


Seissan : Whaka Lodge, un camping green et 
bohème dans le Gers 
 
"Modes & Travaux" le 1er août 2021

Interview de Nathalie Beernaert et Patrick Goas : 
Voilà un an que nous donnons "un sérieux coup de 
vert" à ce camping de 12 hectares dont 5 hectares 
de lac dans le Gers. La clientèle, en attente de vrais 
gestes écoresponsables, souhaite séjourner dans 
des hébergements cosy comme nos cabanes chics 
ou notre «Bulle d’amour». 
 
France

Nos Plus Beaux Villages : Fourcès 
 
"Le Monde du Camping-Car" le 1er août 2021

France

Belles Nuits Musicales en Armagnac  
 
Blog "Presselib.com" le 1er août 2021

Jusqu’au 15 août dans le Gers, des soirées dans les 
plus beaux lieux du patrimoine local, mêlant 
musiques françaises, anciennes et classiques, jazz, 
opéra, danse. Le festival se déplace dans sept 
communes : Lectoure, Fleurance, Terraube, Eauze, 
Condom, Lavardens et Valence-sur-Baïse. 
 
France

Un superbe final pour Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 1er août 2021

Funk-disco, jazz manouche et free jazz sont au 
programme des trois prochaines soirées du festival 
gersois. Place aux 3 dernières soirées sous le 
chapiteau, alors que les concerts à l’Astrada se 
prolongeront jusqu’au 7 août. 
 
France

Jazz in Marciac : Ibrahim Maalouf 
 
"Challenges.fr" le 1er août 2021

Avant son concert triomphal à Jazz in Marciac, le 
trompettiste Ibrahim Maalouf, l'un des musiciens les 
plus en vue, a accordé une interview à Challenges. 
Il savoure son succès mais se confie sur son 
passage à vide récent. Et se félicite des aides 
massives de l'Etat qui ont permis à la musique de 
survivre pendant la crise.  
 
France



La tour de Termes-D'Armagnac : La force 
gasconne 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 1er août 2021

- Festival d'Astronomie du 7 au 13 août, Fleurance  
- Festival Jazz in Marciac : Concert de Thomas 
Dutronc le 3 août 
 
France

Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers : Le bonheur est dans le pré 
 
"La Cazérienne" le 1er août 2021

Le Gers est le deuxième département, en 
importance, où se déroulent les courses landaises. 
Sa zone d'influence recouvre plus ou moins le 
même territoire rural que la région de production de 
l'Armagnac. 
 
France

Gers : Glorious Gascogny 
 
"French Property News" le 1er août 2021

Sont cités Auch, Lavardens, Marciac, Montréal-du-
Gers, Saint-Clar, Gimont, Samatan, Nogaro, 
Fleurance, Fourcès, l'Abbaye de Flaran, le Musée 
des Amériques, Gîte Chai Gascon Termes-
d'Armagnac... 
 
Grande Bretagne

Festival Jazz in Marciac 2021 
 
"Lesechos.fr" le 2 août 2021

Le pass sanitaire constitue un frein aux 
réservations. Ce que confirme Jean-Louis 
Guilhaumon, maire de Marciac (Gers), fondateur du 
festival de jazz qui tient sa 43ème édition jusqu'au 4 
août, sur douze jours au lieu de dix-huit. Il a eu 
beau installer un centre de vaccination et de test à 
deux pas du chapiteau, «par effort citoyen», il 
enregistre un peu de déperdition pour cette 
manifestation habituellement fréquentée à 55 % par 
un public venu du Sud-Ouest, 10 % de l'Ile-de-
France, 30 % des autres régions et 5 % de 
l'étranger. 
 
France

Le Floc de Gascogne et la gastronomie 
gersoise à déguster à Eauze, ce Jeudi 5 aout 
2021  
 
"Actu.fr"" le 2 août 2021

L'apéritif gascon inventé au XVIe siècle sera la 
vedette des festivités. Marché gourmand, 
randonnée vigneronne, atelier croustade, repas et 
spectacle...les palais seront en éveil ! 
 
France



Jazz in Marciac : Les élèves du collège jouent 
sur scène dans le festival bis 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 2 août 
2021

Les élèves de la 6ème à la 3ème du collège Aretha 
Franklin de Marciac dans le Gers donnent des mini-
concerts dans le cadre du festival bis. Sur scène ou 
dans des restaurants, des bars, ces musiciens en 
herbe sont très applaudis.  
 
France

Le Festival d’Astronomie de Fleurance, 
lumineux jeune trentenaire 
 
Blog "Presselib.com" le 3 août 2021

Du 6 au 13 août, la manifestation scientifique grand 
public est de retour pour une édition en présentiel, 
après une année hybride entre réel et virtuel. Avec 
Hubert Reeves comme parrain, on peut considérer 
que le Festival d’Astronomie de Fleurance est né 
sous une bonne étoile bienveillante. 
 
France

Jazz in Marciac, un superbe final 
 
Blog "Presselib.com" le 3 août 2021

Dernière soirée sous le chapiteau et 4 rendez-vous 
à l’Astrada pour conclure une 43ème édition, 
baptisée "Ensemble, enfin !". Un festival «ni tout à 
fait le même, ni tout à fait un autre» qui tient toutes 
ses promesses. 
 
France

Jazz : La saxophoniste Géraldine Laurent 
triomphe avec «Cooking» à Marciac 
 
"Lemonde.fr" le 4 août 2021

Marciac ne se signale pas seulement par ses 
paysages (toscans), ses verts (de toutes les 
nuances), son festival Jazz in Marciac hors norme 
(depuis 1978), sa gastronomie (roborative), la 
générosité de son accueil, l’amplitude de son 
offre… Quand on entend Géraldine Laurent 
(saxophone ténor) et son quartette – brigade trois 
étoiles – à L’Astrada, mardi 3 août, on est bien 
obligé de parler de «l’effet Marciac». 
 
France

Ibrahim Maalouf enflamme la scène de Jazz in 
Marciac 
 
"Toutelaculture.com" le 4 août 2021

Un concert poignant, éblouissant. La scène de 
Marciac nous avait décidément bien manquée. La 
nuit est noire et feutrée à Marciac, qui bat au rythme 
du jazz. Le trompettiste et son groupe y 
investissent la grande scène dans un concert 
éblouissant, comme de retour en terre d’accueil. On 
est en transe en les écoutant.  
 
France



Jazz in Marciac : Kyle Eastwood 
 
"Lefigaro.fr" le 4 août 2021

Interview de ce francophone et francophile au 
festival Jazz in Marciac, dans le Gers. 
 
France

Jazz in Marciac : Comment Cuba fabrique des 
pianistes stars de renommée internationale 
 
"Challenges.fr" le 4 août 2021

Au Festival Jazz in Marciac, qui s’achève ce 4 août, 
les pianistes cubains ont fait un tabac, notamment 
Roberto Fonseca et Alfredo Rodriguez. Un succès 
révélateur de la spectaculaire percée de ces 
musiciens venus de Cuba sur la scène jazz 
internationale. Les explications du phénomène 
musical.  
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Francetvinfo.fr" le 4 août 2021

Débuté le 24 juillet, Jazz in Marciac s'achève 
mercredi 4 août sur un bilan mitigé. Réduit à 12 
soirées contre 18 habituellement, le festival n'a pas 
réussi à remplir. La billetterie est en recul de 25 % 
par rapport à ce que les organisateurs espéraient 
cette année. Les ventes de billet avaient connu une 
baisse immédiate dès l’annonce de la mise en place 
du pass sanitaire. 
 
France

Visiter Auch : Que faire et que voir dans cette 
ville ? 
 
Blog "Instinct-voyageur.fr" le 4 août 2021

Visiter Auch, au cœur de l’histoire du Gers ! Visiter 
Auch le temps d’un week-end, c’est découvrir 
l’ancienne capitale de la Gascogne. Auch, une ville 
riche en patrimoine ! 
 
France

Jazz in Marciac 2021 : Retour sur Kyle 
Eastwood et son interprétation de "Skyfall" 
 
"Lemonde.fr" le 5 août 2021

Après la prestation de Kimberose, Jazz Radio vous 
propose de revivre le passage de Kyle Eastwood 
sur la scène du Festival Jazz in Marciac ! Pour 
l'occasion, le musicien a décidé d'allier sa passion 
pour le 7ème art et son amour pour le jazz en 
reprenant la bande originale de Skyfall, le film de la 
saga James Bond sorti en 2012. 
Pour cette reprise, présentée sur scène le 25 juillet 
dernier, Kyle Eastwood s'est produit en quintet aux 
côtés du saxophoniste Brandon Allen, du 
trompettiste Quentin Collins, du pianiste Andrew 
McCormack et du batteur Chris Higginbottom.  
 
France



Lupiac : Plongée au temps des jeunes 
mousquetaires  
 
Blog "Presselib.com" le 5 août 2021

Avant le festival d’Artagnan à Lupiac, le village 
gersois est en effervescence pour que tout soit fin 
prêt les 7 et 8 août. 
 
France

Jazz In Marciac : La litanie des Cimes, By The 
Sket 
 
"Francemusique.fr" le 5 août 2021

Concerts enregistrés le 26 juillet 2021 sur le parvis 
de l'Astrada à Marciac dans le cadre du Focus sur 
l'Emergence de Jazz Migration & Occijazz, Jazz in 
Marciac. 
 
France

Les manifestations du Gers 
 
"Artistes d'Occitanie" le 5 août 2021

- Exposition à la Galerie Ephémère du 16 juin au 19 
septembre, La Romieu 
- L’été des Arts en Gascogne, du 3 au 8 août à la 
halle de Mirande 
- Association Haïtimoun (peintres haïtiens) et Xavier 
Sayago (sculpteur), 4 au 28 août à Valence-sur-
Baïse 
 
France

Des étoiles dans les yeux pendant une 
semaine au Festival d'Astronomie de 
Fleurance 
 
"Francebleu.fr" le 6 août 2021

Le Festival d'Astronomie de Fleurance ouvre ses 
portes ce vendredi soir pour la 30ème édition. Le 
festival gersois revient après une année d'arrêt à 
cause du Covid-19. Bénévoles et salariés sont prêts 
à accueillir le public du 6 au 13 août dans une 
ambiance scientifique pour petits et grands. 
 
France

Un petit tour en paramoteur au-dessus des 
vignobles de Saint-Mont 
 
"Elle Supplément" le 6 août 2021

Cet été, on est bien décidé à tester notre capacité à 
résister au vertige. Direction Nogaro pour 
embarquer dans un petit aéronef biplace à l'air libre. 
La présence du pilote Guillaume Loisel est 
rassurante, passé le stress de l'envol et l'absence 
de cabine. Une fois dans les cieux, on est habité 
d'un sentiment de liberté. On profite d'un paysage 
incroyable sur 
le circuit automobile de Nogaro, les méandres de 
l'Adour 
et les vignobles de Saint-Mont. 
 
Une tyrolienne XXL à Aignan 
Les férus de cette activité mêlant adrénaline, 
vitesse et nature connaissent bien ce parcours 
dessiné dans le parc forestier 
du lac d'Aignan. Avec cinq tyroliennes dont la plus 
longue mesure 100 mètres, c'est un des plus 
spectaculaires de 
la région. On s'élance dans le vide à 50 mètres au-
dessus 
de l'eau, dans un panorama somptueux. On prend 
rapidement de la vitesse. L'appréhension disparaît 
pour laisser place au plaisir de voler comme un 
oiseau. 
 
Article de Stéphanie de Balorre 
 
France



Festival Jazz in Marciac : Obradovic – Tixier 
 
"Centrepresseaveyron.fr" le 6 août 2021

Capdenac (12) sera au cœur de cette 24e édition 
mariant jazz et littérature ce week-end. Côté 
musique, la dominante jazz, elle aussi, ne connaîtra 
pas de frontières. Avec le duo exceptionnel 
"Obradovic – Tixier duo" habitués de Jazz in 
Marciac.  
 
France

Festival Jazz in Marciac 2021 
 
"Lesechos.fr" le 6 août 2021

En France, les organisateurs de festivals ont été 
échaudés l'an dernier, car la plupart des assureurs 
ont refusé de prendre en charge le risque 
d'annulation liée au Covid. Cet été, anticipant de 
nouvelles difficultés, beaucoup ont préféré sauter 
leur tour, ou réduire la voilure comme Les Vieilles 
Charrues ou Jazz in Marciac.

Cazaux-Saves : Caumont majestueux 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 8 août 2021

La propriété domine la vallée de la Save, dans 
l'ouest gersois avec une vue imprenable sur la 
chaîne des pyrénées. Le Château de Caumont, 
classé monument historique. 
 
France

Une saison touristique plutôt satisfaisante en 
Occitanie 
 
"Jnews-france.fr" le 8 août 2021

La clientèle française dope l'activité touristique de 
ce début d'été 2021 en Occitanie et permet 
d'assurer un niveau de fréquentation satisfaisant, y 
compris par rapport à 2019. L'impact de 
l'instauration du pass sanitaire ne se fait pas encore 
clairement ressentir mais pourrait avoir des 
répercussions sur l'activité du mois d'août. Cette 
semaine, Vincent Garel, Président du Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) a 
souhaité aller à la rencontre des professionnels du 
tourisme. Après une visite de différents types 
d'hébergements et de loisirs sur le littoral au Grau 
du Roi et à Aigues-Mortes, il a tenu à rencontrer les 
acteurs du tourisme des hautes terres avec une 
visite des Gorges du Tarn (Lozère-Aveyron) et un 
passage par le Viaduc de Millau avant d'achever 
son "marathon" dans le Gers. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Kool & the Gang 
 
"Toutelaculture.com" le 8 août 2021

Une nouvelle tombée ce samedi 7 août. Le groupe 
de funk et soul fait ses adieux à l’un de ses 
membres fondateurs, Dennis Thomas qui s’est 
éteint à l’âge de 70 ans. Ses camarades du groupe 
se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour lui 
rendre hommage. Ils se sont produits en concert 
cet été, notamment au Festival de Jazz in Marciac le 
26 juillet. 
 
France



Les "stars" au camping pour ambiancer l'été 
dans le Gers 
 
"Francebleu.fr" le 9 août 2021

Tout l'été, la franchise "Camping Paradis" fait venir 
des personnalités sur ses sites. C'est notamment le 
cas à celui de Mirande dans le Gers où se 
succèdent Franky Vincent, chanteurs et chanteuses 
d'émissions télé, pour le plus grand bonheur des 
vacanciers. 
 
France

Gastronomie : Confit de canard du Gers 
 
"Midilibre.fr" le 11 août 2021

La Maison Escourrou à Castelnaudary propose le 
cassoulet, "dans le respect de la recette 
traditionnelle", avec des produits de la région, du 
confit de canard du Gers. 
 
France

Le Madiran entre en fête 
 
Blog "Presselib.com" le 12 août 2021

Depuis trente-cinq ans qu’il donne rendez-vous aux 
amateurs de Madiran et Pacherenc du Vic Bilh, 
difficile d’imaginer un été sans le retrouver. 
 
France

Seissan : Rendez-vous en terres exotiques 
gersoises au Whaka Lodge 
 
Blog "Presselib.com" le 12 août 2021

Le premier eco-resort a ouvert ses portes en 
France. Il est niché à Seissan, en plein cœur de la 
Gascogne verdoyante. 
 
France

Gers : L’Armagnac entre au patrimoine 
culturel  
 
"L'Eclair" le 12 août 2021

La famille Lesgourgues, est depuis 1947 à la tête du 
Château de Laubade, à Sorbets. 
 
Article de Mathieu Houadec 
 
France



Gers : Cinq étapes clefs pour découvrir la 
Gascogne  
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 15 août 2021

- Lectoure, la dominante 
- Larressingle, la fortifiée 
- Eauze, la romaine 
- Lupiac, la mousquetaire 
- Auch, la capitale 
 
France

Jazz in Marciac est venu clôturer la saison de 
L’Astrada avec succès !  
 
"Presseagence.fr" le 16 août 2021

Le 27 novembre, Jane BIRKING, en concert. 
 
France

France 5 rediffusera le numéro «La 
Gascogne, dans le coeur historique du Sud-
Ouest" le dimanche 22 août sur France 5  
 
"Télé Cable Satellite Hebdo"" le 16 août 2021

Gers, Béarn et Landes : des guides passionnés par 
leur région présentent leurs coups de coeur. 
 
France

Auch : Le coeur battant de la Gascogne 
 
"Metropolitain" le 17 août 2021

Porte d'entrée du Gers et capitale historique de la 
Gascogne, Auch est une ville à la campagne qui a 
gardé toute sa douceur de vivre, ainsi qu'un 
remarquable patrimoine hérité de son passé. 
Délicieuse. Chaleureuse. Authentique. Les 
qualificatifs foisonnent pour désigner la ville près 
de laquelle naquit D'Artagnan. Pays d'Art et 
d'Histoire, elle réserve bien des surprises. 
 
France

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre à 
Fourcès le 18 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 17 août 2021

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, notre guide vous contera l’histoire de 
ce site remarquable, miroir de l’ancienne cité 
épiscopale de Condom ! 
 
France



Visite guidée de la bastide de Montréal-du-
Gers 
 
"Unidivers.fr" le 17 août 2021

Découvrez la bastide de Montréal-du-Gers, l’un des 
“Plus Beaux Villages de France”, le 18 septembre 
2021. 
 
France

VINEart en Gascogne, la fête continue 
 
"Lepoint.fr" le 18 août 2021

Jusqu’au 28 août, compagnies et artistes sont 
mobilisés pour VINEart en Gascogne. Les 
incontournables visites, dégustations, ateliers vins 
sont enrichis par des animations originales. 
Spectacles et expositions sont à découvrir jusqu’à 
la fin du mois d’août chez les 17 vignerons du cru. 
Thème dominant cette année : le cirque. Sur les 
conseils de l’ADDA du Gers, la compagnie de 
cirque Point fixe, basée à Auch, a imaginé et mis en 
place chez cinq vignerons cinq visites acrobatiques 
et poétiques, sous le nom de Voltige viticole. 
 
France

12 Essential Visits in Gers in 2021 
 
"Francetoday.com" le 19 août 2021

Auch, Abbaye de Flaran, Larressingle, Condom, 
Lectoure, Villa Gallo Romaine de Séviac, Château 
de Lavardens, La Romieu, Marciac et Fourcès. 
 
Grande Bretagne

Les nouveaux labellisés de cet été ! Maison 
Gascony à l’Isle-de-Noé  
 
"Qualite-tourisme-occitanie.fr" le 19 août 2021

1382 labellisés Qualité Tourisme Occitanie Sud de 
France en août 2021. A l’occasion de cette 
commission, 25 nouveaux établissements ont été 
labellisés pour 5 ans, 11 établissements ont été 
renouvelés et 3 ont quitté le label. 
 
France

France 5 rediffusera le numéro «La 
Gascogne, dans le coeur historique du Sud-
Ouest" le dimanche 22 août sur France 5  
 
"Coulisses-tv.fr" le 20 août 2021

Ancienne province du royaume de France, la 
Gascogne contemporaine regroupe trois pays fiers 
de leur histoire mouvementée : le Gers, le Béarn et 
les Landes. C'est un panachage de ces trois régions 
que cet épisode propose, depuis la découverte 
d'une ferme de la campagne gersoise du siècle 
dernier jusqu'à la splendide cathédrale d'Auch, en 
passant par une randonnée équestre dans les hauts 
plateaux du Béarn, où les premières traces de 
pastoralisme remontent à plus de 7000 ans. Ces 
guides passionnés présentent leurs coups de cœur 
de ce Sud-Ouest qu'ils aiment tant. 
 
France



Gers : A road trip in search of France at its 
Gallic best 
 
"The Times" le 21 août 2021

With its small bistros, cheap wine and romantic 
scenery, Gers in central Gasony delivers. 
 
Article de James Stewart 
 
Grande Bretagne

Gers : Nouvelles communes dans le réseau 
Petites Cités de Caractère® en Occitanie 
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 22 août 2021

Suite au Conseil d’Administration de la marque qui 
s’est tenu le 2 juillet 2021, 3 nouvelles communes 
sont homologuées Petites Cités de Caractère® en 
Occitanie et 1 commune a le statut homologable. 
- Lupiac : homologuée, 
- Cologne : homologable 
 
France

Armagnac Abbaye et Cités : Un concentré de 
douceurs 
 
"Metropolitain" le 24 août 2021

Heureux cocktail d'art de vivre gascon et de villages 
de caractère au coeur d'un vignoble AOP, 
l’Armagnac se savoure au fil des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, ponctués de joyaux. 
La campagne gasconne se découvre en mode slow 
tourisme, le long du GR®65 ou Via Podensis qui 
égrène Les Plus Beaux Villages de France en 
Ténarèze. Le village rond de Fourcès... Montréal-du-
Gers, plus ancienne bastide de Gascogne perchée 
sur un éperon rocheux, à deux pas de la luxueuse 
villa gallo-romaine de Séviac... Larressingle, plus 
petit village fortifié de France. Avec, entre deux 
étapes, la traversée du Pont de Lartigue, spécimen 
rare de l’architecture civile romane, classé par 
l’Unesco. 
 
France

12 Essential Visits in Gers in 2021 
 
"Francetoday.com" le 25 août 2021

Our choice of must-see towns, monuments and 
other places of interest in Gers. 
 
Grande Bretagne

Gers : Tomber sous le charme des plus beaux 
villages de Gascogne  
 
"Francebleu.fr" le 26 août 2021

La Gascogne a tout pour séduire ! Le département 
du Gers peut être fier de compter des Plus Beaux 
Villages de France : parmi eux Fourcès, 
Larressingle et Montréal-du-Gers.  
 
France



Marciac : Les Vinyles Garcia bientôt sur les 
platines 
 
Blog "Presselib.com" le 26 août 2021

Une première dans le Sud-Ouest : une usine de 
pressage de 33 tours va ouvrir ses portes au coeur 
du village de Marciac.  
 
France

Ethiquable : La première chocolaterie bio 
d’Europe ouvre ses portes à Fleurance  
 
"Actu.fr" le 27 août 2021

À Fleurance dans le Gers, l’entreprise Ethiquable a 
inauguré son projet inédit de chocolaterie bio et 
équitable. Il s’agit d’une première en Europe.  
 
France

Dans le Gers, l'une des premières usines 
coopératives de chocolat bio équitable 
d'Europe ouvre ses portes 
 
"Linfodurable.fr" le 27 août 2021

Une des premières usines coopératives en Europe 
produisant exclusivement du chocolat bio équitable 
et s'appuyant sur une filière qui intègre les 
producteurs des pays du Sud a été inaugurée jeudi 
à Fleurance . 
 
France

Montréal-du-Gers célèbre la Nuit de la 
chauve-souris  
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 27 août 2021

Le Département du Gers, en partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie, 
participera à la 25ème Nuit Internationale de la 
Chauve-Souris, le vendredi 27 août 2021 à Montréal-
du-Gers. 
 
France

Mauroux : Diner veillée à la Ferme des Etoiles 
les 27 et 28 août 2021 
 
"Flanerbouger" le 28 août 2021

Partagez un repas gourmand typiquement gersois 
et une fois la nuit tombée, laissez-vous guider par 
un animateur spécialisé lors d'une veillée 
d'observation du ciel au télescope. Une soirée 
insolite au plus près des étoiles ! 
 
France



La Palmeraie du Sarthou dans le Gers, une 
oasis !  
 
"Francebleu.fr" le 28 août 2021

Connaissez-vous la Palmeraie du Sarthou dans le 
Gers ? Un jardin remarquable, véritable oasis au 
cœur de la Gascogne à découvrir absolument.  
 
France

Vignerons et épicuriens réunis dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 29 août 2021

Du 3 au 5 septembre, «Saint Mont territoire en fête» 
rendra hommage aux vins et la gastronomie, mais 
aussi au sport. 
 
France

Fleurance : “Ethiquable” inaugure un 
nouveau modèle de filière pour le cacao  
 
"Dis-leur.fr" le 29 août 2021

Inaugurée cette semaine, la chocolaterie Ethiquable 
propose un nouveau modèle de production pour le 
monde du cacao, articulé autour d’une filière 
construite véritablement avec les producteurs. Une 
démarche 100 % coopérative, équitable et bio ! 
 
France

Château de Lavardens 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 29 août 2021

- Exposition Dieuzaide for ever à l'Abbaye de Flaran 
- Saint Mont, territoire en fête du 3 au 5 septembre 
- Gers : Dumas, Rostand et la bretteuse Gascogne 
 
France

Fleurance : Ethiquable inaugure sa 
chocolaterie d’un tout nouveau genre dans le 
Gers 
 
"Processalimentaire.com" le 30 août 2021

La Scop Ethiquable vient d’inaugurer sa 
chocolaterie bio à Fleurance. Son modèle éthique 
repose sur un partenariat noué avec les 
producteurs de cacao auxquels elle confie la 
première transformation du cacao, pour une 
meilleure répartition de la valeur ajoutée tout au 
long de la chaîne. 
 
France



Le couple vous guide sur les routes du Nord-
Béarn et du Gers  
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 30 août 2021

J'ai testé... la rando mob sur les petites routes du 
Vic-Bilh et du Madiran. 
 
France

Une retraite épicurienne dans les vignes du 
Gers 
 
Blog "Toulevin.com" le 30 août 2021

Succombez à un séjour organisé de 3 jours par les 
vignerons de Plaimont. Une expérience riche en 
découvertes entre des visites commentées et 
dégustations, ainsi qu'un repos bien mérité dans un 
monastère restauré en hôtel SPA. 
 
France

Loto du patrimoine : L'église de Mauriet à 
Saint-Martin-d’Armagnac  
 
"Lopinion.com" le 31 août 2021

Cet ouvrage du XVe siècle a vu son clocher 
s’effondrer en 1971. En premier lieu, le projet de 
restauration concerne la toiture, la charpente et la 
maçonnerie de l’église. La date du début des 
travaux est prévue pour le printemps 2022 et pour 
une durée de trois ans. 
 
France

Samatan : Mille et unes facettes de l’Afrique 
en terres gersoises 
 
Blog "Presselib.com" le 31 août 2021

A Samatan, du 3 au 5 septembre, le festival 
Sam’Africa met à l’honneur la culture et les arts 
africains. 
 
France

Jazz in Marciac : The Volunteered Slaves 
 
Blog "Divertir.eu" le 31 août 2021

The Volunteered Slaves sont de retour, plus inspirés 
que jamais, avec leur nouvel album SpaceShipOne 
qui paraît sur leur label Day After Music. Né dans la 
ferveur du Festival de Jazz de Marciac en 2002, le 
groupe réunit des personnalités hautes en couleurs 
et des talents affûtés : Olivier Temime aux 
saxophones, Emmanuel Duprey au piano Rhodes et 
synthétiseurs, Akim Bournane à la basse et Julien 
Charlet à la batterie. Les irréductibles ont été 
rejoints en 2017 par l’organiste Emmanuel Bex. 
 
France



Condom : Visite libre du Musée de 
l’Armagnac les 18 et 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 31 août 2021

Venez vous arrêter au musée de l’Armagnac pour 
découvrir cette fameuse eau de vie gasconne et 
admirer son pressoir monumental de 18 tonnes. 
 
France

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Condom le 18 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 août 2021

Pour cette 38ème édition des Journées du 
patrimoine, visitez un ancien hôtel particulier 
condomois qui est devenu aujourd’hui hôtel de 
ville. Une courte exposition vous permettra 
d’explorer son histoire avant de visiter ce bâtiment 
d’exception. Le dimanche après-midi, retrouvez 
Mme Sabatier, ancienne directrice de l’école Jean 
Jaurès (actuel hôtel de ville) pour une visite 
commentée. 
 
France

Condom : Visite libre de l’hôtel de Polignac 
École Jules Ferry le 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 31 août 2021

Pour cette 38ème édition des Journées du 
patrimoine, visitez un ancien hôtel particulier de 
l’abbé de Polignac qui est, depuis plus de 100 ans, 
une école primaire. Une courte exposition vous 
permettra d’explorer son histoire avant de visiter 
l’extérieur de ce bâtiment et de profiter des travaux 
de restauration de la façade Ouest. 
 
France

Saint-Blancard : Lac de la Gimone  
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 31 août 2021

En juillet, le site grand public tourisme-occitanie.
com a enregistré plus d'1,1 million de pages vues, 
dont 21% sur les pages d'offres touristiques. Les 
lacs et bases de loisirs des Pyrénées ou du Gers 
enregistrent une forte audience en juillet avec plus 
de 2 800 pages vues.  
 
France
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