


Le Gers 
 
"Marie-Claire" le 1er juillet 2021

Eloge de lenteur pour ce département qui prône le 
slow tourisme et le bon vivre. Réservez une balade 
à cheval vers la Palmeraie du Sarthou, dans un 
jardin exotique aux bambous géants et aux fruits 
délicieux, une baignade du côté de la plage 
aménagée au bord du lac de Saramon ou explorez 
les Plus Beaux villages de France. Une envie d'une 
"gerspérience" inédite ? Et pourquoi pas un vol en 
planeur depuis l'aérodrome de Nogaro ou une 
retraite yoga gourmande à l'Auberge contemporaine 
Le Florida dans le village thermal de Castéra-
Verduzan ? 
 
Article de Karine Satragno 
 
France

Le Gers en Alfa Romeo au pays de 
D'Artagnan 
 
"Autorétro" le 1er juillet 2021

Un pour tous, tous pour un ! Tout le monde connaît 
la devise du plus célèbre des Mousquetaires, et 
dans notre époque bien égoïste, peut-être serait-il 
temps d’en chercher les origines. C’est donc en 
terre gasconne que ce road-trip nous conduira.  
 
Article de Jean-Claude Amilhat 
 
France

Gers : 2021, Année Jacquaire 
 
"Esprit d'Ici" le 1er juillet 2021

Quand le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, tombe 
un dimanche, on parle d’année jacquaire. Un 
événement célébré tout au long du parcours de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, itinéraire inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi 
les animations : la visite de l’église de Rabastens 
dans le Tarn, l’exposition à l’abbaye de l’Escaladieu, 
dans les Hautes-Pyrénées, portant sur l’histoire du 
pèlerinage en Occitanie, ou encore la randonnée de 
la Saint-Jacques à Marciac dans le Gers.  
 
France

Valence-sur-Baïse : Une valse d'art et 
d'histoire 
 
"Arts In The City" le 1er juillet 2021

Voici le lieu rêvé pour s’abreuver d’art après une 
longue marche sous le soleil du Sud-Ouest : dans le 
Gers, l'ancienne Abbaye Cistercienne de Flaran, 
fondée au XIIe siècle, attire chaque année des 
milliers de visiteurs, curieux de voir cet ensemble 
architectural remarquablement conservé accueillir 
sous ses voûtes ombragées de nombreuses 
manifestations culturelles, à la portée de tous, sur 
des thématiques allant de l'Antiquité à nos jours et 
alternant entre monographies d'artistes, ateliers, 
expositions d'archéologie, d'art contemporain ou de 
photographie. Classé Monument historique, il s'agit 
de l'une des dernières abbayes cisterciennes à 
avoir conservé l'ensemble de ses bâtiments et de 
ses jardins au fil des siècles, malgré les affres du 
temps. 
 
France

3 bonnes raisons de se rendre à la 14ème 
édition du Festival «Welcome in Tziganie» 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 1er juillet 
2021

Du 2 au 4 juillet, le Festival «Welcome in Tziganie» 
vous invite à Seissan pour célébrer les cultures 
Tziganes et Balkaniques au Théâtre de Verdure. 
France 3 Occitanie vous donne 3 bonnes raisons de 
vous rendre à cette 14ème édition qui promet d’être 
festive et envoutante !  
 
France



Gers : Partez à la découverte des trésors 
précolombiens au musée des Amériques à 
Auch 
 
"Actu.fr" le 1er juillet 2021

Les musées possèdent de nouveau une capacité 
d'accueil de 100 %. C'est l'occasion pour les 
touristes de passage dans le Gers de visiter le 
musée des Amériques, situé à Auch.  
Il contient la deuxième plus importante collection 
d’objets d’art précolombien de France. Une belle 
occasion pour tous les férus de trésors uniques de 
poser leurs yeux sur les richesses proposées au 
public. D’autant que le musée ne se contente pas 
d’être une simple vitrine à contempler passivement. 
Il s’agit d’une véritable exposition mise en scène 
répartie sur trois niveaux : 
- Les collections antiques, 
- Les collections précolombiennes, 
- Un étage consacré aux traditions et savoir-faire 
gasconnes. 
 
France

Auch : "Fleur d'or" en 2020 
 
"Le fils des ans" le 1er juillet 2021

La cité gasconne se voit récompensée pour sa 
gestion des espaces publics. Berges du Gers, parcs 
arborés ou jardins aménagés, la mairie a mis en 
place une gestion préservant la biodiversité. Ainsi, 
certains espaces bénéficient d'un fauchage tardif 
permettant la création d'un corridor dédié à la 
conservation de la diversité floristique et 
faunistique. 
 
Article de Julien Auduc 
 
France

Gers : Partez à la découverte des trésors 
précolombiens au musée des Amériques à 
Auch 
 
"Jnews-france.fr" le 1er juillet 2021

Dans le Gers notamment, le musée des Amériques 
situé à Auch contient la deuxième plus importante 
collection d'objets d'art précolombien de France. 
Une belle occasion pour tous les férus de trésors 
uniques de poser leurs yeux sur les richesses 
proposées au public. D'autant que le musée ne se 
contente pas d'être une simple vitrine à contempler 
passivement. Il s'agit d'une véritable exposition 
mise en scène répartie sur trois niveaux. 
 
France

Montréal-du-Gers : La nuit des Eglises le 8 
juillet  
 
"Unidivers.fr" le 1er juillet 2021

Balade nocturne entre les deux églises et concert 
de piano et violon. 
 
France

Jazz in Marciac : Demandez le programme 
 
"Lopinion.com" le 2 juillet 2021

Le célèbre festival de jazz est de retour du 24 juillet 
au 4 août avec de nombreuses têtes d’affiche. 
 
France



Gers : Vos vacances d'été dans les vignobles 
 
"Larvf.com" le 2 juillet 2021

- Plaimont fait son Jazz in Marciac, du 30 juillet au 
1er août 
- VINEart en Gascogne, du 26 juin au 28 août 
 
Article de Idelette Fritsch 
 
France

Le week-end du lourd à Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 2 juillet 2021

La grande fête des camions se déroule ce week-end 
dans le Gers. Au programme : courses, parades, 
dédicaces, et de nombreuses autres animations 
festives. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Francemusique.fr" le 2 juillet 2021

Pour cette dernière Matinale de la saison, petit point 
sur ce qui vous attend durant tout l'été sur France 
Musique. Stéphane Grant, délégué aux programmes 
et à l'antenne, nous explique les temps forts et 
événements marquants que l'on entendra sur la 
chaîne. La grille estivale de France Musique revient 
du 5 juillet au 29 août prochain. Comme chaque été, 
la chaîne reprendra le chemin des festivals. Après 
un été 2020 marqué par la crise sanitaire, de 
nombreux festivals n'avaient pas pu accueillir de 
public… Mais cette année, l’été sera éminemment 
musical ! Les micros de France Musique vous 
feront vivre les plus beaux moments du Festival 
d’Aix-en-Provence avec une semaine de direct tous 
les soirs du 5 au 11 juillet à 20h, sans compter le 
très attendu Samson et Dalila aux Chorégies 
d’Orange diffusé le 9 juillet. 
Puis, c’est au Festival de Radio France Occitanie 
Montpellier, puis de Saintes de nous faire vivre 
leurs plus beaux concerts. Suivront le prestigieux 
festival de piano de La Roque d’Anthéron ainsi que 
les mythiques festivals de Jazz in Marciac et de 
Coutances. 
 
France

Lectoure, cure thermale au Collège des 
Doctrinaires 
 
"Geo.fr" 2 juillet 2021

Comme un paquebot de pierres posé sur les 
rondeurs du Gers, Lectoure, cernée de trois 
kilomètres de remparts, s'étire sur un promontoire 
rocheux. Sur la rue Nationale, qui relie l'ancien 
château des comtes d'Armagnac à la cathédrale 
Saint-Gervais et Saint-Protais, l'ancien Collège des 
Doctrinaires, fondé en 1630, vient de retrouver sa 
splendeur. Un passage souterrain relie les 
chambres 4 étoiles aux thermes situés, c'est unique 
en France, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
l'hôtel de Goulard. Ici, l'histoire a rendez-vous avec 
le bien-être ! 
 
France

Montréal-du-Gers : La Villa Gallo-Romaine de 
Séviac 
 
"Actu.fr" le 4 juillet 2021

Suivez la route des Romains en Occitanie et 
découvrez un patrimoine exceptionnel : De Nîmes 
(Gard) à la Villa Gallo-Romaine de Séviac (Gers) en 
passant par Narbonne où vient d'ouvrir le musée 
Narbo Via, l'Occitanie est toujours imprégné de son 
passé romain.  
 
France



Enregistré et filmé en concert "Jazz in 
Marciac" 8 août 2017 
 
"Francemusique.fr" le 4 juillet 2021

- Emile Parisien, sax soprano. Wynton Marsalis, 
trompette. Vincent Peirani, accordéon, 
- Duo Jacinta, voix & David Venitucci accordéon, 
- Duo Noelia Moncada, voix & Matias Alvarez, piano. 
 
France

La Route Européenne d'Artagnan 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 4 juillet 
2021

C'est le premier itinéraire équestre européen. La 
Route d'Artagnan propose 8.000 kilomètres aux 
cavaliers, mais aussi aux randonneurs, cyclistes, et 
amateurs d'attelage. Elle reliera Lupiac dans le 
Gers, lieu de naissance de d’Artagnan, à Maastricht, 
aux Pays-Bas, lieu de sa mort. 
 
France

Gers : Domaine de Herrebouc la maîtrise de A 
à Z 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 4 juillet 2021

- Concert de la soprano Helen Kearns, le 9 juillet en 
l'église de Simorre, 
- Journées oenotouristiques au Coeur Sud Ouest du 
8 au 13 juillet, 
- Découvrez le Camping Yelloh ! Village Lac des 3 
Vallées, Lectoure. 
 
France

Exposition “Le rendez-vous manqué de 
Marciac avec le train” à la Chapelle Notre-
Dame-de-la-Croix de Marciac, les 18 et 19 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 4 juillet 2021
Dans une rétrospective succincte de tous les 
moyens de transports que connut la bastide de 
Marciac, le recours au train ne laissa que des 
souvenirs humoristiques ou tragiques. Machine à 
vapeur contre propulsion mécanique ou les beaux 
jours des moteurs : le rendez-vous manqué de 
Marciac avec le train. En un demi siècle de 
transports à Marciac, le train ne triompha jamais 
comme moyen de locomotion : les raisons de ce 
rendez-vous manqué. 
 
France

La Romieu : Les jardins de Coursiana 
 
"Unidivers.fr" le 5 juillet 2021

Les jardins de Coursiana à découvrir le temps d’une 
balade à la Romieu au cœur de la Gascogne. 
Arnaud et Véronique Delannoy vous accueillent 
dans un superbe ensemble végétal de 6 ha, 
véritable havre de paix où des milliers de plantes 
(arbres, arbustes, vivaces, annuelles..) se mêlent à 
une merveilleuse collection de 350 rosiers 
différents. Les jardins de Coursiana ont été classés 
en 2005 «Jardin remarquable» par le Ministère de la 
Culture et de la Communication.  
Visite libre du samedi 18 septembre au dimanche 19 
septembre. 
 
France



Jazz in Marciac du 24 juillet au 4 août 
 
"Francetvinfo.fr" le 5 juillet 2021

Pour son édition 2021, Jazz in Marciac, l'un des 
festivals rois de l'été, accueille des stars de tous 
horizons, de Kool and the Gang à la jeune 
chanteuse Kimberose en passant par Zucchero. 
Côté jazz, la programmation est très éclectique, de 
la saxophniste Géraldine Laurent aux trompettistes 
Erik Truffaz et Avishai Cohen, sans oublier des 
valeurs montantes comme le groupe PJ5 du 
guitariste Paul Jarret et le duo batterie-piano 
Obradovic-Tixier. 
 
France

En vacances électriques dans le Gers, le 
Syndicat Départemental d'Energies 32 et le 
Comité Départemental du Tourisme ont pensé 
à vous...  
 
"Levejeveux.blogspot.com" le 6 juillet 2021
Dans le Gers on est «slow» et on vous propose des 
moyens doux pour vous déplacer. Ici, prenez le 
temps d'admirer le paysage qui nous entoure et on 
le respecte. Voitures ou vélos électriques, train, bus 
ou covoiturage sont des moyens pour circuler à 
votre rythme dans notre campagne vivante ! 
Choisissez celui qui vous convient et surtout 
n'oubliez pas de profiter de la nature, partout ! 
 
France

Musicales sur les Coteaux de Gimone 
 
Blog "Presselib.com" le 6 juillet 2021

La 18ème édition de ce festival gersois se déroule 
du 7 au 10 juillet, avec pour thème : «l’Art contre 
l’adversité». 
 
France

Avec Elise Marre (Les Anches Hantées) pour 
Les Jours Excentriques à Marciac 
 
"Francemusique.fr" le 6 juillet 2021

Le Festival Les Jours Excentriques à l'Astrada, se 
déroulera du 8 au 16 juillet 2021. Le quatuor Les 
Anches Hantées, avec Elise Marre, Nicolas 
Châtelain, Romain Millaud et François Pascal, s'y 
produira le 11 juillet dans le programme "Opéra 
sans diva", avec Strauss, Verdi, Saint-Saens ou 
Puccini...  
 
France

Des Jours excentriques dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2021

L’Astada propose une série de spectacles à 
Marciac, Aignan et Termes-d’Armagnac, du 8 au 16 
juillet. 
 
France



Le Gers plutôt que l’Espagne : L«Erasmus 
rural» séduit des étudiants en quête d’un 
retour aux sources 
 
"Lemonde.fr" le 7 juillet 2021

De jeunes Français s’installent dans des petits 
villages pour quelques mois, dans le cadre d’un 
programme de volontariat rythmé par des projets 
locaux et la richesse des rencontres.  
 
France

Le Gers poursuit son règne sur Instagram, 
belles percées pour plusieurs territoires de 
l'Occitanie 
 
"Actu.fr" le 7 juillet 2021

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, le Gers 
est en tête dans le Top 50 des départements les 
plus performants sur Instagram. Aux portes des 14 
000 abonnés en avril, le compte gersois frôle 
maintenant la barre des 15 000. Les 1 000 
publications ont été dépassées : 1 004 ont 
exactement été réalisées au 6 juillet 2021. 
 
France

Ailleurs, c'est encore le bonheur 
 
"Femmeactuelle.fr" le 8 juillet 2021

En cœur de France, on pourra visiter la Creuse et 
l'Indre. Au pays de George Sand, tout est prétexte 
pour écrire de belles histoires. Enfin, supplanté par 
le Lot, le Tarn et le Gers voisins, le Tarn-et-Garonne 
mérite une étape, pour son patrimoine et sa jolie 
ville de Montauban. 
 
France

La Romieu : Exposition peinture, 
photographie et sculpture à la Galerie 
Ephémère 
 
"Artistes d'Occitanie" le 8 juillet 2021

Exposition à voir du 26 juin au 19 septembre 2021. 
 
France

Gers : Quelle est la nouvelle stratégie 
touristique du département pour une 
attractivité renforcée ?  
 
"Actu.fr" le 8 juillet 2021

Alors que la saison va battre son plein, le 
cinquième Schéma de développement touristique 
du Gers définit la stratégie départementale, axée 
autour du slow tourisme.  
 
France



Valence-sur-Baïse : Les clichés de Jean 
Dieuzaide s’affichent en grand format à 
l’Abbaye de Flaran 
 
"Lartvues.com" le 8 juillet 2021

Jusqu’au 26 septembre, les grands formats du 
célèbre photographe Jean Dieuzaide sont à 
découvrir à l'Abbaye de Flaran. Photographe 
curieux de tout, Dieuzaide a photographié de 
nombreux thèmes tout en portant une vision 
militante de la photographie.  
 
France

Gers : Quelle est la nouvelle stratégie 
touristique du département pour une 
attractivité renforcée ?  
 
"Jnews-france.fr" le 8 juillet 2021

Alors que la saison va battre son plein, le 
cinquième Schéma de développement touristique 
du Gers définit la stratégie départementale, axée 
autour du slow tourisme.  
 
France

Les Tables du Gers version bucolique 
 
Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2021

Neuf chefs cuisiniers ambassadeurs du Gers à la 
rencontre du public chez des producteurs : ateliers, 
démonstrations culinaires, dégustations, et pique-
niques chez les vignerons. 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Réduction de la 
jauge… et du risque 
 
"Business.lesechos.fr" le 9 juillet 2021

En 2019, le site touslesfestivals.com dénombrait 
plus de 100 festivals attirant plus de 15.000 
personnes, ajoutant que pas moins de 12 % de 
Français s'étaient rendus dans l'un d'entre eux, 
l'Interceltique prenant la tête avec plus de 800.000 
festivaliers, devant la Foire Aux Vins d'Alsace 
(316.140), Les Vieilles Charrues (270.000) ou Jazz In 
Marciac (250.000)… 
 
Article de Jean-Pierre Sabouret 
 
France

Gers : Le temps des marchés à la ferme  
 
Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2021

Ils se déroulent jusqu’au 20 août dans le Gers avec 
une vingtaine de producteurs. Au menu, des 
animations, des produits locaux, des repas et des 
assiettes gourmandes. 
 
France



Le Gers célèbre la création agroalimentaire 
 
Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2021

Découvrez les lauréats du concours national et de 
BIOrigine Gers, placé sous l’égide de l’Agence Gers 
Développement et parrainé par le groupe Ecocert. 
 
France

Feria de Vic-Fezensac ce week-end 
 
"Francebleu.fr" le 10 juillet 2021

Inhabituelle en date mais vivante ! La date cause 
Covid a glissé cette année de la Pentecôte à ce 
début juillet. Il s’agit de la première feria de l’année 
dans le Sud-Ouest.  
 
France

Les thermes de Barbotan peinent à recruter 
 
"Portail.free.fr" le 10 juillet 2021

Les difficultés pour recruter concernent de 
nombreux secteurs, notamment celui de la 
thalasso. Les thermes de Barbotan-les-Thermes 
dans le Gers, ont retrouvé un rythme quasi-normal 
après des mois de fermeture, mais l'établissement a 
du mal à trouver du personnel. 
Après sept mois de fermeture, les thermes de 
Barbotan, dans le Gers, ont réouvert le 19 mai 
dernier. Le premier bilan est positif. «Nos curistes 
sont de retour, peut-être pas autant que lors d'une 
année habituelle, mais on est quand même satisfait 
du niveau de réservations que nous avons», glisse 
Christophe Echavidre, secrétaire général Chaîne 
Thermal du Soleil. 
 
France

Les thermes de Barbotan peinent à recruter 
 
"Francetvinfo.fr" le 10 juillet 2021

Les difficultés pour recruter concernent de 
nombreux secteurs, notamment celui de la 
thalasso. Les thermes de Barbotan-les-Thermes 
dans le Gers, ont retrouvé un rythme quasi-normal 
après des mois de fermeture, mais l'établissement a 
du mal à trouver du personnel. 
Après sept mois de fermeture, les thermes de 
Barbotan, dans le Gers, ont réouvert le 19 mai 
dernier. Le premier bilan est positif. «Nos curistes 
sont de retour, peut-être pas autant que lors d'une 
année habituelle, mais on est quand même satisfait 
du niveau de réservations que nous avons», glisse 
Christophe Echavidre, secrétaire général Chaîne 
Thermal du Soleil. 
 
France

Eauze : Fête Romaine d'Elusa  
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 11 juillet 2021

Romanisez-vous en Gascogne les 24 et 25 juillet. 
 
France



Festival Jazz in Marciac 
 
"Actu.fr" le 12 juillet 2021

Malgré la propagation du variant Delta sur le 
territoire, la région Occitanie maintient ses festivals 
de musique classique et de jazz. Voici les dates clés 
à retenir. 
Les plus passionnés pourront se satisfaire du 
Festival Jazz in Marciac dont la programmation est 
prévue du 24 juillet au 4 août. Celui-ci possède une 
caractéristique spécifique puisqu’il offre des 
représentations gratuites intitulées “Bis” pour 
permettre à de jeunes artistes de se dévoiler au 
public. 
 
France

L'Occitanie championne de France des 
résidences secondaires 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 12 juillet 2021

L'Occitanie détient le record français du nombre de 
résidences secondaires. On en compte un demi-
million dans la région, soit un logement sur sept. 
L'Insee nous fait faire le tour du propriétaire.  
C'est en Lozère que les résidences secondaires 
pèsent le plus dans l'ensemble des logements (28,6 
%), suivie par les Pyrénées-Orientales (25 %). À 
l'opposé, on en trouve moins de 10 % dans le Gers, 
le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et seulement 4 % en 
Haute-Garonne 
 
France

Le groupe Salsafon a joué au Festival Jazz in 
Marciac et Tempo Latino à Vic-Fezensac 
 
"Midilibre.fr" le 12 juillet 2021

Philippe Couret entend ranimer l’identité jazz au 
cœur de la Porte des Cévennes. Je suis musicien 
moi-même et je m’occupe d’un groupe, Salsafon, on 
est douze, depuis plus de quinze ans. La musique 
passe par des festivals et, à force d’y participer, 
nous avons joué à Marciac ou Tempo Latino, à Vic-
Fezensac, toujours dans le Gers, à un moment, ça 
donne envie d’avoir son festival, de faire ça à sa 
manière. 
 
France

Pays d’Armagnac : Le nouvel Office de 
Tourisme interroge les socio-pros 
 
"Crtoccitanie.fr" le 13 juillet 2021

En démarche de regroupement, les 4 Offices de 
Tourisme du Pays d’Armagnac (Gers) ont décidé 
d’interroger les professionnels de leur territoire 
pour construire leur projet avec eux.  
 
France

Marciac : L’Astrada, au-delà du jazz 
 
"Petitbleu.fr" le 14 juillet 2021

À Marciac, la musique des quatre saisons n’est pas 
signée Vivaldi, mais L’Astrada. Une salle de 500 
places à l’acoustique raffinée qui joue sa partition 
aux côtés de JIM. Elle prolonge le festival à 
l’automne, fait chauffer le swing en hiver et 
annonce la suite au printemps.  
 
France



Pays du Val d’Adour : Symphonie de 
paysages et de traditions 
 
"Petitbleu.fr" le 14 juillet 2021

Capitale du swing et Grand site d’Occitanie, Marciac 
est au cœur du Pays du Val d’Adour. Un récital de 
paysages enchanteurs, de villages authentiques et 
de traditions ancestrales pleines de saveurs 
gasconnes. À découvrir entre deux concerts !  
 
France

Les Cuivro Foliz vont enflammer Fleurance ! 
 
Blog "Presselib.com" le 15 juillet 2021

Version “essentielle” et format réduit pour cette 
23ème édition, ces 17 et 18 juillet, mais un 
concentré de folies musicales qui font du bien dans 
la belle cité gersoise. 
 
France

Kyle Eastwood au Festival Jazz in Marciac le 
25 juillet  
 
"Volubis.net.net" le 15 juillet 2021

France

Gers : Participez au concours photo «Neste et 
rivières de Gascogne : Au fil de l’Eau» 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 15 juillet 2021

Du 1er juillet au 31 juillet 2021, la commission locale 
de l’eau Neste et rivières de Gascogne, en 
partenariat avec sa structure porteuse le Conseil 
Départemental du Gers, organise un concours 
photo sur le thème «Neste et rivières de Gascogne : 
Au fil de l’Eau». 
 
France

Kool & the Gang au Festival Jazz in Marciac 
 
"Jazzradio.fr" le 15 juillet 2021

On savait que cet été 2021 serait marqué par le 
retour du groupe Kool & the Gang avec l'annonce 
de leur premier passage à Jazz in Marciac, prévu le 
26 juillet. 
 
France



Retour en 2019 : Manu Dibango et Soul 
Makossa Gang jouent à Jazz in Marciac ! 
 
"Jazzradio.fr" le 16 juillet 2021

Il y a 2 ans, sur la scène du célèbre Festival Jazz in 
Marciac, le légendaire saxophoniste Manu Dibango 
avait retrouvé l'un de ses groupes fétiches, à savoir 
le Soul Makossa Gang, le temps d'un concert 
exceptionnel. C'est dans une atmosphère 
ensoleillée, légère et festive que le saxophoniste 
s'est illustré en couleur de façon grandiose, comme 
à son habitude.  
 
France

Roberto Fonseca au Festival Jazz in Marciac 
le 1er août 
 
"Volubis.net.net" le 16 juillet 2021

France

Le Festival Jazz in Marciac 
 
"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

C’est le cœur battant de Marciac où se mêlent, à la 
bonne franquette, les villageois, les visiteurs et les 
musiciens, tantôt acteurs, tantôt spectateurs. Par la 
magie des notes de musique, tous se retrouvent 
transportés dans des moments d’allégresse 
collective, comme aux premiers temps du jazz dans 
les villages du "Deep South".  
 
France

Marciac : L’Astrada, au-delà du jazz 
 
"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

À Marciac, la musique des quatre saisons n’est pas 
signée Vivaldi, mais L’Astrada. Une salle de 500 
places à l’acoustique raffinée qui joue sa partition 
aux côtés de JIM. Elle prolonge le festival à 
l’automne, fait chauffer le swing en hiver et 
annonce la suite au printemps.  
 
France

Plaimont : Swing dans les vignes 
 
"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

Partenaire de JIM depuis l’origine, et porte-drapeau 
des vins du Sud-Ouest à l’international, le 
groupement des vignerons de Plaimont est aussi un 
acteur important du festival. Il organise ainsi le 30 
juillet au Château de Sabazan un moment 
d’exception "Jazz au cœur des vignes" : concert 
gratuit de Rolando Luna et son trio, pique-nique 
champêtre avec produits locaux et vins de Saint-
Mont et visite du vignoble. Le lendemain, repas 
vigneron, dégustation et concert de bandas au 
château Saint Go. Le 1er août, nouvelle découverte 
en musique au Monastère de Saint-Mont (XIe siècle. 
Hôtel 4*, restaurant, piscine, spa, jacuzzi et 
hammam) avec dégustation de grandes cuvées, 
concert de jazz et déjeuner servi par le chef, Jean 
Paul Tossens. Des visites guidées des domaines et 
châteaux de Plaimont sont proposées tous les jours 
du festival au départ de Marciac.  
 
France



Kimberose sera le 24 Juillet prochain au 
Festival Jazz In Marciac avec le même soir 
Robin McKelle 
 
"Volubis.net.net" le 17 juillet 2021

France

Gers : 6ème Bach Festival 
 
"Unidivers" le 17 juillet 2021

Vous êtes cordialement invités aux concerts du 
6ème cycle BACH FESTIVAL GERS 2021 ( juin – 
août ), lesquels se déroulent dans le département 
du Gers : Simorre – 17 juillet / Marsolan – 23 juillet / 
Fleurance – 24 juillet / Mirande – 30 juillet / 
Montesquiou – 6 août / Lagardère – 7 août / 
Terraube – 13 août / Bassoues – 14 août. 
 
France

Le Gers est un département très paisible, 
mais néanmoins habitué à recevoir des 
personnalités très connues 
 
"Gala.fr" le 17 juillet 2021

- Julie Gayet et François Hollande, Anne Marcassus, 
Marc Lavoine.. 
En effet, du beau monde y est passé : du chanteur 
Raphaël à la journaliste Claire Chazal, en passant 
par Laeticia Hallyday. 
 
France

Auch : Il faut sauver les joyaux de 
d’Artagnan ! 
 
Blog "Presselib.com" le 18 juillet 2021

L’Office de Tourisme Grand Auch Cœur de 
Gascogne lance un escape game autour du célèbre 
mousquetaire, dans le charmant village de Montaut-
les-Créneaux. 
 
France

18 ans après Ethiquable, ils fondent une 
chocolaterie bio et équitable dans le Gers 
 
"Usinenouvelle.com" le 18 juillet 2021

Rémi Roux, Stéphane Comar et Christophe 
Eberhart, cofondateurs d’Ethiquable, se lancent 
dans la construction d'une chocolaterie équitable 
dans le Gers. 
 
Article de Marina Angel 
 
France



L'art du bien vivre se travaille à Lectoure 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 18 juillet 2021

- Le bonheur est dans le Gers. Et plus précisément 
dans le nord du département, à Lectoure, en 
Lomagne. Surnommée le "Saint-tropez" du Gers, la 
cité qui séduit de nombreuses personnalités, 
notamment l'été, possède effectivement de 
nombreux arguments pour attirer les curieux. 
 
- D'Artagnan, Lupiac : Charles de Batz de 
Castelmore (1613-1673), capitaine-lieutenant des 
Mousquetaires, est l'homme qui inspira à Alexandre 
Dumas son célèbre personnage. A Lupiac, le musée 
d'Artagnan retrace la vie du vrai d'Artagnan qui 
quitta le Gers pour devenir homme de confiance de 
Mazarin puis de Louis XIV. 
 
France

Le Gers est-il toujours le pays du tournesol, 
malgré le réchauffement climatique ?  
 
"Actu.fr" le 19 juillet 2021

Le département du Gers a perdu cette année sa 
place de premier producteur national au profit de la 
Vienne. Il offre néanmoins, avec ses collines 
dorées, les plus beaux paysages. 
 
France

Julie Gayet et François Hollande, dans le 
Gers 
 
"Journaldesfemmes.fr" le 19 juillet 2021

Si François Hollande et Julie Gayet apprécient 
particulièrement leurs vacances dans le Gers, ils ne 
sont pas les seules personnalités à succomber au 
charme du département. Selon Gala, Anne 
Marcassus, productrice des Enfoirés, est 
propriétaire d'une maison à Castet-Arrouy, dans 
laquelle elle invite souvent ses amies célébrités, 
telles que Laeticia Hallyday, Claire Chazal ou le 
chanteur Raphaël. Et si vous vous rendez à 
Lectoure, vous pourrez peut-être croiser Marc 
Lavoine ou Aure Atika. 
 
France

A Nogaro, dans le Gers, une grande aire de 
camping-car créée par un producteur de foie 
gras 
 
"Lemondeducampingcar.fr" le 19 juillet 2021

Le parking des Oliviers est situé à quelques 
centaines de mètres du circuit de Nogaro (où se 
déroulent courses auto, moto, camion…). Un 
producteur local a pensé aux camping-caristes de 
passage, en créant une grande aire de 49 places. De 
nombreux services sont disponibles sur place, et 
une pompe à essence avec station de lavage se 
trouve même à proximité. Sans oublier le magasin 
de produits locaux… 
 
France

Le 61ème Grand-Prix de Nogaro dans une 
autre dimension 
 
Blog "Presselib.com" le 20 juillet 2021

Cette année, le tracé gersois s’est associé à Peter 
Auto, grand nom du sport automobile historique, 
pour proposer un plateau de neuf catégories, de 
1950 à 2010. Les premiers tours de roue du Nogaro 
Classics auront lieu dès ce vendredi sur le circuit 
Paul-Armagnac, et la piste sera dévorée jusqu’à 
dimanche soir. 
 
France



Le come-back de Jazz In Marciac  
 
Blog "Presselib.com" le 20 juillet 2021

«Ensemble, enfin !», du 24 juillet au 4 août, pour un 
très prometteur 43ème festival qui ne sera «ni tout à 
fait le même, ni tout à fait un autre». 
 
France

Festival Jazz In Marciac  
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 20 juillet 
2021

A Marciac, La Mecque du Jazz, on se prépare aussi 
à vivre un festival "pas comme les autres". Après 
une année blanche, le grand chapiteau de Jazz in 
Marciac vient de réapparaître et il a même été 
agrandi pour respecter une certaine distanciation. 
 
France

Excursion au Festival Jazz in Marciac 
 
"Unidivers.fr" le 20 juillet 2021

L’agence Mochila Etcetera D'Eugénie-les-Bains 
organise une excursion au Festival Jazz in Marciac ! 
 
France

L'été en rosés : Domaine de Tariquet 
 
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 21 juillet 2021

Rosé de pressée, Côtes de Gascogne : Floral, fruité, 
pimpant, joyeux, acidulé, ce rosé de plaisir a tout 
pour plaire. 
 
Article de Valérie Faust 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juillet 2021

Le festival commence ce 24 juillet et se déroule 
jusqu’au 4 août, avec de nombreuses stars. 
Ouverture avec Robin McKelle et Kimberose, ce 
samedi. 
 
France



Visite libre du Château Lavardens les 18 et 19 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 22 juillet 2021

Parcourez ce bâtiment du XVIIe siècle et découvrez 
une histoire riche en rebondissements. Le château 
est également un centre d’art accueillant des 
expositions et des animations très diverses tout au 
long de la saison. Cette année vous voyagerez entre 
les mondes puisque vous pourrez parcourir 
l’exposition "Fragments du Japon" et admirer les 
illustrations humoristiques sur la vie en Gascogne 
de Perry Taylor. 
 
France

Youn Sun Nah est à l'affiche de l'édition 2021 
du Festival Jazz In Marciac 
 
"Francemusique.fr" le 22 juillet 2021

A l'occasion de l'édition 2021 du Festival Jazz in 
Marciac, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah 
se produira en duo avec le guitariste suédois Ulf 
Wakenius. Ensemble ils présenteront quelques uns 
des succès qui ont marqué une longue 
collaboration débutée en 2007.  
 
France

Musique en Chemin est en route dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juillet 2021

Un festival dédié aux musiques de la Renaissance à 
nos jours : toujours aussi éclectique, entre 
concerts, balades, ateliers et installation céleste à 
La Romieu, les 23 et 24 juillet. 
 
France

Madeleine et Mirandaise fêtées à 
Montesquiou 
 
Blog "Presselib.com" le 22 juillet 2021

Dimanche 25 juillet, les reines de la foire gersoise 
seront sans conteste les superbes vaches de la 
race Mirandaise. 
 
France

Expositions dans le Gers 
 
"Artistes d'Occitanie" le 22 juillet 2021

- Photographies Route 32, André Hemelrijk, du 24 
juillet au 4 août à Marciac 
- Saré, Séférian, Invisibles dédales, du 23 juillet 
au15 août à Maricac 
- Véronique Clanet, du 24 juillet au 4 août à Marciac 
- Regards sur le Gers, du 24 juillet au 26 août à 
Plieux 
 
France



Et si c'était pour les gersois, la bonne année 
pour découvrir le festival JIM 
 
"Dailyadvent.com" le 23 juillet 2021

Cette édition sera en effet une édition 100 % 
musique. Règles sanitaires obligent, la partie 
commerciale, la multitude de petits stands, qui 
animaient les rues autour et une partie de la place 
ne seront pas présents cette année pour permettre 
une circulation plus fluide et plus sécurisée des 
festivaliers. Moins de touristes dans les rues, moins 
de bousculade autour des restaurants et des salles 
d'exposition plus accessibles, l'absence de grande 
foule peut avoir du bon. Un festival plus zen .  
 
France

Gers : Kimberose pour l’ouverture du Festival 
Jazz in Marciac 
 
"Dailyadvent.com" le 23 juillet 2021

Jazz in Marciac fait son retour. Coup d’envoi du 
festival dans le petit village gersois ce samedi 24 
juillet.  
 
France

Paysages In Marciac 2021 : Viticulture 
grandeur Nature 
 
"Mon-viti.com" le 23 juillet 2021

Du 29 juillet au 4 août, Arbre et Paysage 32 et Ver de 
Terre Production vous accueillent à la Ferme de 
Refaire à Marciac pour la 13ème édition de 
Paysages In Marciac ! 
 
France

Festival Jazz in Marciac 
 
"Europe1.fr" le 23 juillet 2021

Tous les jours dans le club de l'été, Europe 1 vous 
emmène à la découverte des festivals en France. 
Aujourd'hui, le Festival de Jazz in Marciac (JIM). 
Diffusé dans l'émission "Le club de l'été" le 
vendredi 23 juillet. 
 
France

Festival Jazz in Marciac du 24 au 4 août 
 
"Info concert" le 23 juillet 2021

France



Montréal-du-Gers : Visite guidée de la Villa de 
Séviac les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 23 juillet 2021

Visite commentée des vestiges de la Villa gallo-
romaine de Séviac. 
 
France

Montréal-du-Gers : Animation jeune public 
“Atelier initiation à l’archéologie” à la Villa de 
Séviac le 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 23 juillet 2021

Un chantier expérimental qui permettra aux enfants 
de s’initier à la fouilles archéologiques et ses 
techniques ! 
 
France

Jazz in Marciac : Pass sanitaire et jauge 
limitée, le 43ème festival s'ouvre au public 
malgré les contraintes 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 juillet 
2021
A Marciac dans le Gers, la 43ème édition du célèbre 
festival de jazz ouvre ses portes ce samedi 24 
juillet : les exigences de contrôle du pass sanitaire 
et la jauge limitée des installations ne découragent 
pas les festivaliers. Après une année blanche, 
l'activité économique a besoin de ce succès.  
 
France

Lectoure : Montée au clocher Place du 
Général de Gaulle les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

Accédez à la plus belle vue du Gers depuis le 
sommet du clocher de la cathédrale de Lectoure.  
 
France

Visite guidée ludique Village fortifié de 
Larressingle les 18 et 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

Ici à Larressingle, avec son décor de tours, fossés, 
mâchicoulis… l’histoire est vivante ! En famille, 
venez vivre une animation pour voyager à travers le 
temps au cœur de cette cité fortifiée médiévale.  
 
France



Visite guidée Village fortifié de Larressingle 
les 18 et 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

À Larressingle, dans le Gers, cap sur le Moyen 
Âge ! Les vénérables pierres de cette remarquable 
citée fortifiée du XIIIe siècle, considérée comme 
l’une des plus petites de France, ont tant à raconter 
aux visiteurs curieux d’en percer les mystères… Ici, 
dans cet environnement de tours, mâchicoulis et 
meurtrières, l’embarquement est immédiat pour le 
Moyen Âge !  
 
France

“Des plantes pas comme les autres” 
exposition sur les Plantes Exotiques 
Envahissantes avec le CPIE Pays Gersois le 
18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021
À travers deux expositions et de nombreuses 
activités pour toute la famille, découvrez les Plantes 
Exotiques Envahissantes. 
 
France

Zoom patrimoine “D’Artagnan, mythe ou 
réalité ?” Escalier monumental Auch le 18 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

Quelle est la part de réalité dans l’œuvre 
d’Alexandre Dumas ? Quelles furent ses sources 
pour l’écriture des aventures du plus célèbre des 
Gascons ? À l’issue de chaque zoom, profitez du 
concert proposé par un quatuor de flûtes 
traversières de l’école de musique de Grand Auch 
Cœur de Gascogne. 
 
France

Visite commentée du fonds ancien de la 
Médiathèque Intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne le 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

La visite vous entraînera au sein de la réserve à la 
poursuite de l’histoire des lieux et des collections 
qui y sont conservées. Elle pourra être 
accompagnée de la projection du film documentaire 
"Des livres et des hommes, les abbayes à l’époque 
médiévale", réalisé par Gilles Kagon et Anne 
Laurent. 
 
France

Lupiac : «Un itinéraire équestre européen» 
 
"Ouest-france.fr" le 24 juillet 2021

Du Gers où le fameux mousquetaire est né à 
Lupiac, aux Pays-Bas où il a trouvé la mort à 
Maastricht, une "route d'Artagnan" cheminera dès 
cet automne à travers l'Europe. Elle passe par le 
Loire Layon Aubance et sera inauguré en 
septembre. 
 
France



Jazz in Marciac 
 
"Toutelaculture.com" le 24 juillet 2021

Le bien connu festival de jazz, au coeur du Gers, a 
débuté sa 43ème édition ce 24 juillet. Il s’achèvera 
en beauté le 4 août. Des artistes nationaux et 
internationaux sont au rendez-vous : on comptera 
sur la présence d’Ibrahim Malouf, High Coltman, 
Kyle Eastman, la belle voix de Kimberose. Cela 
nous fait grandement du bien de les retrouver après 
cette année de covid.  
 
France

Exposition “C’est mon patrimoine !” à l'Office 
du Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne 
les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 25 juillet 2021

En juillet 2021, l’association “Imaj”, en partenariat 
avec les services du Pays d’Art et d’Histoire et de 
l'Éducation de l’enfance à la jeunesse du Grand 
Auch Cœur de Gascogne, a proposé un projet inédit 
dans le cadre de l’opération nationale "C’est mon 
patrimoine !" La cathédrale Sainte-Marie d’Auch a 
servi d’écrin et d’inspiration pour nourrir la pratique 
artistique de dix adolescents. Venez découvrir 
l’exposition retraçant la création et le rendu de 
l’installation. 
 
France

Projection du film documentaire “Des livres et 
des hommes, les abbayes à l’époque 
médiévale” à la Médiathèque intercommunale 
du Grand Auch Cœur de Gascogne le 18 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 25 juillet 2021Il s’agit d’un documentaire réalisé en 2019 par 
Gilles Kagan et Anne Laurent. Partant des 
collections de manuscrits conservées dans les 
bibliothèques publiques de France, ce film présente 
le rayonnement intellectuel et artistique des 
abbayes au Moyen Âge en décrivant les ordres 
religieux, la circulation des textes et l’art de 
l’enluminure. 
 
France

Table ronde “En compagnie d’Alexandre 
Dumas et Les trois mousquetaires” à la 
Médiathèque Intercommunale de Grand Auch 
Cœur de Gascogne le 18 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 25 juillet 2021
Cette table ronde sera l’occasion de revenir sur les 
œuvres de l’écrivain.  
 
France

Visite libre de l’Abbaye de Flaran et des 
expositions les 18 et 19 septembre  
 
"Unidivers.fr" le 25 juillet 2021

L’Abbaye de Flaran, Centre patrimonial 
départemental, Grand Site d’Occitanie et écrin 
cistercien, vous accueille pour ses 38ème Journées 
du Patrimoine.  
 
France



Gers : C'est mon patrimoine 
 
Blog "Presselib.com" le 25 juillet 2021

Initiée par le Ministère de la Culture et par l’Agence 
pour la cohésion des territoires, cette opération 
permet aux jeunes de 6 à 18 ans de s’approprier 
leur territoire et son histoire… 
 
Le prochain projet est en place à Auch, où les 
jeunes participants pourront découvrir l’histoire de 
la cathédrale de la ville, qui n’a jamais été terminée. 
Dans le Gers toujours, un autre rendez-vous est 
prévu le 9 août prochain, à Sansan, sur le sentier 
paléontologique. 
 
France

Jazz in Marciac : Les amateurs sont au 
rendez-vous 
 
"Francetvinfo.fr" le 25 juillet 2021

À Marciac dans le Gers, le jazz a de nouveaux 
résonné, samedi 24 juillet. Les festivaliers ont 
renoué avec ce qu'ils leur à tant manqué : "du jazz 
pur et dur", souffle une amatrice. 
 
France

Nuits Musicales en Armagnac pour faire 
bouger le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 25 juillet 2021

Jusqu’au 15 août, 13 soirées sont prévues dans les 
plus beaux lieux du patrimoine local, mêlant 
musiques françaises, anciennes et classiques, jazz, 
opéra, danse… 
Le festival se déplacera dans sept communes : 
Lectoure, Fleurance, Terraube, Eauze, Condom, 
Lavardens et Valence-sur-Baïse. 
 
France

Jazz In Marciac funk & blues  
 
"Toutelaculture.com" le 25 juillet 2021

Du funk sous chapiteau ce lundi 26 juillet avec 
Brooklyn Funk Essentials et Kool & the Gang, 
suivis de Brad Mehldau Trio et Youn Sun Nah. 
 
France

Gers : Les Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 25 juillet 2021

Emprunter les Chemins de Saint-Jacques, ce n'est 
pas seulement s'émerveiller de paysage, c'est aussi 
admirer des bêtes. Cette dimension animale 
s'incarne par exemple dans la vache mirandaise. On 
peut rencontrer cette belle demoiselle sur le GR653 
(voie d'Arles, entre les communes de Pouylebon et 
Montesquiou). 
 
France



Dans les rues de Marciac, le jazz reste roi, 
même quand le public se fait plus rare 
 
"Lefigaro.fr" le 26 juillet 2021

Jusqu'au 4 août, artistes, commerçants et 
bénévoles se démènent pour organiser la 43ème 
édition du festival gersois. Tous espèrent que le 
public sera au rendez-vous. 
 
France

Menton, Marciac, La Roque d’Anthéron, 
Tatihou... Un tour 
de France des festivals de musique en août 
 
"Lemonde.fr" le 26 juillet 2021

Comme d’autres grands festivals de jazz (Vienne, 
Nice, Juan-les-Pins...) qui ont mis des artistes 
internationaux à leur programme, Jazz in Marciac, 
commencé le 24 juillet, a dû faire face à des 
changements. Dernier en date, Earth Wind and Fire 
Experience qui sera remplacé par Sister Sledge, 
pour rester dans une soirée funk lundi 2 août. 
 
France

Le Festival Jazz In Marciac avec Jean-Louis 
Guilhaumon 
 
"Fancemusique.fr" le 26 juillet 2021

Le Festival Jazz In Marciac est de retour de 24 juillet 
au 4 août pour une 44ème édition. Jean-Louis 
Guilhaumon nous parle de la programmation 
musicale de l'édition 2021. 
 
France

Exposition d’art à la chapelle de Sarrant les 
18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 26 juillet 2021

Exposition de peintures à la chapelle par plusieurs 
artistes peintres. 
 
France

Festival Jazz in Marciac 2021  
 
"Francemusique.fr" le 27 juillet 2021

Soirée 3 concerts : Brad Mehldau, Youn Sun Nah, 
Showcases Jazz Migration & Occijazz. 
 
France



Le festival de "Jazz in Marciac", le festival 
incontournable de Fred Goaty 
 
"Europe1.fr" le 27 juillet 2021

Tous les jours dans le club de l'été, Europe 1 vous 
emmène à la découverte des festivals en France. 
Aujourd'hui, direction le festival de "Jazz in 
Marciac". 
 
France

Jazz in Marciac avec Zucchero et Lisa Simone  
 
Blog "Presselib.com" le 27 juillet 2021

Après la soirée Zucchero, version acoustique 
inédite ce mercredi 28 juillet, les filles reprennent le 
contrôle du chapiteau demain soir. 
 
France

Déambulation réflexive à L’été 
photographique de Lectoure 
 
Blog "Presselib.com" le 27 juillet 2021

Jusqu’au 19 septembre, ouvrez les yeux et votre 
esprit sur les œuvres de plus de quarante artistes 
exposants dans la cité gersoise. 
 
France

Gers : Les rencontres artistiques des 
vignerons avec Vineart 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 27 juillet 2021

Immergez-vous dans l’univers créatif et festif de 
Vineart en Gascogne, “le 1er évènement vignoble 
des vins Côtes de Gascogne” qui a démarré le 26 
juin et se poursuit jusqu’au 28 août 2021. 
Au programme chez les vignerons des “rencontres 
artistiques inédites sous forme de dégustations, 
visites guidées, spectacles de cirque, de théâtre, 
des concerts, des expositions”… L’événement vous 
propose 17 domaines et caves à visiter, 27 rendez-
vous tout au long de l’été, 40 spectacles et 
expositions, plus de 50 compagnies et artistes 
locaux à découvrir. 
 
France

Visite guidée découverte du Sreet Art à Eauze 
 
"Fest.fr" le 27 juillet 2021

Visite guidée en compagnie d'une guide-
conférencière de Pass'en Gers, le 27 juillet. Depuis 
plusieurs années, grâce au Festival 
Street'Art'Magnac, les rues d'Eauze se parent de 
fresques murales originales qui donnent un 
nouveau visage à la ville.  
 
France



Visite libre de la Tour-porte de Sarrant les 18 
et 19 septembre 2021 
 
"Unidivers.fr" le 28 juillet 2021

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visitez 
la Tour-porte de Sarrant. 
 
France

Jazz in Marciac d’Ibrahim Maalouf à Roberto 
Fonseca 
 
Blog "Presselib.com" le 29 juillet 2021

Ce vendredi 30, Ibrahim Maalouf sera de retour sur 
la scène de JIM, avec son nouvel album 
euphorisant S3NS. 
 
France

Valence-sur-Baïse : L’Abbaye de Flaran, le 
«Louvre de Gascogne» vous offre plus de 300 
œuvres des plus grands peintres  
 
"Actu.fr" le 29 juillet 2021

Dans l’écrin sublime de cette ancienne abbaye, 
nichée au nord du Gers, la collection Simonow, 
prêtée au département, recèle de merveilleux 
tableaux du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
France

Exceptionnellement ouvert de 20 h à minuit, 
le musée des Amériques à Auch s'offre une 
nocturne  
 
"Actu.fr" le 29 juillet 2021

Le musée des Amériques, à Auch (Gers), va se 
mettre en mode nocturne, jeudi 29 juillet 2021. 
Ouvert de 20 heures à minuit, il proposera 
notamment une énigme à résoudre. 
 
France

A Jazz in Marciac, le pass sanitaire plombe la 
fréquentation du festival 
 
"Challenges.fr" le 29 juillet 2021

Sur la place du village de Marciac, le "festival bis", 
gratuit, présente des musiciens de qualité à un 
public ravi de découvrir de nouveaux talents, avant 
d’applaudir les stars, le soir, sous le grand 
chapiteau. Mais cette année, la place du village est 
entourée de grilles, et les spectateurs doivent 
montrer leur pass sanitaire pour y pénétrer.  
 
France



Les riches heures de la Tour de Termes-
d’Armagnac  
 
Blog "Presselib.com" le 29 juillet 2021

Dès le retour des beaux jours, la vie médiévale 
reprend son cours pour offrir aux estivants 
animations, visites commentées, spectacles, et 
même un festival le premier week-end d’août. 
 
France

Paysages In Marciac 2021 
 
"Villagemagazine.fr" le 29 juillet 2021

Du 29 juillet au 4 août, Arbre et Paysage 32 et Ver de 
Terre Production vous accueillent à la Ferme de 
Refaire à Marciac pour la 13e édition de Paysages In 
Marciac, le rendez-vous estival de l’agroécologie, 
des sols vivants, des couverts et de 
l’agroforesterie. 
 
France

Expositions dans le Gers 
 
"Artistes d'Occitanie" le 29 juillet 2021

- L'été des arts en Gascogne du 3 au 8 août, 
Mirande 
- VineArt en Gascogne du 26 juin au 28 août 
- Avoz’art, festival de sculpture, du 31 juillet au 16 
août, Mourède 
- Elysabeth Béclier, Balade en Astarac, du 2 au14 
août, Masseube 
- Hélène Blondin, Evelyne Maubert, Isabelle Bailly, 
Poésie Singulière, du 3 au 29 août, Condom  
- Association Haïtimoun (peintres haïtiens) et Xavier 
Sayago (sculpteur), du 4 au 28 août, Valence-sur-
Baïse 
 
France

Un chai expérimental et touristique pour 
Plaimont 
 
"Vitisphere.com" le 30 juillet 2021

En construction, le site sera dédié à la recherche 
sur les cépages autochtones du Sud-Ouest et à 
l’essai de nouvelles pratiques plus vertueuses. Le 
tout ouvert aux visites. 
 
France
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