gastronomiques au Domaine de Nazère. Le 
restaurant gastronomique est sous la houlette de 
leur chef Christopher Roussat, ancien chef de la 
Table des cordeliers à Condom. 
 
France

Vendanges : Les vignobles du Sud-Ouest 
annoncent un beau millésime  
 
"Dis-leur.fr" le 2 septembre 2020

Les vendanges ont maintenant débuté dans 
l’ensemble des vignobles du Sud-Ouest pour ce qui 
est des cépages blancs et parfois des cépages 
rouges, avec une avance de trois semaines en 
moyenne par rapport à une année normale. 
C’est même tout le cycle de la vigne qui, cette 
année, a été en avance, explique Éric Fitan, 
Président du Syndicat des Vins de Saint-Mont : «Au 
sein de l’appellation, le débourrement est intervenu 
fin mars avec deux à trois semaines d’avance sur le 
calendrier normal. Et nous aurons encore au moins 
quinze jours d’avance sur le démarrage des 
vendanges». 
 
France

Château Bellevue, un hôtel à Cazaubon dans 
le Gers 
 
Blog "Audreycuisine.fr" le 2 septembre 2020

Lors de notre Road-trip bien sympa dans le Gers, 
nous avons souhaité avancer et ne jamais revenir 
au même point, donc nous avons pu tester 
plusieurs établissements différents, et j’ai eu un 
coup de coeur sur le Château Bellevue qui était un 
hébergement chic et plein de charme dans un très 
beau château, avec également un merveilleux dîner 
sur place.  
 
Article d'Audrey Bourdin 
 
France

Les vins de Madiran attendent (toujours) la 
reprise 
 
Blog "Presselib.com" le 3 septembre 2020

Jusqu’ici, l’année n’a pas été rose pour les rouges 
de Madiran et les blancs Pacherenc. Comme 
nombre d’autres, le vignoble a souffert de la crise 
du covid… mais s’est activé pour résister. Alors que 
les vendanges commencent (avec un peu d’avance) 
sur le territoire des appellations Madiran (rouge) et 
Pacherenc-du-Vic-Bilh (blanc), aux confins des 
Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées 
Atlantiques, l’heure est forcément à un premier 
bilan d’une année 2020 pour le moins difficile. 
 
France

Fleurance : Produits bio : Ethiquable creuse 
son sillon 
 
"Lejournaldesentreprises.com" le 3 
septembre 2020

Dix-sept ans après sa création dans le Gers, la 
marque Ethiquable connaît une croissance 
soutenue de ses ventes. Le fruit d'un engagement 
sans concessions en faveur de l'agriculture bio et 
de la juste rémunération des producteurs, dans les 
pays du Sud comme en France. En 2021, le groupe 
coopératif passera un nouveau cap en créant sa 
première unité de production de chocolats. 
 
France



Marciac : Astrada, nouvelle saison 2020/2021 
 
"Francemusique" le 3 septembre 2020

Pour cette nouvelle saison, l’Astrada à Marciac 
vous réserve une trentaine de rendez-vous, avec un 
choix de spectacles divers et varié. Au programme : 
Emile Parisien, Shai Maestro, Natalie Dessay, Malik 
Djoudi, AYỌ, Etienne Mbappé, Erik Truffaz et bien 
d’autres.  
 
France

L'été joue les prolongations sur les marchés 
du Gers 
 
Reportage le 4 septembre 2020 au JT de 13 h 
sur TF1

Dans le Gers, 34° C sont attendus cet après-midi. À 
Vic-Fezensac, les derniers touristes apprécient et 
profitent du beau temps avec port du chapeau 
obligatoire. Cette commune a bien l'intention de 
retenir l'été et cela se voit sur les étals des 
marchés : menu fraîcheur, légumes colorés et 
melons. Si pour certains Gersois, le bonheur est 
dans leur pré, pour d'autres, il est dans la vigne, 
grâce à un cocktail gascon composé d'Armagnac et 
de vin blanc.  
 
Durée : 1 min 53

L'été joue les prolongations sur les marchés 
du Gers 
 
"Planet.fr" le 4 septembre 2020

Dans le Gers, 34° C sont attendus cet après-midi. À 
Vic-Fezensac, les derniers touristes apprécient et 
profitent du beau temps avec port du chapeau 
obligatoire. Cette commune a bien l'intention de 
retenir l'été et cela se voit sur les étals des 
marchés : menu fraîcheur, légumes colorés et 
melons. Si pour certains Gersois, le bonheur est 
dans leur pré, pour d'autres, il est dans la vigne, 
grâce à un cocktail gascon composé d'Armagnac et 
de vin blanc.  
 
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h 
du 4 septembre 2020 présenté par Jean-Pierre 
Pernaut sur TF1.  
 
France

Le Lot-et-Garonne s'installe pour un mois à la 
Maison Nouvelle Aquitaine 
 
"Tourhebdo.com" le 4 septembre 2020

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de 
communication de la Maison régionale, qui a décidé 
de donner chaque mois un coup de projecteur sur 
un territoire différent. Comme l'explique la 
Présidente, le Lot-et-Garonne est à la fois victime 
de la proximité et donc de la concurrence de 
départements tels que la Dordogne, le Gers, Les 
Landes et la Gironde mais aussi la bénéficiaire d'un 
positionnement central, à la frontière de l'Occitanie 
qui en fait une formidable base de départ pour 
explorer deux grandes régions touristiques. 
 
France

La Route Européenne D'Artagnan : Un projet 
touristique et culturel européen 
 
"Lamontagne.fr" le 4 septembre 2020

Point d'étape sur le projet de tourisme équestre : la 
Route Européenne D'Artagnan, premier itinéraire 
équestre européen long de 4 000 km. Elle relie 
Maastricht à Lupiac (Gers) en passant par 
l'Auvergne. 
 
France



L'agriculture dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 4 septembre 2020

Déclin de l’agriculture, covid, pénurie d’eau, PAC, 
surtransposition… le Président de la Chambre 
d’Agriculture du Gers répond sans concession, 
dresse un tableau lucide et donne des solutions. 
L’annulation des festivals comme «Jazz in Marciac» 
et bien d’autres ont fait chuter la fréquentation 
touristique et la consommation des produits 
gersois. Le climat a été désastreux : l’hiver a été 
trop doux et trop humide et le printemps difficile. Il 
a manqué de pluie entre juin et août. 
 
France

CIRCa prêt à entrer en piste à Auch 
 
Blog "Presselib.com" le 4 septembre 2020

Après l’interruption des spectacles en raison de la 
crise sanitaire, les organisateurs ont présenté la 
nouvelle saison culturelle. Entre retrouvailles et 
découvertes… 
 
France

L'été joue les prolongations sur les marchés 
du Gers 
 
"Lci.fr" le 4 septembre 2020

Dans le Gers, 34° C sont attendus cet après-midi. À 
Vic-Fezensac, les derniers touristes apprécient et 
profitent du beau temps avec port du chapeau 
obligatoire. Cette commune a bien l'intention de 
retenir l'été et cela se voit sur les étals des 
marchés : menu fraîcheur, légumes colorés et 
melons. Si pour certains Gersois, le bonheur est 
dans leur pré, pour d'autres, il est dans la vigne, 
grâce à un cocktail gascon composé d'Armagnac et 
de vin blanc.  
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h 
du 4 septembre 2020 présenté par Jean-Pierre 
Pernaut sur TF1. 
 
France

Tourisme dans le Gers : Un mois d’août 
meilleur que prévu 
 
"Media7.fr" le 5 septembre 2020

Le mois d’août a été meilleur qu’escompté pour les 
acteurs du tourisme dans le Gers. Toutefois, ce 
bilan est contrasté selon les secteurs. 
 
Les acteurs du tourisme relèvent la tête. Pour la 
première fois de la saison, plus de la moitié de ces 
derniers font état d’une fréquentation équivalente 
ou supérieure à celle de l’année dernière, selon 
l’étude de conjoncture menée par le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers. 
 
L’annulation de certains événements, dont Jazz in 
Marciac et Tempo Latino à Vic-Fezensac, continue 
toutefois de pénaliser certaines zones. 
 
France

Visite guidée de Fourcès le 20 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 5 septembre 2020

Visite guidée des deux places, les couverts, la tour 
de l’horloge, le château et l’environnement. 
 
France



Gers : 2020, l'année maudite pour le foie gras 
 
"Fr.media7.ma" le 5 septembre 2020

La situation est difficile pour les producteurs à la 
ferme de foie gras. Leurs ventes de frais se sont 
écroulées pendant le confinement. L’année 2020 
aura été «compliquée», explique Murielle Rigaud, 
Présidente des Producteurs à la Ferme de Foie Gras 
du Gers, qui tenaient leur assemblée générale à 
Barran, jeudi.  
 
France

Visite libre de l'église de Sarrant le 19 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Un village médiéval classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France.  
 
France

Visite guidée thématique de l'Abbaye de 
Flaran le 20 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Visite exceptionnelle par Amandine Maurin, chargée 
d’inventaire et des dossiers de restauration du 
patrimoine à la Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées du Gers/Flaran, sur la 
restauration du patrimoine de l’Abbaye de Flaran. 
 
France

Fourcès : Visite guidée de la galerie de 
mémoire le 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Castelnau médiéval gascon de forme circulaire, 
construit autour d’un château remplacé aujourd’hui 
par une place ombragée, dont les maisons créent 
un décor théâtral de colombages et d’arcades.  
 
France

Découvrez les origines gallo-romaines du 
Gers 
 
"Infotravel.fr" le 6 septembre 2020

France



Dans le Gers, la filière foie gras toujours au 
combat 
 
Blog "Presselib.com" le 6 septembre 2020

Après les crises aviaires, elle a été à nouveau 
fortement impactée par les conséquences du 
confinement et de la fermeture des restaurants. De 
mars à fin mai, les ventes ont chuté de plus de 70%, 
d’après les Producteurs à la Ferme de Foie Gras du 
Gers. Malgré le développement de ventes directes, 
ils n’ont pas pu compenser ces pertes et ont dû 
constituer des stocks importants de conserves. Du 
coup, l’impact sera significatif pour les fournisseurs 
de canards prêts à gaver pour les couvoirs. Loin de 
se démobiliser, les producteurs sont repartis au 
combat pour réussir la période de fin d’année. 
 
France

Piloter une voiture de course au circuit de 
Nogaro 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 6 septembre 2020

Prendre le volant d’une Porsche 911 GT3, faire 
vrombir le moteur, le drapeau à damier s’abaisse... 
Sous le capot, 456 CV mugissent. Au circuit Paul 
Armagnac, à Nogaro, la GT3 est la star. C’est elle la 
plus rapide, elle monte jusqu'à 325 km/h. Sinon la 
Caterham, avec son long nez et son look à 
l’ancienne, séduit de nombreux pilotes. Les 15, 17 
et 28 septembre prochains, le circuit organise des 
stages d’une demi-journée ou d’une journée. Après 
un petit briefing d’une heure et la reconnaissance 
du circuit, long de plus de trois kilomètres, le pilote 
passe côté conducteur dans la voiture de son 
choix. Sensations garantie. 
 
France

"Tous en scène" au théâtre d'Auch le 20 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Construit au XVIIIe siècle par l’intendant d’Étigny 
sur le modèle des théâtres à l’italienne, le théâtre 
d’Auch connaît une importante campagne de 
travaux de rénovation en 1851. Dès l’année 
suivante, la saison théâtrale reprend de plus belle. 
Opéras en tous genres, vaudevilles, comédies et 
tragédies sont présentés aux spectateurs 
auscitains. Plongez dans l’univers théâtral du XIXe 
siècle et entrez dans la peau d’un comédien de 
cette époque. Il est temps de monter sur scène… 
 
France

Auch : Rallye du patrimoine les 19 et 20 
septembre  
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Au fil des énigmes et des indices dévoilés par le 
guide, avancez étape par étape dans le centre 
historique d’Auch et explorez de façon ludique son 
histoire et son patrimoine ! Une aventure à vivre en 
famille. 
 
France

Auch : Visite guidée des Archives 
Départementales les 19 et 20 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Installées depuis 2006 dans un bâtiment spécifique 
situé au cœur du Parc de l’Hôtel du Département, 
les Archives Départementales ouvrent 
exceptionnellement leurs portes à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine. Elles 
proposent aux visiteurs de découvrir leurs missions 
de collecte, de classement, de conservation, de 
communication et de valorisation des 17 kilomètres 
linéaires de documents dont elles ont la 
responsabilité. Véritable lieu de mémoire du cœur 
de Gascogne créé en 1796, les Archives 
départementales invitent à découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du Gers, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. 
 
France



Auch : Visite de Cathédrale d'Auch 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

De grands noms de la littérature du XIXe siècle sont 
passés à Auch et ont livré leurs souvenirs de 
voyage. Découvrez ce qu’ont pensé Stendhal et 
Victor Hugo de leur séjour dans la capitale de la 
Gascogne et notamment de sa cathédrale, puis 
partagez à votre tour vos impressions avec le guide 
et vos compagnons de visite. 
 
France

Grand Prix Camion de Nogaro : Des camions 
lancés à plus de 160 km/h 
 
Reportage le 7 septembre 2020 au JT de 13 h 
sur TF1

Le spectacle était au rendez-vous avec les camions 
de 1 000 chevaux élancés à 160 km/h sur la piste de 
course. Ces mastodontes sont de véritables bolides 
de compétition. Accrochages et sorties de piste, 
beaucoup de chauffeurs routiers dans le public ont 
été ébahis. Les 23 compétiteurs sont 
majoritairement des amateurs passionnés. Près du 
circuit, des engins rutilants, colorés et décorés ont 
également fait le bonheur du public. 
 
Durée : 2min 13

Jazz in Marciac : “Buddy Jazz Club” 
 
"Lasemaineduroussillon.com" le 8 septembre 
2020

Torreilles “Apéros Jazz” le 18 septembre : Le 
groupe Buddy Jazz Club c'est produit sur des 
prestigieux festivals de jazz tels “Jazz in Marciac”, 
“Jazz au Cloître” (St Chinian), Jazz Pourpre 
(Bergerac) et a également collaboré avec le groupe 
Tuba Skiny (“from New Orleans” U.S.A), bien connu 
à Torreilles après son passage l’an passé au festival 
“Jazz à Juhègues”. 
 
France

Saint Mont, vignoble en course 
 
"Lepoint.fr" le 8 septembre 2020

Le 19 septembre prochain aura lieu la deuxième 
édition de Saint Mont, vignoble en course, le trail 
épicurien à travers les vignes gersoises. 
 
France

La Buggyra Academy choisit Nogaro ! 
 
Blog "Presselib.com" le 8 septembre 2020

Cette école, lancée en Europe de l’Est, a été séduite 
par la proximité avec le circuit Paul Armagnac pour 
développer la formation des pilotes professionnels 
de demain. 
 
France



Une première librairie-café indépendante à 
Marciac  
 
"Livreshebdo.fr" le 9 septembre 2020

Une nouvelle librairie généraliste, La Chouette qui 
lit, va ouvrir ses portes samedi 12 septembre à 
Marciac, commune gersoise qui attire chaque année 
de nombreux touristes pour son célèbre Festival 
"Jazz in Marciac". La librairie accueille également 
un salon de thé, pour faire de l'endroit un lieu de vie 
et de rencontres.  
 
Article de Alexiane Guchereau 
 
France

Découverte des villages du Gers 
 
Blog "Audreycuisine.fr" le 9 septembre 2020

J’ai vraiment eu un coup de coeur pour le Gers 
quand nous y sommes partis quelques jours 
pendant nos vacances d’été. Après vous avoir 
partagé mes p’tites activités sympa et un 
hébergement magnifique au Château Bellevue, je 
continue de vous faire découvrir ce territoire par 
tous les petits villages dans lesquels nous sommes 
passés.  
 
L’arrière saison est encore bien belle dans le Gers à 
la rentrée, j’espère que cela vous donnera des idées 
de week-ends !  
 
- Cazaubon, Barbotan-les-Thermes 
- Eauze 
- Larressingle 
- Condom 
- Lectoure 
 
Article d'Audrey Bourdin 
 
France

L'Occitanie : Première destination des 
touristes français 
 
France3-regions.francetvinfo.fr" le 9 
septembre 2020

La Région Occitanie et le Comité Régional du 
Tourisme publient le premier bilan 2020 de la saison 
touristique.Les conditions sanitaires laissaient 
craindre une saison estivale difficile, mais 
l'Occitanie a été la destination privilégiée des 
Français au mois d'août. 
Les étrangers grands absents de l'été : 79% 
d'étrangers en moins au cours du mois d'août par 
rapport à 2019 : pour certains professionnels du 
tourisme des métropoles et de Lourdes le compte 
n'y est pas. Dans les campings du littoral et du 
Gers, les touristes étrangers n'ont pas été au 
rendez-vous. 
 
Article de Nathalie Fournis 
 
France

Bézéril : Les ventes qui explosent pour le 
pop-corn gersois du leader européen Nataïs 
 
"Francebleu" le 9 septembre 2020

Les ventes de pop-corn de Nataïs ont grimpé en 
flèche durant le confinement, et même après. Le 
leader européen du marché, basé à Bézéril dans le 
Gers, lance maintenant une campagne de 
recrutement pour augmenter sa production.  
 
France

Gers : Les vendanges des Côtes de 
Gascogne précoces et prometteuses 
 
France3-regions.francetvinfo.fr" le 10 
septembre 2020

Après une année difficile sur le plan 
météorologique, les viticulteurs gersois de 
l'Indication Géographique Protégée "Côtes de 
Gascogne" bénéficient des conditions climatiques 
idéales pour leurs vendanges, qui ont commencé 
deux semaines plus tôt cette année. 
 
France



L'ail bio noir du Gers à la boutique de l'Aparté 
à Montrabé 
 
"Actu.fr" le 10 septembre 2020

Pour ses 5 ans, le restaurant étoilé L'aparté, à 
Montrabé, près de Toulouse, a inauguré une 
boutique avec des produits de qualité et des menus 
gastronomiques à emporter. 
 
France

Nogaro fait son Historic avec des bijoux 
 
Blog "Presselib.com" le 11 septembre 2020

Ces 12 et 13 septembre, Nogaro sera la capitale des 
bolides de collection. Le circuit accueillera le 
Championnat de France Historiques des Circuits/
Historic’ Tour. 
 
France

L'ambitieux projet de micro-ferme bio et 
autonome des soeurs de l'Abbaye de Boulaur 
 
"La Tribune Edition Quotidienne" le 11 
septembre 2020

Dans le Gers, les soeurs de l'Abbaye de Boulaur 
portent un projet à 4 millions d'euros pour 
construire une grange avec un élevage bovin, une 
fromagerie, une charcuterie, des espaces 
pédagogiques ainsi qu'un magasin de vente directe. 
Adeptes de la permaculture et du bio, elles veulent 
décupler la production pour nourrir leur 
communauté grandissante et espèrent contribuer à 
valoriser un joyau du patrimoine. 
 
Article de Florine Galeron 
 
France

Exposition de vêtements liturgiques à l'Église 
Saint-Barthélémy de Lupiac le 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

Venez découvrir la collection de vêtements 
liturgiques datant de la fin du XVIIe siècle au XIXe 
siècle ayant tous appartenus aux différents prêtres 
qui se sont succédés à l’église Saint-Barthélémy. La 
visite peut être commentée si vous le souhaitez par 
Marcel Aïo, membre de l’association « Au fil du 
Temps » organisatrice de cette exposition.  
 
France

Visite libre du Moulin de Bazin à Castéra-
Lectourois les 19 et 20 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

Vous serez accueillis par les propriétaires de ce 
moulin à vent en cours de restauration, construit 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
 
France



Nuit du Patrimoine : La Collégiale Saint-Pierre 
de La Romieu le 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

Visite guidée du village, animations insolites, 
retraite aux flambeaux, lâcher de lanternes. 
 
France

Grand Prix de Nogaro 2020  
 
"Autohebdo.fr" le 13 septembre 2020

La Formule 3 Classic, discipline phare au sein du 
Championnat de France Historique des Circuits 
(Historic Tour), avait été choisi par le Circuit de 
Nogaro (Gers) pour décerner le prix du Grand Prix, 
dont la 60ème édition se tenait ce dimanche 13 
septembre. 
 
France

Saint Mont Territoire en fête les 18, 19 et 20 
septembre 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 13 septembre 2020

- Les escapes games, nouvelles attractions 
d'Occitanie : Implantés sur tout le territoire en 
proposant des thématiques originales et un 
immersion totale. De l'historique au sensationnel, 
Midi vous donne de nouvelles idées d'activités. 
Dans le Gers, enquête au domaine de baulieu à 
Auch. 
 
Article de Perrine Aubert 
 
France

Seissan dans le Gers 
 
"Francebleu.fr" le 14 septembre 2020

Le Gers est à l’honneur sur France Bleu Occitanie : 
on est à 19 km au sud-est d’Auch, sur la D929 entre 
Pavie et Masseube. Dans les Mots d’Oc, on vous 
souhaite la bienvenue en pays gascon à Seissan ...  
 
France

Jazz in Marciac : Buddy jazz club  
 
"Lindependant.fr" le 14 septembre 2020

Apéro’jazz, deuxième rendez-vous de l’été indien à 
Torreilles : Le groupe "Buddy jazz club" s’est 
produit sur des prestigieux festivals tels Jazz in 
Marciac, Jazz au cloître (Saint-Chinian), Jazz 
pourpre (Bergerac)... 
 
France



Gers : La reprise est là, sauf dans le tourisme 
 
"Lalettrem.fr" le 14 septembre 2020

Après une forte chute du chiffre d’affaires constatée 
par les entreprises gersoises au deuxième trimestre 
2020, la reprise de l’activité se dessine, notamment 
dans l’industrie, la construction, le commerce et les 
services. Tel est le constat que dresse la CCI du 
Gers dans son baromètre de conjoncture. La 
reprise est cependant «timide pour l’activité 
touristique». 
 
France

Nombreux événements dans le nord du Gers 
 
"Petitbleu.fr" le 15 septembre 2020

Dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme 
Gascogne Lomagne à Lectoure, La Romieu et 
Fleurance, les équipes vous accueillent et vous 
conseillent toute l’année pour visiter les sites 
recevant du public. Pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, elles sauront aussi vous indiquer les 
lieux exceptionnellement ouverts au public comme 
certains châteaux gascons. Pour les rallier, 
pourquoi d’ailleurs ne pas opter pour le deux-
roues ? Les trois bureaux de l’office de tourisme 
proposent des VTT à assistance électrique à la 
location, le moyen idéal de découvrir le territoire 
hors des sentiers battus. 
 
France

Saint-Mont, vignoble en fête 
 
"Lepoint.fr" le 15 septembre 2020

L'événement viticole, gastronomique et culturel du 
Gers (32) revient les 18, 19 et 20 septembre 
prochains dans une dizaine de villages gersois. 
 
France

Condom : L'Hôtel de Polignac 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 15 
septembre 2020

La première édition du Loto du Patrimoine en 2018 
avait retenu l'Hôtel de Polignac à Condom parmi 18 
sites lauréats à sauvegarder. L'édifice gersois avait 
béneficié d'un fonds de 700 000 euros. Le chantier 
de rénovation de cette bâtisse du 18ème siècle a 
commencé grâce au financement géré par la 
Fondation du Patrimoine. Le Président de la 
République est attendu à Condom ce vendredi 18 
septembre 2020. Ce sera sa première visite 
présidentielle dans le Gers. Un déplacement pour 
les Journées Européennes du Patrimoine.  
 
France

Dans les bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme Gascogne Lomagne à Lectoure, La 
Romieu et Fleurance, 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" le 15 
septembre 2020
Les équipes vous accueillent et vous conseillent 
toute l’année pour visiter les sites recevant du 
public. Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, elles sauront aussi vous indiquer les 
lieux exceptionnellement ouverts au public comme 
certains châteaux gascons. Pour les rallier, 
pourquoi d’ailleurs ne pas opter pour le deux-
roues ? Les trois bureaux de l’office de tourisme 
proposent des VTT à assistance électrique à la 
location, le moyen idéal de découvrir le territoire 
hors des sentiers battus. 
 
France



François Hollande et Julie Gayet dans le Gers 
cet été 
 
"Gala" le 15 septembre 2020

Ils ont séjourné dans le Var, puis dans le Gers, où 
les parents de Julie Gayet possèdent un château à 
Berrac.  
 
Article de Candice Nedelec 
 
France

Gers : Journées Européenne du Patrimoine 
 
"Nrpyrenees.fr" le 15 septembre 2020

Programme des visites à Fleurance, Lectoure et La 
Romieu. 
 
France

Dans le Gers, Condom attend la visite du 
Président Emmanuel Macron 
 
"Fr.media7.ma" le 16 septembre 2020

Le Président Emmanuel Macron sera en visite dans 
le Gers à Condom ce vendredi, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Le chef de l’État doit 
notamment s’exprimer sur la question du tourisme.  
 
France

«Territoire en Fête» célèbre le vignoble de 
Saint-Mont du 18 au 20 septembre 
 
Blog "Presselib.com" le 16 septembre 2020

Rencontres œnologiques, gastronomiques, 
patrimoniales et trail épicurien sont au programme 
de trois journées, entre dégustations et convivialité. 
 
France

Des «trésors cachés» de la cathédrale de 
Lombez mis au jour grâce à des travaux 
archéologiques 
 
"Ouest-france.fr" le 17 septembre 2020

Des peintures et des sculptures qui pourraient dater 
du XVe siècle ont été découvertes à la cathédrale de 
Lombez (Gers). Recouvertes depuis le XIXe siècle, 
ces trouvailles vont faire l'objet d'une visite du 
conservateur régional des monuments historiques. 
 
France



Gers : Le tourisme vert explose 
 
"La Nouvelle Abeille de Saint-Junien" le 17 
septembre 2020

Le report des vacanciers français vers nos 
provinces a plus que compensé l’absence de 
touristes étrangers. Un seul exemple : la région 
Auvergne, dépourvue de «spots» touristiques 
majeurs, a vu sa fréquentation bondir de 20 à 40 %. 
Mieux encore : en Aquitaine, ce sont les 
départements de l'intérieur (Dordogne, Gers) qui 
profitent, alors que souffrent les plages autrefois 
bondées. À l'international, même observation : les 
villes flottantes qui déversaient leurs milliers de 
bagnards en short à Venise ou Marseille vivent, 
selon certains, leurs dernières années. 
 
France

Fourcès, un village gersois qui tourne rond  
 
Blog"Unebellejourneeicioula.com" le 17 
septembre 2020

Le village qui fait partie des Plus Beaux Villages de 
France, se love au creux des bras de l'Auzoue et 
s'enroule autour de son coeur de vie, une place 
toute ronde. 
 
Article de Taniélie 
 
France

Emmanuel Macron lance les journées du 
patrimoine avec Stéphane Bern à Condom, 
dans le Gers 
 
"Francebleu.fr" le 18 septembre 2020

C’est la première visite du Président de la 
République dans le Gers. Emmanuel Macron était 
ce vendredi matin à Condom dans le Gers pour 
lancer la 37ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine. Il visitait le chantier de restauration 
de l’Hôtel de Polignac. 
 
France

Maumusson-Laguian : Pacherenc du Vic-Bilh 
Sec 2018 du Domaine Labranche Laffont 
 
"Ledevoir.com" le 18 septembre 2020

Derrière sa robe «coucher de soleil sur champ de 
blé», petits et gros mensengs tracent un profil qui, 
quoique peu expressif au nez, trouve à s’étoffer en 
bouche avec vinosité, tannicité et amertume. Un bio 
qui va droit et qui se saisit de vous, pour mieux 
bousculer vos habitudes. Vin de caractère à servir 
sur une cuisine asiatique.  
 
France

Gers : Les 19 et 20 septembre, profitez des 
Journées Européennes du Patrimoine ! 
 
"Lartvues.com" le 18 septembre 2020

Musée d’Artagnan à Lupiac et Domus de Cieutat à 
Eauze. 
 
France



Emmanuel Macron lance la 37ème édition des 
Journées Européennes du Patrimoine à 
Condom dans le Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 18 
septembre 2020
Ce vendredi le Président de la République 
Emmanuel Macron est en visite à Condom dans le 
Gers à l’occasion de la 37ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. Il a visité le chantier de 
restauration de l’hôtel de Polignac, financé en partie 
par le Loto du Patrimoine. 
 
France

Oenotourisme durable : Effet de mode ou 
lame de fond ? 
 
"Paysan du Midi" le 18 septembre 2020

Le 14 septembre dernier, l'Open Tourisme Lab 
organisait la 3ème édition de son Open Event 
"oenotourisme, innovation et business", au 
Château de l'Hospitalet, à Narbonne. Au cœur des 
tables rondes et rencontres : l'oenotourisme 
durable. Isabelle Cardouat du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers 
participait à cette édition. 
 
Article de Florence Guilhem 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Alencon.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Aurillac.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Boulognesurmer.maville.com" le 18 
septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France



Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Brignoles.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Cagnes.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Douai.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Halluin.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Hazebrouck.maville.com" le 18 septembre 
2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France



Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Labaule.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l'Hôtel de Polignac 
 
"Moulins.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Nevers.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Nimes.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Redon.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France



Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Rennes.maville.com le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Saint-nazaire.maville.com" le 18 septembre 
2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Toulon.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron et Stéphane 
Bern visitent l’Hôtel de Polignac 
 
"Tours.maville.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Condom : Emmanuel Macron a visité l’Hôtel 
de Polignac dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 
 
"Corsematin.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France



Condom : Emmanuel Macron a visité l’Hôtel 
de Polignac dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 
 
"France24.com" le 18 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac est un édifice de style 
néoclassique datant de la fin du XVIIIe et l’un des 18 
monuments en péril qui avaient bénéficié du Loto 
du patrimoine en 2018. 
 
France

Visite libre de l'exposition photo «plume» au 
Château de Cassaigne les 19 et 20 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 18 septembre 2020

Halte idéale au coeur de la Gascogne, le Château de 
Cassaigne est un site historique hors du commun. 
Le vignoble de Cassaigne est intimement lié à son 
château prestigieux du XVe siècle, propriété 
historique des évêques de Condom. Entouré de 
plus de 30 ha de vignes, la production d’Armagnac 
a fait la renommée de cette demeure et elle est 
également aujourd’hui un des hauts lieux des 
grands vins des côtes de Gascogne. Venez 
découvrir son histoire, ses pièces aménagées et sa 
célèbre cuisine voûtée !  
 
France

Salon du Polar et histoires de police à 
Fleurance 
 
"Blog813.com" le 18 septembre 2020

Le salon du polar 2020, prévu initialement le 27 juin, 
a été naturellement reporté en raison de la crise 
sanitaire. L’association Le 122, la mairie et la 
bibliothèque de Fleurance l’ont déplacé au 
dimanche 27 septembre, en fonction des 
autorisations légales. 
Seront présents les auteurs suivants : Diego 
Arrabal, Claude Cancès, Nicolas Conan, Jean 
Etienne, Léo Karo, Jacqueline Laforgue, Pierre 
Léoutre, Philippe Pourxet, Cyrille Thiers, Corinne 
Vanes et Aurora Victor. L'animation du salon sera 
assurée par la bloggeuse Nathalie Glévarec. A 11 
heures, l'association Lectoure à Voix Haute fera une 
lecture d'extraits de grands textes polar.  
 
France

Foire d'Auxerre les 19 et 20 septembre : La 
gastronomie du Gers  
 
"Lyonne.fr" le 19 septembre 2020

Ceux qui préfèrent le canard... "On vient du Gers, 
c'est la première fois qu'on vient à la foire 
d'Auxerre. On propose des dégustations de foies 
gras, des assiettes froides et chaudes à emporter à 
base de magrets, confits, rillettes..." 
 
France

Condom : Stéphane Bern veut «transmettre le 
goût du patrimoine aux enfants» 
 
"Fr.media7.ma" le 19 septembre 2020

L’Hôtel de Polignac à Condom a retenu notre 
attention car c’est un monument classé qui date du 
XVIIIe siècle et il y a un projet de valorisation. Ce 
lieu est un lieu de vie car il abrite une école. On 
souhaite que des projets de patrimoine soient 
valorisés au cœur de la vie. Si c’est pour restaurer 
un hôtel particulier uniquement pour faire plaisir à 
une descendance, cela n’a pas de sens. 
 
France



Visite libre de Montaut-Les-Créneaux  
 
"Unidivers.fr" le 20 septembre 2020

Partez à la rencontre de l’une des plus anciennes 
églises du Grand Auch. Prolongez la visite à travers 
le site médiéval, entre chemin de ronde, maisons à 
pans-de-bois, tour-porte et jardins fleuris. 
 
France

La V82 : Axe de liaison et point fort de 
l’itinérance douce dans le Gers 
 
"Cyclotourisme-mag.com" le 20 septembre 
2020

L’itinérance vélo dans le Gers vient de faire un 
grand pas avec l’ouverture de la V82 «Véloroute 
Vallée de la Baïse», un projet de 167 km entre le 
canal de Garonne et La Barthe-de-Neste. 
 
France

Gers : Journées Européenne du Patrimoine 
 
"Fr.media7.ma" le 20 septembre 2020

- Venu dans le Gers à Condom vendredi pour visiter 
l'Hôtel de Polignac – l'un des 18 monuments en 
péril qui avaient bénéficié du Loto du patrimoine en 
2018 – et lancer officiellement les Journées 
Européenne du Patrimoine, Emmanuel Macron a 
appelé les Français à participer à ces Journées 
particulières, notamment dans les petites et 
moyennes communes. 
 
- Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, 
l'Abbaye de Flaran présente une parfaite illustration 
d'un ensemble cistercien du XIIe siècle avec ses 
bâtiments monastiques et ses jardins. 
 
France

Tourisme : Le blues des guides-conférenciers 
 
"Actualites-du-jour.eu" le 20 septembre 2020

Les guides-conférenciers du Gers tirent la sonnette 
d'alarme à l'occasion d'une mobilisation nationale. 
Chute drastique de revenus, concurrence de guides 
non-professionnels... Ils s'inquiètent pour l'avenir 
de la profession. 
 
France

Les arts de la rue en fête à Castéra-Verduzan 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 20 septembre 2020

- Patrimoine, des arbres pas comme les autres : L'if 
de Montaut-les-Créneaux 
 
France



Auch : En piste pour la 33ème édition du 
Festival CIRCa du 16 au 25 octobre 
 
Blog "Presselib.com" le 21 septembre 2020

A Auch, le rendez-vous annuel international de tous 
les professionnels du cirque se prépare. L’édition 
2020 a dû s’adapter en souplesse pour pouvoir 
offrir 70 représentations. 
 
France

Explore mon Gers !  
 
"Petitbleu.fr" 22 septembre 2020

Belle invitation du Comité Départemental du 
Tourisme Destination Gers à laquelle se prête bien 
l’automne en Gascogne. Beauté des paysages, 
temps doux, tout est réuni pour répondre à la 
promesse de balades agréables. 
 
France

Gers : De "Plus Beau Village de France" en 
"Plus Beau Village de France" 
 
"Nrpyrenees.fr" le 22 septembre 2020

Les six "Plus Beaux Villages de France", 
(Lavardens, Fourcès, Larressingle, Montréal-du-
Gers, La Romieu et Sarrant) qui contribuent aussi à 
la richesse patrimoniale du Gers, peuvent se visiter 
le temps d’une escapade d’un jour ou deux. 
 
France

Le Gers, une belle Destination pour des 
escapades automnales 
 
"Le supplément de La Dépêche du Midi" le 22 
septembre 2020

Explore mon Gers ! Belle invitation du Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers à 
laquelle se prête bien l’automne en Gascogne. 
Beauté des paysages, temps doux, tout est réuni 
pour répondre à la promesse de balades agréables. 
- Les bons plans jusqu'à -50 % avec le Passeport 
Privilège 
- En Lomagne, entrez dans la Ronde des Crèches 
- A Auch et à Flaran, deux collections 
extraordinaires 
- De “plus beau village de France” en “plus beau 
village de France” 
- A Eauze et Montréal-du-Gers, visite chez nos 
ancêtres les Romains 
- La Flamme de l’Armagnac, une tradition qui 
réchauffe 
- Mettez le cap sur le Madiran 
- Le Classic Festival à Nogaro les 10 et 11 octobre 
- Auch s’apprête à faire son cinéma et son...Circa 
- Pays Portes de Gascogne, l’alliance entre 
itinérance culturelle et mobilité douce 
- Calendrier des événements des Château Montus et 
Château Bouscassé 
- Fermes ouvertes dans le Gers les 17 et 18 octobre 
- Pour vos prochaines vacances dans le Gers, 
pensez Gîtes de France 
 
France

Gers : De "plus beau village de France" en 
"plus beau village de France" 
 
"Petitbleu.fr" le 22 septembre 2020

Les six "Plus beaux villages de France" qui 
contribuent aussi à la richesse patrimoniale du 
Gers, peuvent se visiter le temps d'une escapade 
d'un jour ou deux. 
 
France



Le Daroles à Auch : Une formule qui marche 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 22 septembre

La brasserie, installée en plein coeur de la capitale 
gersoise, est ouverte du petit déjeuner au dîner. 
Marie-Perle et Guillaume Manchado y adaptent les 
bases de la gastronomie à l'univers de la brasserie. 
La vente à emporter est aussi un axe fort de 
développement. Le site de réservation a été ouvert 
pendant le confinement. Le chef propose de 
nouvelles formules pour l’automne, et réfléchit à la 
livraison à domicile. 
 
France

A Eauze et Montréal-du-Gers, visite chez nos 
ancêtres les Romains 
 
"Nrpyrenees.fr" le 22 septembre 2020

Elusa Capitale antique constitue un ensemble gallo-
romain unique composé de trois sites : la villa de 
Séviac à Montréal-du- Gers et non loin de là à 
Eauze, la Domus de Cieutat et le Musée 
Archéologique. 
 
France

La Flamme de l'Armagnac, une tradition qui 
réchauffe 
 
"Nrpyrenees.fr" le 22 septembre 2020

A partir de la fin du mois d’octobre et jusqu’en 
janvier, le rallumage de la Flamme de l’Armagnac 
offre chaque année de belles opportunités 
d’escapades qui laissent de bons souvenirs. En 
pleine période de la distillation de vins blancs qui, 
après avoir plus ou moins longtemps vieilli, 
produiront ces armagnacs que le Gers exporte dans 
le monde entier. La Flamme de l’Armagnac donne 
lieu à des festivités qui sont autant de bons 
moments de convivialité mais aussi de moments de 
culture, de rencontres et de découvertes autour de 
l’alambic, ce magnifique et mystérieux instrument 
de distillation. Ces agapes gastronomiques se 
prolongent souvent tellement la chaleur 
bienfaisante de l’alambic dissuade de sortir du chai 
pour affronter les rigueurs d’une nuit hivernale. 
Beaucoup de villages aussi organisent "leur" fête 
de la Flamme notamment Cazaubon, Montesquiou, 
Montréal-du-Gers, Eauze, Sion, Bassoues, Gondrin, 
Caussens, Condom, Nogaro, Fourcès, 
Lannemaignan, Larroque-sur-L’Osse et Lagraulet. 
 
France

A Auch et à Flaran, deux collections 
extraordinaires 
 
"Petitbleu.fr" le 22 septembre 2020

- A Auch, le Musée des Amériques, anciennement 
musée des Jacobins, abrite plusieurs collections 
qui sortent de l’ordinaire. Mais c’est sa collection 
d’art précolombien, la seconde de France après 
celle du musée du Quai Branly-Jacques Chirac à 
Paris, qui le classe parmi les musées vers lesquels 
une Escapade s’impose. 
 
- A Flaran, abbaye transformée en centre culturel 
départemental sur la commune de Valence-sur-
Baïse, parmi les nombreuses "pépites" exposées, 
c’est la collection Simonow qui sert d’aimant. 
 
France

Pique-Poule, le bon poulet fermier du Gers 
 
Blog "Kissmychef.com" le 23 septembre 2020

C’est une deuxième adresse que vient d’ouvrir 
Benjamin Baches. Après La Madeleine, Pique-Poule 
s’installe à Montorgueil pour régaler le quartier de 
ses délicieux poulets du Gers, déclinés en recettes 
classiques ou créatives, toujours accessibles. 
 
France



L'Occitanie, des envies d'évasion 
 
"Masterchef" le 23 septembre 2020

L'Occitanie est un concentré de richesses, de lieux 
variés et magiques, depuis les sommets des 
Pyrénées jusqu'aux plages de la Méditerranée, en 
passant par des destinations plus secrètes en ville 
ou à la campagne : treize départements avec une 
identité propre et un caractère bien trempé. 
Impossible de faire un choix, voilà pourquoi, 
l'équipe de Masterchef Magazine a décidé de faire le 
tour de la région et d'en tirer le meilleur. Les 
sélections ont été souvent difficiles, on aimerait 
parler de tout et de tout le monde. 
 
France

Condom : Stéphane Piccarelli et le Domaine 
de Pouypardin 
 
Blog "Presselib.com" le 24 septembre 2020

Rencontre avec un vigneron qui fait de sa vie un 
rêve, et d’un rêve une réalité. Il s’est installé à 
proximité de Condom et vise la production de 
30.000 bouteilles par an. 
 
France

Lupiac : La Route Européenne D'Artagnan 
 
"Premium.courrier-picard.fr" le 25 septembre 
2020

Le Comité Régional de Tourisme Equestre a 
demandé à la municipalité de Roye (80) le 24 juillet 
dernier si elle voulait bien que la Route Equestre 
Européenne D’Artagnan passe sur son territoire. 
Elle relie Lupiac en Gascogne, lieu de naissance de 
ce personnage emblématique, à Maastricht, aux 
Pays-Bas, où il a trouvé la mort le 25 juin 1673. 
 
Article de Aude Collina 
 
France

Le Rotary-Club agenais a remporté un joli 
succès au Festival Jazz in Marciac en 2019 
 
"Petitbleu.fr" le 25 septembre 2020

France

Cannet : Lucie et Michèle Charrier du 
Domaine du Moulié 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 27 septembre 2020

- "Le monde est petit", les passionnés de 
modélisme ont rendez-vous les 3 et 4 octobre à 
Aubiet. 
 
France



Exposition le Moyen Âge en bande dessinée à 
l'Abbaye de Flaran du samedi 17 octobre au 
dimanche 17 janvier 2021 
 
"Unidivers.fr" le 28 septembre 2020

Cette exposition permet de comprendre quels sont 
les procédés, les influences et les sources des 
auteurs pour représenter le Moyen Âge, depuis les 
illustrés de la fin du XIXe siècle jusqu’aux dernières 
bandes dessinées. 
 
France

Nogaro s'apprête à plonger dans le temps 
 
Blog "Presselib.com" le 30 septembre 2020

Organisé pour la première fois en 2014, le Nogaro 
Classic Festival est devenu un événement 
incontournable pour tous les amoureux de vieille 
mécanique. Rendez-vous les 10 et 11 octobre 
prochains. 
 
France
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