


Exposition de photos au Théâtre des Carmes 
à Condom 
 
"Unidivers.fr" le 1er septembre 2021

Les 18 et 19 septembre, venez découvrir le travail 
des photographes de Julien Simon et de Natacha 
HK dans un cadre exceptionnel : le théâtre des 
Carmes. Profitez de votre visite pour rencontrer les 
artistes qui vous accueilleront et échanger sur leur 
travail. 
 
France

Visite guidée avec exposition de vêtements 
liturgiques à l'Église Saint-Barthélémy à 
Lupiac 
 
"Unidivers.fr" le 1er septembre 2021

Visite guidée avec exposition de vêtements 
liturgiques du samedi 18 septembre au dimanche 19 
septembre à Église Saint-Barthélémy. 
 
France

Agenda du vin : C'est la fête à Saint-Mont ! 
 
"Lepoint.fr" le 1er septembre 2021

Les vignerons proposent, du 3 au 5 septembre, un 
week-end de festivités gastronomiques, viticoles et 
sportives. Un événement épicurien incontournable. 
 
France

Termes-d'Armagnac : Visite libre de La Tour 
de Termes les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 1er septembre 2021

La Tour de Termes, plongez dans l’histoire 
médiévale ! Situé aux limites du Comté d’Armagnac, 
le Château de Termes est un des plus beaux 
témoignages de l’architecture militaire gasconne du 
XIIIe siècle. Enfilez le costume historique de votre 
choix pour faire la visite du donjon médiéval, et 
partez à la quête de la vie de nos ancêtres, comme 
seraient partis en quête du Graal les dévoués 
chevaliers. De la cuisine à l’armurerie, de la 
chambre à la salle de banquet … Tout en haut de la 
Tour, profitez d’un panorama exceptionnel sur la 
vallée de l’Adour et la chaîne des Pyrénées. Une 
table d’orientation vous permettra de vous repérer. 
 
France

Auch : 33ème édition du Festival du cirque 
actuel 
 
"Intramuros" le 1er septembre 2021

Le Festival du cirque actuel organisé par CIRCa se 
tiendra à Auch du 21 au 30 octobre prochain. 
 
France



Les manifestations dans le Gers 
 
"Ramdam" le 1er septembre 2021

- Exposition jusqu'au 18 septembre de Christian 
Cerisola à la Maison des Ecritures, Lombez 
- Exposition jusqu'au 26 sept de Jean Dieuzaide à l' 
Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse 
- Musique 4 au 19 septembre, La Main Harmonique 
dans les communes du Gers 
- Festival CIRCa du 21 au 30 octobre, Auch 
- Résidences d'artistes La Peyrigne, Berrac 
 
France

La Route Européenne d’Artagnan 
 
"Lejsl.com" le 2 septembre 2021

Les chevaux seront à l’honneur pour l’inauguration 
de la Route Européenne d’Artagnan en Saône-et-
Loire. La route dédiée à d’Artagnan s’élance de 
Lupiac dans le Gers, là où le mousquetaire est né, 
jusqu’à Maastricht dans le Limburg (Pays-Bas), où il 
est mort. Soit 6 000 kilomètres de chemins 
équestres qui permettront aux cavaliers qui 
l’emprunteront de découvrir des vallées 
verdoyantes, des chemins forestiers, des plaines 
cultivées ou encore des monts enneigés. Un 
parcours exceptionnel proposé grâce à six routes 
thématiques afin de devenir «un nouveau 
mousquetaire européen». 
 
France

La Main Harmonique et la découverte du Gers 
Enchanté 
 
Blog "Presselib.com" le 2 septembre 2021

La tournée musicale exceptionnelle débute ce 4 
septembre, pour parcourir les plus beaux sites 
patrimoniaux gersois jusqu’au 19 septembre. 
 
France

Bandas de Condom : Une guinguette pour 
patienter 
 
Blog "Presselib.com" le 2 septembre 2021

Rendez-vous ce 5 septembre pour palier 
l’annulation du festival. Le bureau réuni autour de 
Pierre Verduzan a réussi à trouver l’occasion de 
réjouir les amateurs de fanfares. 
 
France

Rentrée scolaire : Découvrez la plus belle 
école de France, classée monument 
historique à Condom 
 
Reportage sur BFMTV le 2 septembre 2021

L'école Jules Ferry à Condom dans le Gers est 
considérée comme la plus belle école de France. Et 
pour cause, le bâtiment est classé monument 
historique.  
 
Durée : 2 min 06



Festival Jazz in Marciac : Emile Parisien & 
Vincent Peirani 
 
"Bienpublic.com" le 2 septembre 2021

Festival Volcan de Nuits 2021 : Emmanuel Dupont, 
Président de l’association Volcan de Nuits, l’admet 
volontiers : la programmation du festival nuiton 
n’est «pas très grand public». Mais il annonce la 
venue de «beaux artistes, de qualité». La 
programmation concoctée par l’équipe mêle 
musiciens émergents et confirmés, à l’image des 
têtes d’affiche des trois soirées : Emile Parisien & 
Vincent Peirani, qui étaient à Jazz in Marciac cet 
été". 
 
France

La première usine de vinyle du Sud-Ouest 
voit le jour à Marciac, dans le Gers 
 
"Lejournaltoulousain.fr" le 3 septembre 2021

Deux entrepreneurs créent la première usine de 
pressage de vinyles du Sud-Ouest, basée à Marciac, 
dans le Gers. Leur but : permettre aux labels de 
musique indépendants de s’affranchir des circuits 
de vente traditionnels.  
 
France

Morlaàs : Journées du Patrimoine en bus 
dans le Gers 
 
"Unidivers.fr" le 3 septembre 2021

La commission culture de la mairie de Morlaàs 
organise un circuit en bus en direction du Gers. 
Visite libre de l’Abbaye de Flaran, déjeuner au 
Jardin de la Baïse, visite guidée de la cathédrale 
Saint Pierre et du cloître de Condom, croisière sur 
la Baïse, visite et dégustation de la Maison Aurian à 
Condom. 
 
France

Saint-Mont, un territoire en fête ce week-end 
 
"Nrpyrenees.fr" le 3 septembre 2021

Durant 3 jours, le territoire de Saint-Mont s’anime, 
les 3, 4 et 5 septembre. "Saint Mont, vignoble en 
fête", rendez-vous culturel et gastronomique 
incontournable dans la région, est célébré cette 
année encore au même moment que "Saint Mont, 
vignoble en course", le trail épicurien 100 % 
gersois. Les deux événements s’unissent sous la 
bannière "Saint Mont, territoire en fête" : un week-
end de fêtes gastronomiques œnologiques et 
sportives à destination de tous les épicuriens. 
 
France

Where to Stay and Eat in Gers 
 
"Francetoday.com" le 3 septembre 2021

- Hôtel de France, Auch 
- Domaine de Baulieu, Auch 
- Collège des Doctrinaires, Lectoure 
- Le Monastère de Saint-Mont Boutique Hotel and 
Spa, Saint-Mont 
- L’Hôtel Guilhon, Lectoure 
- La Maison d’Aux, La Romieu 
- Maison Ardure, near Lectoure 
- Château de Maumusson, Maumusson-Laguian 
- A Labeyrie, Beaumarchés 
- Le Puits Saint-Jacques, Pujaudran 
- Restaurant Racine, Lectoure 
- Restaurant Betty Beef, Mascaras 
- Restaurant La Ferme aux Buffles, Aignan 
 
Grande Bretagne



Tauromachie de Vic-Fezensac : "C'est notre 
vie, et c'est ce qu'on aime" 
 
"Rmc.bfmtv.com" le 3 septembre 2021

Dans le petit village gersois de Vic-Fezensac dont 
l'économie dépend de la tauromachie, on tient à 
tout prix à conserver cette tradition. Vic-Fezensac, 
son église, son kiosque à musique et ses arènes 
impressionnantes. 6.800 places alors que le village 
ne compte que 3.400 habitants. 
 
André Cabane est le Président du club taurin de la 
ville. Chaque année à la pentecôte, il organise une 
feria qui fait vibrer tout le village. "C'est une histoire 
de famille et une histoire de Viquois. On est nés là-
dedans, on défend notre tauromachie depuis 
toujours. On aime beaucoup ça, ça fait partie de nos 
traditions. On ne se pose pas de questions là-
dessus. C'est notre vie et c'est ce qu'on aime". 
 
France

Mauroux : La tête dans les étoiles le 6 
septembre 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 5 septembre 2021

La voûte céleste s'offre au visiteur. Pour apprendre 
à identifier la Grande Ourse, le Bouvier, la Lyre ou 
encore Andromède, le Moulin du Roy invite le 
profane à une initiation pour partir à la découverte 
du ciel et des bases de l'astronomie, apprendre à 
lire une carte du ciel, à l'utiliser, à s'y repérer ... 
L'activité a lieu notamment grâce à un grand téle-
scope de 620 mm.  
 
France

Visite guidée de l’exposition temporaire “Les 
grands formats…” de Jean Dieuzaide à 
l'Abbaye de Flaran 
 
"Unidivers.fr" le 5 septembre 2021

Le 18 septembre à 16 h, visite exceptionnelle de 
l’exposition "Les grands formats …" de Jean 
Dieuzaide, par Michel Dieuzaide. L’Abbaye de Flaran 
a tenu à s’associer aux manifestations destinées à 
célébrer le centenaire de la naissance de Jean 
Dieuzaide (1921-2003), un des photographes 
français les plus originaux de la 2nde moitié du XXe 
siècle. 
 
France

Visite libre de l'église de Goudourvielle de 
Lias 
 
"Unidivers.fr" le 6 septembre 2021

Dans le cadres des Journées du Patrimoine, visite 
libre de l'église de Goudourvielle les 18 et 19 
septembre. 
 
France

Visite guidée du village Sarrant 
 
"Unidivers.fr" le 7 septembre 2021

Visite guidée historique du village réalisée par 
l’association Glanes d’Histoire, le 18 septembre. 
 
France



Visite libre de l’église Saint-Vincent de 
Sarrant 
 
"Unidivers.fr" le 7 septembre 2021

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visitez 
l'église les 18 et 19 septembre. 
 
France

Réalité virtuelle au musée numérique Micro-
Folie à Sarrant 
 
"Unidivers.fr" le 7 septembre 2021

Oeuvres et monuments en réalité virtuelle au musée 
Micro-Folie de Sarrant, le 18 septembre. 
 
France

Fleurance : Ethiquable et la chocolaterie qui a 
tout bon 
 
Blog "Presselib.com" le 8 septembre 2021

De Piura, au Pérou, jusqu’à Fleurance, la Scop 
gersoise réinvente la filière cacao à travers des 
valeurs solidaires. Une graine de plus pour 
alimenter cette aventure aussi bio 
qu’exceptionnelle. 
 
France

Fleurance : Exposition de sculpture sur bois 
d'Annie Bozza 
 
"Artistes d'Occitanie" le 9 septembre 2021

Exposition du 11 au 19 septembre à la Galerie de 
l'Atelier de peinture "Art Créa Loisirs". 
 
France

Tables du Gers : Cet été, les chefs ont fait le 
job pour sensibiliser à la gastronomie 
gasconne 
 
"Actu.fr" le 10 septembre 2021

Ils s'étaient engagés à travers le label "Tables du 
Gers". Ils ont parcouru le département pour 
rencontrer les touristes et exciter les papilles. 
 
France



Les vins du Sud-Ouest : Des pépites à (re)
découvrir 
 
"Blog.culture31.com" le 10 septembre 2021

Fronton, Gaillac, Cahors, Jurançon, Madiran mais 
aussi Saint-Mont, Irouléguy, Pacherenc et 
Bergerac : dans le Sud-Ouest, plus de 40 
appellations invitent à la dégustation de vins 
typiques et authentiques. Boire, avec modération, 
mais local grâce au tout nouveau label «Sud-Ouest 
de Cœur», emblématique d’un certain art de vivre. 
 
France

Gers : La cathédrale d'Auch accélère sa 
restauration 
 
"Le moniteur.fr" le 10 septembre 2021

Une nouvelle campagne de travaux s'engage à la 
cathédrale d'Auch (Gers), classée monument 
historique. Son coût prévu s'élève à 1,3 million 
d'euros de travaux, dont 580 000 euros issus du 
plan de relance. «Ce coup de pouce bienvenu nous 
permet d'engager la totalité des marchés qui 
devaient initialement être scindés en trois phases», 
se félicite Jean-Marc Calmettes, ingénieur du 
patrimoine à la Drac Occitanie, maître d'ouvrage. A 
partir d'un diagnostic qui a permis de hiérarchiser 
les besoins, la cathédrale d'Auch a bénéficié de 
campagnes de restauration quasiment continues 
entre 1995 et 2014. 
 
France

Pacherenc du Vic-Bilh Maestria 2017 de 
Plaimont Producteurs 
 
"Actu.fr" le 10 septembre 2021

Coup de cœur pour ce vin moelleux du Sud-Ouest 
d'une douce volupté, aux saveurs miellées : la 
cuvée Maestria 2017 de Plaimont en AOC 
Pacherenc du Vic-Bilh. 
 
France

Conférence sur les châteaux cachés du 
village Sarrant les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 11 septembre 2021

Un village médiéval classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France. Tour de ville du XIVe siècle, 
église Saint-Vincent : confessionnal en bois sculpté 
du XVIIe siècle ; chaire datant de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, réplique de celle de la cathédrale 
d’Auch ; reliquaire : châsse de sainte Christine de 
Toscane ; chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié : chapelle 
du cimetière au clocher-mur à une seule niche 
campanaire.  
 
France

S'offrir une virée gourmande dans le Gers : 
Une auberge de charme, en plein cœur du 
Gers, Le Florida 
 
"Lemonde.fr" le 11 septembre 2021

Envie d'une escapade gastronomique pour oublier 
les midis cantoche de la rentrée ? Direction le 
Gers ! Dans 
le joli village thermal de Castéra-Verduzan (au nord 
d'Auch), l'auberge familiale Le Florida, tenue par la 
même 
famille depuis quatre générations, est un joli refuge 
gourmand. On dort dans une des chambres ou 
suites à la déco épurée, avec terrasse privée ou vue 
sur le jardin. 
 
France



Archéologie ferroviaire à Castin 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 12 septembre 2021

- L'ascension monumentale à Auch, le 18 
septembre. 
 
France

La moutarde à l’ail noir bio du Gers vient 
pimenter la rentrée 
 
Blog "Presselib.com" le 13 septembre 2021

Après la pâte et le miel, puis la bière cet été, les 
créateurs de l’Étuverie, basée à Cadeilhan en terres 
lomagnoles, innovent avec une moutarde de haute 
qualité. 
 
France

Gers : Journées du Patrimoine les 18 et 19 
seprtembre 
 
"Midilibre.fr" le 13 septembre 2021

Programme des Journées du Patrimoine. 
 
France

C’est la belle saison pour (re)partir en 
vacances en Occitanie 
 
"Petitbleu.fr" le 14 septembre 2021

Qu’on se le dise, les "vacances de fin d’été" pour 
lesquelles notre région offre comme en toutes 
saisons tout ce que l’on peut rêver de mieux pour 
un séjour enchanteur, pour un week-end 
inoubliable, ne sont pas des "sous vacances" et 
arrière-saison n’est pas synonyme de morte saison. 
A la mer comme à la montagne et à la campagne, 
sur les circuits de randonnées, sur tous ses Grands 
Sites comme dans ses musées les plus prestigieux 
ou les plus confidentiels, avec ses châteaux, ses 
abbayes et cathédrales, l’Occitanie offre bien aussi 
le meilleur aux vacanciers de fin d’été.  
Les Journées du Patrimoine donc mais aussi des 
évènements musicaux ou autres (sportifs, culturels, 
familiaux) peuvent être prétexte à ces "sorties", à 
ces vacances que l’on s’offre avant comme pendant 
"les vacances de la Toussaint" (23 octobre-8 
novembre) durant lesquelles à Auch par exemple, le 
Festival Circa tout à l’honneur du cirque actuel et 
de ses artistes, constitue un parfait prétexte pour se 
prendre quelques jours, se changer les idées. 
 
France

C’est la belle saison pour (re)partir en 
vacances en Occitanie 
 
"Nrpyrenees" le 14 septembre 2021

Qu’on se le dise, les "vacances de fin d’été" pour 
lesquelles notre région offre comme en toutes 
saisons tout ce que l’on peut rêver de mieux pour 
un séjour enchanteur, pour un week-end 
inoubliable, ne sont pas des "sous vacances" et 
arrière-saison n’est pas synonyme de morte saison. 
A la mer comme à la montagne et à la campagne, 
sur les circuits de randonnées, sur tous ses Grands 
Sites comme dans ses musées les plus prestigieux 
ou les plus confidentiels, avec ses châteaux, ses 
abbayes et cathédrales, l’Occitanie offre bien aussi 
le meilleur aux vacanciers de fin d’été.  
Les Journées du Patrimoine donc mais aussi des 
évènements musicaux ou autres (sportifs, culturels, 
familiaux) peuvent être prétexte à ces "sorties", à 
ces vacances que l’on s’offre avant comme pendant 
"les vacances de la Toussaint" (23 octobre-8 
novembre) durant lesquelles à Auch par exemple, le 
Festival Circa tout à l’honneur du cirque actuel et 
de ses artistes, constitue un parfait prétexte pour se 
prendre quelques jours, se changer les idées. 
 
France



Tourisme et patrimoine avec la navigation 
fluviale en Occitanie 
 
"Petitbleu.fr" le 14 septembre 2021

Le tourisme fluvial, y avez-vous pensé pour vos 
week-ends et/ou vos vacances d'arrière-saison en 
Occitanie ? 
Un tourisme itinérant et patrimonial pour lequel 
notre région navigue en pole position avec près de 
900 kilomètres de voies navigables et flottables. 
Parmi elles, bien sûr, le Canal du Midi sur 241 
kilomètres entre Toulouse et Sète avec ses écluses, 
ses villages-étape et le tunel de Malpas. 
Mais répartie sur 21 voies (10 canaux, 3 rivières, 6 
fleuves et 2 branches secondaires) traversant 9 
départements (Aude, Aveyron, Gard, Haute-
Garonne, Gers, Hérault, Lot, Tarn et Tarn-et-
Garonne), l'offre fluviale occitane, forte de bateaux 
promenade, de bateaux en location et de péniches-
hôtels, ne se limite pas aux nombreuses 
possibilités de profiter du chef-d'œuvre de Pierre-
Paul Riquet inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 
France

Le Gers par Nature 
 
Blog "Evasionsbordelaises.com" le 15 
septembre 2021

Ce fut une année où nous ne pouvions voyager 
qu’en France. Certains y voyaient une contrainte, 
nous une opportunité. Celle de redécouvrir notre 
territoire en sachant bien que les frontières 
rouvriraient un jour. En plus, nous n’avions pas la 
force de partir très loin et souhaitions éviter la foule 
estivale. N’oublions pas que la France est le 
premier pays touristique au monde ! Faute à qui ? 
Aux français bien sûr, car nous sommes les 
premiers à découvrir nos belles régions.  
 
Alors nous avons ouvert une carte, repéré les 
limites de notre département et sommes tombés sur 
le Gers. Si je fouille bien dans ma mémoire, j’ai dû y 
passer un jour pour visiter le vignoble de Madiran 
ou descendre dans les Pyrénées. Mais pour tout 
vous dire, je n’en avais aucun souvenir. Et pour 
cause, ce département rural est à l’écart de tous les 
grands axes touristiques, aucune métropole 
urbaine, aucune autoroute, pas de ligne à grande 
vitesse ni d’aéroport international, seulement 32 
habitants au kilomètre carré ! Pour nous, ça sonnait 
comme une promesse de vacances bucoliques en 
pleine nature avec nos amis Claire & Jérémie de 
Soundwaveontheroad.  
 
France

Valence-sur-Baïse : Atelier démonstration de 
fabrication de papier à l'Abbaye de Flaran, le 
19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 15 septembre 2021

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, petits et grands seront invités à entrer 
dans la peau d’un apprenti papetier et à mettre la 
main à la pâte, pour fabriquer leur propre feuille de 
papier agrémentée d’inclusions (paillettes, 
confettis, lavande, fleurs séchées du jardin de 
l’abbaye). 
 
France

Journées Européennes du Patrimoine : Notre 
sélection de cinq sites à visiter dans le Gers  
 
"Actu.fr" le 16 septembre 2021

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, qui auront lieu les 18 et 19 septembre 
2021, voici une sélection de cinq lieux à visiter dans 
le département du Gers : 
 
- L’Escalier monumental d’Auch 
- L’Abbaye de Boulaur 
- La Cathédrale Saint-Pierre de Condom 
- Le Musée de l’Ecole Publique de Saint-Clar 
- La Tour de Termes d’Armagnac 
 
France

Auch : Exposition “Edouard Lartet, 
paléontologue gersois” aux Archives 
Départementales du Gers, les 18 et 19 
septembre 
 
"Unidivers.fr" le 16 septembre 2021
À l’occasion du 150ème anniversaire de la mort 
d’Edouard Lartet, les Archives Départementales 
proposent une exposition sur le paléontologue 
gersois internationalement reconnu. Il est l’un des 
premiers a avoir démontré l’existence d’un homme 
préhistorique antédiluvien, dans un XIXe siècle qui 
pensait alors que l’Homme descendait d’Adam et 
Eve et que l’humanité, sauf Noé et sa famille, avait 
été noyée par le Déluge. 
 
France



Rentrée foisonnante et saison prometteuse à 
CIRCa  
 
Blog "Presselib.com" le 16 septembre 2021

Spectacles, sorties de résidence, Festival du Cirque 
actuel, nouvelle signalétique… L’équipe est sur le 
pont pour une reprise culturelle pleine 
d’enthousiasme. 
 
France

Barbotan-les-Thermes : Les Journées du 
patrimoine culinaire, la 1ère édition dans le 
Gers avec Michel Guérard comme parrain 
 
"Lopinion.com" le 16 septembre 2021

Cet événement qui réunit aussi bien des 
producteurs, des chefs et le public, aura lieu les 24, 
25 et 26 septembre prochains à Barbotan-les-
Thermes, dans le Gers. Pour cette première édition, 
le chef Michel Guérard sera le parrain.  
 
France

Viella : Le Château du Pouey, un Madiran 
dans l’air du temps grâce à son jeune 
propriétaire  
 
"Francebleu.fr" le 17 septembre 2021

Domaine viticole situé à Viella dans le Gers, le 
Château du Pouey est un domaine viticole familial 
qui cultive la vigne depuis quatre générations. En 
2012, le domaine va connaître un nouvel essor sous 
l'impulsion de Bastien Lannusse. En effet, celui-ci, 
passionné par la vigne et le vin, a peu à peu 
construit un vignoble idéal qu’il a conduit en 
viticulture raisonnée, capable d'exprimer toute la 
richesse et la complexité du terroir. Il a choisi de 
valoriser le domaine et de produire des vins de 
qualité chaque année.  
 
France

Visite guidée du Site archéologique de Béon à 
Montréal-du-Gers, les 18 et 19 septembre 
 
"Unidivers.fr" le 17 septembre 2021

Découverte commentée du site archéologique de 
Béon. Un site du miocène unique en Europe par la 
richesse et la diversité des espèces découvertes. 
 
France

Jazz in Marciac : Ronald Baker 
 
"Ouestfrance.fr" le 17 septembre 2021

Samedi 18 septembre 2021, le festival, porté par une 
nouvelle association accueille à Échalou (Orne), 
l’un des trompettistes les plus demandés de la 
scène française (Montreux, Marciac...). Un héritier 
de la tradition afro-américaine. 
 
France



Auch : Table ronde “En compagnie 
d’Alexandre Dumas et Les trois 
mousquetaires” à la Médiathèque 
intercommunale de Grand Auch Cœur de 
Gascogne  

"Unidivers.fr" le 17 septembre 2021
Cette table ronde sera l’occasion de revenir sur les 
œuvres de l’écrivain. De César à La terreur 
prussienne, Alexandre Dumas explore toutes les 
périodes de l’Histoire avec un sens de l’action et des 
dialogues inégalé. 

France

Aller-retour au marché de la ville d'Auch, le 18 
septembre 

"Unidivers.fr" le 17 septembre 2021

Humez les stands des temps passés en compagnie 
d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire. Il vous 
mènera d’une halle à l’autre et vous fera voyager à 
travers les boutiques et marchés auscitains. À votre 
retour du marché, les médiatrices de Memento et 
Bruno Casassus-Builhé, meilleur ouvrier de France 
du service et des arts de la table, sommelier à 
l’Hôtel de France, vous proposeront une expérience 
inédite : découvrir une œuvre contemporaine de 
l’exposition «Mutations» à travers une dégustation 
de vin accordée en fonction de ses spécificités. 

France

Le Gers se prépare à accueillir la première 
édition des Journées du patrimoine culinaire  

"Actu.fr" le 17 septembre 2021

Si les journées européennes du patrimoine se 
tiendront les 18 et 19 septembre, le Gers accueillera 
une version culinaire de l'événement, les 24, 25 et 
26 septembre prochains. 
C’est à Barbotan-les-Thermes, du côté de 
Cazaubon, que cette première édition des Journées 
du patrimoine culinaire aura lieu. Elle sera parrainée 
par un certain Michel Guérard, que l’on ne présente 
plus dans le monde de la cuisine. Il est, en effet, 
triplement étoilé au Guide Michelin depuis 1977. 

France

En partenariat avec Le Savès gersois 
patrimoine et gastronomie 

"Bienpublic.com" le 18 septembre 2021

Le Savès, cette petite province gasconne du Gers, 
invite à un séjour détente et verdure, patrimoine et 
plein air, sans jamais croiser ni la foule, ni les files 
de voitures. Une destination touristique de charme 
et un terroir d'exception ! 
Ce pays d'art et d'histoire regarde la chaîne des 
Pyrénées et compose un paysage charmant où se 
succèdent des lignes de collines piquées de 
villages préservés et le quadrillage coloré des 
cultures bordées de bosquets. Un superbe tableau 
qui s'organise autour de deux bourgs phares : 
Samatan et Lombez. 

France

En partenariat avec Le Savès gersois 
patrimoine et gastronomie 

"Lejsl.com-Le Journal de saône-et-Loire" le 
18 septembre 2021

Le Savès, cette petite province gasconne du Gers, 
invite à un séjour détente et verdure, patrimoine et 
plein air, sans jamais croiser ni la foule, ni les files 
de voitures. Une destination touristique de charme 
et un terroir d'exception ! 
Ce pays d'art et d'histoire regarde la chaîne des 
Pyrénées et compose un paysage charmant où se 
succèdent des lignes de collines piquées de 
villages préservés et le quadrillage coloré des 
cultures bordées de bosquets. Un superbe tableau 
qui s'organise autour de deux bourgs phares : 
Samatan et Lombez. 

France



Villefranche-d'Allier : Une semaine très 
animée pour un groupe de randonneurs dans 
le Gers 

"La Montagne" le 18 septembre 2021

Après maints reports depuis deux ans, en raison du 
Covid, un groupe de randonneurs du club de 
Villefranche-d'Allier s'est rendu à Fleurance (Gers), 
dans un village-vacances, pour une 
semaine très active.  

France

Valence-sur-Baïse : Visite guidée de 
l’exposition temporaire “Une rétrospective ? 
…” de William Einstein (1907-1972) à 
l'Abbaye de Flaran

"Unidivers.fr" le 18 septembre 2021
Dimanche 19 septembre à 16 h, visite exceptionnelle 
de l’exposition William Einstein par sa fille, Sabine 
Saintignan Issu de l’École des Beaux-Arts de Saint-
Louis (États-Unis), d’abord tenté par l’abstraction, 
William EINSTEIN (1907-1972) s’établit à Paris en 
1927.  

France

Le Savès gersois patrimoine et gastronomie 

"Le Bien Public" le 19 septembre 2021

Le Savès, cette petite province gasconne du Gers, 
invite à un séjour détente et verdure, patrimoine et 
plein air, sans jamais croiser ni la foule, ni les files 
de voitures. Une destination touristique de charme 
et un terroir d'exception ! 
Ce pays d'art et d'histoire regarde la chaîne des 
Pyrénées et compose un paysage charmant où se 
succèdent des lignes de collines piquées de 
villages préservés et le quadrillage coloré des 
cultures bordées de bosquets. Un superbe tableau 
qui s'organise autour de deux bourgs phares : 
Samatan et Lombez. 

France

Le Savès gersois patrimoine et gastronomie 

"Le Journal de Saône et Loire" le 19 
septembre 2021

Le Savès, cette petite province gasconne du Gers, 
invite à un séjour détente et verdure, patrimoine et 
plein air, sans jamais croiser ni la foule, ni les files 
de voitures. Une destination touristique de charme 
et un terroir d'exception ! 
Ce pays d'art et d'histoire regarde la chaîne des 
Pyrénées et compose un paysage charmant où se 
succèdent des lignes de collines piquées de 
villages préservés et le quadrillage coloré des 
cultures bordées de bosquets. Un superbe tableau 
qui s'organise autour de deux bourgs phares : 
Samatan et Lombez. 

France

RAN’Gers, grand bol d’oxygène au coeur de 
l’Astarac 

Blog "Presselib.com" le 19 septembre 2021

Le 26 septembre, la 8ème édition de ce raid nature 
rassemblera des sportifs de tous niveaux, pour 
mêler efforts, solidarité et découverte de fabuleux 
paysages. Au programme : VTT, canoë, trail, et 
course d’orientation entre Masseube, Saint-
Blancard et le Lac de la Gimone. 

France



Le donjon de Bassoues, vue de dessus 

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La Dépêche du 
Dimanche" le 19 septembre 2021

Avec son donjon érigé en 1369 comme en écho à 
celui de Termes-d'Armagnac, Bassoues, vu de 
dessus, dévoile ses charmes incomparables.  

- Orgue de Plaisance-du-Gers,
- La fête gourmande à Barbotan-les-Thermes du 24 
au 26 septembre. 

France

Jazz in Marciac : Wynton Marsalis 

"Actu.fr" le 19 septembre 2021

Une saison qui s'annonce "éclatante", pour 
L'Orchestre national de Lille. 
«Cette saison se veut un grand moment de partage 
avec tous les publics, un hymne à la musique 
comme art universel» nous dit Alexandre Bloch, 
directeur musical de l’ONL. Il faut dire qu’il fallait 
cette année oser inviter des artistes étrangers 
malgré le Covid et les éventuelles restrictions 
sanitaires. 

Il y aura beaucoup d’orchestres invités (Orchestre 
national de Lyon, OFJ, Les Siècles, Orchestre de 
Picardie), des femmes cheffes d’orchestre (Emilia 
Hoving, Tabita Berglund, Nil Venditti, Lucie Leguay, 
Kristiina Poska), et des solistes internationaux 
(Nemanja Radulovic, Renaud Capuçon, Alexandre 
Tharaud, Nicolas Angelich, Alexandre Kantorow, 
Pierre-Laurent Aimard…). Côté jazz, notons la 
venue de du trompettiste Wynton Marsalis, parrain 
du festival de Jazz in Marciac, qui emmènera le 
public à la Nouvelle-Orléans avec son Jazz Lincoln 
Orchestra, un concert «Ravel et le jazz» avec Lionel 
Belmondo. 

France

Valence-sur-Baïse : Lydie Arickx et Jean 
Dieuzaide à l’Abbaye de Flaran 

"Presseagence.fr" le 20 septembre 2021

Direction le soleil du Sud-Ouest pour découvrir les 
incroyables expositions de la sublime Abbaye 
cistercienne de Flaran consacrées à Dieuzaide et à 
Lydie Arickx. 

France

Rentrée nature avec le CPIE Gersois 

"Dailyadvent.com" le 20 septembre 2021

Le CPIE Pays Gersois fait sa rentrée... sous le signe 
de la nature ! Le tout nouveau programme 
d’animations septembre-décembre 2021 guidera les 
curieux et les curieuses à travers la nature 
gersoise. Venez vous amuser et découvrir la faune 
et la flore locales...  

France

Vacances de la Toussaint : Où partir en 
France ? le Gers 

"Msn.com" le 20 septembre 2021

Las des villes, pourquoi ne pas aller couler des 
jours heureux en pleine nature gersoise ? Que ce 
soit pour une promenade fluviale sur la Baïse, ou 
pour un bol d'air dans les nombreuses forêts du 
département, la région du foie gras offre des 
vacances sereines. 

France



Jazz in Marciac : Rolando Luna 

"Actu.fr" le 21 septembre 2021

Mercredi 22 septembre 2021 à 19 h, une soirée 
inédite où s’entremêlent exposition immersive, 
avant-garde musicale combinée à l’intelligence 
artificielle, expériences sonores, star du jazz cubain 
et Dj, est est proposée au Centre des arts 
d’Enghien-les-Bains, dans le Val-d’Oise. 

Considéré comme l’un des pianistes cubains les 
plus brillants et reconnus de sa génération, 
Rolando Luna offre avec ses amis, un univers 
musical où se marient à merveille poésie, 
improvisation et virtuosité. Compositions 
redoutables, reprises estampillées cubaines, 
empreintes de fluidité et d’énergie débordante, ce 
pianiste, couronné de succès cet été au Festival 
Jazz de Marciac, déploie sur scène une énergie qui 
vous embarquera à coup sûr ! 

France

Venez vous apaiser plein air, plein Gers 

"Supplément Echappée Belles-La Dépêche du 
Midi" le 22 septembre 2021

- Pour des Escapades en vélo.... Voie verte, 
véloroute et "mur" de Biran 
- Le "Fascinant week-end Vignobles & Découverte", 
du 14 au 17 octobre 
- Au château de Millet à Eauze
- Le Classic Festival à Nogaro les 9 et 10 octobre
- De l’expo à Auch au sentier paléontologique de 
Sansan 
- A Condom, sur le d’Artagnan qui navigue sur la 
Baïse 
- A Auch, le 34ème festival CIRCA (20-31 octobre)
- A Marciac, "le jazz est là !"
- A Flaran, entrez dans le "petit Louvre" du Gers
- A Auch, un patrimoine en lettres... Capitale
- L’expo Lartet à ne pas manquer
- Avec Bienvenue à la ferme, "vacancez" fermier
- Avec Gers Réservation, la garantie d’un séjour 
réussi 

France

Pour des Escapades en vélo.... Voie verte, 
véloroute et "mur" de Biran 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Les circuits à vélo sur le Gers offrent 
d’innombrables possibilités de mettre la pédale 
douce ou au contraire, si vous êtes un cyclotouriste 
en forme olympique, de vous mettre dans le dur. 
Dans ce cas on vous conseille d’inscrire...le mur de 
Biran sur votre trajectoire. Même les champions du 
peloton professionnel y ont souffert lorsque cette 
course sur route existait encore. Biran est situé 
entre Auch etVic-Fezensac...Bon courage ! 
- La voie verte de l’Armagnac
- La véloroute de la Baïse 

France

Avec Gers Réservation, la garantie d’un 
séjour réussi 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Pour bien préparer votre séjour, le service Gers 
Réservation, site officiel des gîtes de France du 
département, est tout indiqué. Par téléphone au 
05.62.61.79.00, par mail : contact@gers-tourisme.fr 
et en ligne sur www.gers-reservation.com vous 
obtenez toutes informations utiles et vous pouvez 
réserver votre séjour en ligne.  

Pour bien préparer et réussir votre Escapade dans 
le Gers, le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers que nous remercions pour nous 
avoir aidé à réaliser ce document notamment pour 
l’illustrer, propose un site internet (tourisme-gers.
com ), facile à "feuilleter" et très informatif. Parfait 
pour découvrir la Destination Gers dans les détails. 

France

A Condom, sur le d'Artagnan qui navigue sur 
la Baïse 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Le D’Artagnan qui vous attend sur le port de 
Condom est un beau bateau panoramique de 
croisière d’une soixantaine de places à bord duquel 
vous naviguerez sur la rivière Baïse. Depuis le 
D’Artagnan, Condom avec ses ponts du 14 et du 
15ème siècles, avec ses édifices religieux et son 
riche patrimoine bâti, ses moulins et ses chemins 
de halage, se révèle sous un autre angle. La 
croisière commentée avec force anecdotes , permet 
notamment de franchir une écluse, de tout savoir 
sur la rivière Baïse autrefois si utile à l’économie 
gersoise notamment pour le transport de 
l’Armagnac vers le port de Bordeaux, de découvrir 
une faune (ragondins, martin pêcheur, hérons 
cendrés, poule d’eau, canard) aussi riche et variée 
que la flore environnante... Bref de vivre un très bon 
moment mémorable de découvertes, de 
dépaysement.  

France



A Marciac, "le jazz est là !" 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Le grand trompettiste Wynton Marsalis, parrain du 
festival de jazz qui se déroule à Marciac chaque été 
(fin juillet-début août, le dit et le répète: "Quand 
vous jouez ici, vous ne l’oubliez jamais". Créé il y a 
une quarantaine d’années, Jazz in Marciac est l’un 
des plus grands festivals de jazz en Europe, connu 
dans le monde entier.  

France

Venez vous apaiser plein air, plein Gers 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

En automne aussi, la destination Gers et son slow 
tourisme n’a besoin ni de la mer ni de la montagne 
pour offrir des escapades qui font du bien.  

France

Au château de Millet à Eauze 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

A Eauze, le château de Millet est une bonne adresse 
pour les touristes et oenotouristes. C’est la famille 
Dèche, Francis et Lydie avec leur fille Laurence qui 
est à la tête d’un vignoble de 50 ans hectares 
dédiés à la production de vins Côtes de Gascogne. 
Une famille qui depuis cinq générations chouchoute 
aussi son Armagnac, produit exclusivement à partir 
de vins récoltés, vinifiés et distillés au château. 

France

Maumusson : Côtes de Gascogne Pimpant 
2020 du Domaine Capmartin 

"Larvf.com" le 23 septembre 2021

Coup de cœur pour ce vin rouge du Sud-Ouest 
frais, floral et gourmand : la cuvée Pimpant 2020 du 
Domaine Capmartin en AOC Côtes de Gascogne. 

France

Michel Guérard, parrain de la première édition 
des Journées du Patrimoine Culinaire à 
Barbotan-les-Thermes, dans le Gers 

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 23 
septembre 2021
Rendez-vous à Barbotan-les-Thermes les 24, 25 et 
26 septembre pour le lancement de la première 
édition des Journées du Patrimoine Culinaire ! 
Producteurs, chefs et public seront réuni pour trois 
jours de dégustations et de découverte du terroir 
gersois, parrainés par le chef étoilé Michel Guérard.  

France



La foire d'automne va animer Auch 

Blog "Presselib.com" le 23 septembre 2021

La 5ème édition de cet événement se déroulera du 
24 au 26 septembre sur le quai Lissagaray avec 45 
exposants. 

France

Gers : Avec Bienvenue à la ferme, "vacancez" 
fermier 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Le Gers, département agricole, offre à ses visiteurs, 
à ses touristes, tout un réseau d'exploitations 
agricoles, de domaines viticoles, de fermes de 
polyculture ou thématiques (foie gras, fromages, 
escargots, élevages divers...) ouverts à la visite 
durant toute l'année ou à des périodes précises. 
C'est sur le site Bienvenue à la Ferme de la 
Chambre d'Agriculture ainsi qu'avec Gers 
Réservation ou sur les bons conseils prodigués par 
les offices de tourisme que vous découvrirez quelle
(s) ferme(s) sont à même de vous accueillir à 
l'occasion de votre séjour. Et à la ferme vous serez 
le(s) bienvenue(s) ! Non contents de vous expliquer 
leur travail au quotidien, vos hôtes vous feront 
visiter "leur outil de travail" et goûter, déguster 
leurs produits maison. 

France

A Auch, un patrimoine en lettres... Capitale 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Capitale historique de la Gascogne, Auch, 24 000 
habitants, propose un prestigieux patrimoine 
architectural. 
La cathédrale avec son grand orgue, ses verrières 
d'Arnaud de Moles et le chœur et ses 113 stalles, 
ensemble iconographique de plus de 1.500 
personnages sculptés dans le bois de chêne, en est 
le joyau. A voir aussi l'escalier monumental et sa 
statue de d'Artagnan. 

France

A Condom, sur le d'Artagnan qui navigue sur 
la Baïse 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Le D’Artagnan qui vous attend sur le port de 
Condom est un beau bateau panoramique de 
croisière d’une soixantaine de places à bord duquel 
vous naviguerez sur la rivière Baïse. Depuis le 
D’Artagnan, Condom avec ses ponts du 14 et du 
15ème siècles, avec ses édifices religieux et son 
riche patrimoine bâti, ses moulins et ses chemins 
de halage, se révèle sous un autre angle. La 
croisière commentée avec force anecdotes , permet 
notamment de franchir une écluse, de tout savoir 
sur la rivière Baïse autrefois si utile à l’économie 
gersoise notamment pour le transport de 
l’Armagnac vers le port de Bordeaux, de découvrir 
une faune (ragondins, martin pêcheur, hérons 
cendrés, poule d’eau, canard) aussi riche et variée 
que la flore environnante... Bref de vivre un très bon 
moment mémorable de découvertes, de 
dépaysement.  

France

Avec Gers Réservation, la garantie d’un 
séjour réussi 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Pour bien préparer votre séjour, le service Gers 
Réservation, site officiel des gîtes de France du 
département, est tout indiqué. Par téléphone au 
05.62.61.79.00, par mail : contact@gers-tourisme.fr 
et en ligne sur www.gers-reservation.com vous 
obtenez toutes informations utiles et vous pouvez 
réserver votre séjour en ligne.  

Pour bien préparer et réussir votre Escapade dans 
le Gers, le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers que nous remercions pour nous 
avoir aidé à réaliser ce document notamment pour 
l’illustrer, propose un site internet (tourisme-gers.
com), facile à "feuilleter" et très informatif. Parfait 
pour découvrir la Destination Gers dans les détails. 

France



A Flaran, entrez dans le "petit Louvre" du 
Gers 

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Le Grand Site Flaran-Baïse-Armagnac a pour cœur 
battant l'abbaye cistercienne de Flaran sur la 
commune de Valence-sur-Baïse. Ce magnifique 
édifice propose toute l'année des animations 
culturelles mais surtout l'extraordinaire exposition 
Simonow. Michaël de son prénom, ce richissime 
britannique tombé amoureux du Gers et de 
l'abbaye, possède tant et tant de tableaux qu'il les 
prête au département depuis plus de 20 ans pour 
qu'ils soient exposés à Flaran dont il a fait ainsi "le 
petit Louvre" du Gers.  

France

Gers : Avec Bienvenue à la ferme, "vacancez" 
fermier 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Le Gers, département agricole, offre à ses visiteurs, 
à ses touristes, tout un réseau d'exploitations 
agricoles, de domaines viticoles, de fermes de 
polyculture ou thématiques (foie gras, fromages, 
escargots, élevages divers...) ouverts à la visite 
durant toute l'année ou à des périodes précises. 
C'est sur le site Bienvenue à la Ferme de la 
Chambre d'Agriculture ainsi qu'avec Gers 
Réservation ou sur les bons conseils prodigués par 
les offices de tourisme que vous découvrirez quelle
(s) ferme(s) sont à même de vous accueillir à 
l'occasion de votre séjour. Et à la ferme vous serez 
le(s) bienvenue(s) ! Non contents de vous expliquer 
leur travail au quotidien, vos hôtes vous feront 
visiter "leur outil de travail" et goûter, déguster 
leurs produits maison. 

France

A Flaran, entrez dans le "petit Louvre" du 
Gers 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Le Grand Site Flaran-Baïse-Armagnac a pour cœur 
battant l'abbaye cistercienne de Flaran sur la 
commune de Valence-sur-Baïse. Ce magnifique 
édifice propose toute l'année des animations 
culturelles mais surtout l'extraordinaire exposition 
Simonow. Michaël de son prénom, ce richissime 
britannique tombé amoureux du Gers et de 
l'abbaye, possède tant et tant de tableaux qu'il les 
prête au département depuis plus de 20 ans pour 
qu'ils soient exposés à Flaran dont il a fait ainsi "le 
petit Louvre" du Gers.  

France

Auch : L'expo Lartet à ne pas manquer 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Édouard Lartet, paléontologue gersois (1801-1871) 
est l'un des fondateurs de la préhistoire française. 
L'exposition qui lui est consacrée aux Archives 
Départementales du Gers retrace son parcours 
exceptionnel. 

France

Gers : Le "Fascinant week-end Vignobles & 
Découverte", du 14 au 17 octobre 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

L'appellation Saint-Mont, le Madiran, le Pacherenc 
et l'Armagnac régalent pendant trois jours. Le jeudi 
14 octobre à Beaumarchés près de Plaisance-du-
Gers , Sylvie ouvre le ban en faisant découvrir son 
vignoble et ses vins bios. Le lendemain, c'est 
l'escape game "Les secrets du Madiran" que vous 
pourrez résoudre au château de Crouseilles. 
D'autres châteaux, celui de Viella et son accueil 
familial mais aussi celui de Cassaigne ainsi que 
celui de Sabazan et plusieurs caves coopératives 
(Saint-Mont, Aignan, Plaisance...) jalonneront votre 
"fascinant week-end". Vous pouvez même dormir et 
déguster un repas gascon et gastronomique à 
l'hôtel-restaurant qu'est devenu le Monastère de 
Saint-Mont. Bonne table et gîte aussi au relais Le 
Bastidou à Beaumarchés. La Palombe Gourmande 
à Lascazères et la Ferme aux Buffles à Aignan sont 
aussi de la partie pour vous régaler. A Bassoues, 
c'est le Domaine de Bilé qui vous soignera aux 
petits oignons... Visites, dégustations, atelier vin-
fromage, atelier assemblage vous invitant à créer 
votre propre cuvée AOC Saint-Mont, randonnées : 
tout un long week-end de fin de vendanges. A noter 
que le samedi 16 octobre le club des vigneronnes Ô 
Milady prend part à ce "fascinant week-end" sur le 
parvis de la cathédrale d'Auch. Dégustations, 
rencontres, exposition "femmes de vins", etc. 

France



A Auch, un patrimoine en lettres... Capitale 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Capitale historique de la Gascogne, Auch, 24 000 
habitants, propose un prestigieux patrimoine 
architectural. 
La cathédrale avec son grand orgue, ses verrières 
d'Arnaud de Moles et le chœur et ses 113 stalles, 
ensemble iconographique de plus de 1.500 
personnages sculptés dans le bois de chêne, en est 
le joyau. A voir également l'escalier monumental et 
sa statue de d'Artagnan. 

France

Venez vous apaiser plein air, plein Gers 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

En automne aussi, la destination Gers et son slow 
tourisme n’a besoin ni de la mer ni de la montagne 
pour offrir des escapades qui font du bien.  

France

Pour des Escapades en vélo.... Voie verte, 
véloroute et "mur" de Biran 

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre 2021

Les circuits à vélo sur le Gers offrent 
d’innombrables possibilités de mettre la pédale 
douce ou au contraire, si vous êtes un cyclotouriste 
en forme olympique, de vous mettre dans le dur. 
Dans ce cas on vous conseille d’inscrire...le mur de 
Biran sur votre trajectoire. Même les champions du 
peloton professionnel y ont souffert lorsque cette 
course sur route existait encore. Biran est situé 
entre Auch et Vic-Fezensac...Bon courage ! 
- La voie verte de l’Armagnac
- La véloroute de la Baïse 

France

Résidences secondaires : S'offrir une 
ancienne école ou un moulin 

"L'Obs Supplément" le 23 septembre 2021

La pandémie a poussé quantité de citadins à 
chercher un coin de nature pour les fins de semaine 
ou les vacances. Les biens atypiques, uniques et 
souvent moins chers, peuvent être une bonne 
solution. A condition de ne pas avoir peur des 
travaux. 

Christelle, styliste en décoration 
«Nous avons découvert le Gers, alors que nous 
marchions, l’été, sur les chemins de Compostelle. 
Nous étions à peine rentrés à Paris que je suis 
tombée sur une annonce pour un bâtiment 
abandonné de 1500 m2: une manufacture royale du 
XVIIIe siècle, devenue une maison de retraite, à 
Lectoure. En tant que styliste en décoration, je 
rêvais d’un lieu à rénover. J’ai pensé que je pourrais 
en faire un centre touristique, avec chambres 
d’hôte, gîte, galerie d’exposition et salle de 
réception. Nous l’avons achetée, puis nous avons 
trouvé un “prêt travaux” (1,5 million d’euros) et des 
subventions nous permettant de la rénover 
complètement. Que ce soit pour la buvette ou pour 
des dîners de chef, depuis 2018, nous ouvrons 
chaque été aux visiteurs. Ils viennent nombreux et 
cela nous motive !». 

Article de Morel Agnès 

France

Destination «slow tourisme» le Gers pays de 
vacances en toutes saisons vous invite à 
partager son art de vivre 

"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23 
septembre 2021
- Capitale historique de la Gascogne, Auch, 24 000 
habitants, propose un prestigieux patrimoine 
architectural. 
- L’appellation Saint-Mont, le Madiran, le Pacherenc 
et l'Armagnac régale pendant trois jours. 
- A l'occasion du 150ème anniversaire du décès 
d’Édouard Lartet, le Département du Gers a 
souhaité mettre en avant cette figure emblématique.
- Reconnu internationalement comme un rendez-
vous 
incontournable en matière d'arts du cirque, le 
Festival CIRCa. 
- Ni mer ni montagne mais ses Vallons d’Oxygène, 
son grand air... Et ses paysages préservés. 
- Le Gers compte 3 stations thermales avec 
chacune un casino pour s’y détendre. 
- Le Gers, département agricole s’il en est, offre à 
ses visiteurs tout un réseau d'exploitations 
agricoles, domaines viticoles et fermes... 
- Les circuits à vélo sur le Gers offrent 
d’innombrables possibilités de mettre la pédale 
douce. 
- A Eauze, le château de Millet est une bonne 
adresse pour les touristes et oenotouristes. 
- Pour bien préparer votre séjour, le service Gers 
Réservation, site officiel des gîtes de France. 

France



Destination «slow tourisme» le Gers pays de 
vacances en toutes saisons vous invite à 
partager son art de vivre 

"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 septembre 2021

- Capitale historique de la Gascogne, Auch, 24 000 
habitants, propose un prestigieux patrimoine 
architectural. 

France

Le D’Artagnan qui vous attend sur le port de 
Condom est un beau bateau panoramique de 
croisière 

"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23 
septembre 2021 
La croisière commentée avec force anecdotes, 
permet notamment de franchir une écluse, de tout 
savoir sur la rivière Baïse autrefois si utile à 
l’économie gersoise notamment pour le transport 
de l’Armagnac vers le port de Bordeaux, de 
découvrir une faune (ragondins, martin pêcheur, 
hérons cendrés, poule d’eau, canard) aussi riche et 
variée que la flore environnante... Bref de vivre un 
très bon moment mémorable de découvertes, de 
dépaysement. 

France

Le Gers compte 6 «plus beaux villages de 
France» 

"La Nouvelle République des Pyrénées" le 23 
septembre 2021 

Ce label, cette distinction valent à Lavardens et son 
magnifique château qui abrite le plus souvent des 
expositions de qualité, à Fourcès avec sa place 
ronde à nulle autre pareille, à Montréal-du-Gers 
splendide bastide gasconne, à Larressingle «la 
petite Carcassonne du Gers», à La Romieu dominée 
par sa collégiale Saint-Pierre distinguée par 
l’UNESCO et à Sarrant une large fréquentation 
touristique. A noter que Sarrant vient d’ouvrir une 
Micro-Folie qui lie la culture et le numérique pour 
familiariser petits et grands avec des pratiques 
artistiques interactives et innovantes. En visite 
libre, seul, en famille, entre amis, on s’y émerveille 
notamment par la découverte ludique et interactive 
de chefs d’œuvre culturels en très haute définition 
issus des collections des musées nationaux et 
internationaux. 

France 

Gers : Ni mer ni montagne mais ses Vallons 
d’Oxygène, son grand air... 

"Le Petit Bleu d'Agen" le 23 septembre 2021 

Le Gers et ses paysages préservés, son patrimoine 
bâti exceptionnel, ses six Plus Villages de France, 
son art de se (bien) tenir à table, ses sentiers et ses 
GR pour randonner, ses voies cyclables pour 
pédaler avec ou sans assistance électrique, la Baïse 
pour naviguer, ses lacs et ses étangs pour pêcher 
et faire trempette, ses marchés de plein de vent, ses 
parcours de golf... 

France

"Le Gers est bon marché, agréable à vivre et 
sûr" 

"Le Figaro Magazine Midi-Pyrénées" le 24 
septembre 2021

Mieux équipé pour répondre aux besoins des 
télétravailleurs, 
très compétitif en prix et toujours très apprécié 
pour la beauté de ses paysages, le Gers fait partie 
de ces territoires ruraux en pleine reconquête. 

Article de Séverine Martin 

France



Auch : Les chauves-souris, d’étranges 
voisines à la Médiathèque du Grand Auch 
Cœur de Gascogne le 8 octobre  

"Unidivers.fr" le 25 septembre 2021

Fête de la science : Sophie du Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Occitanie vous propose de 
découvrir ces petits animaux si mystérieux qui 
ressemblent à des souris volantes ! Vous 
apprendrez comment elles vivent, ce qu’elles 
mangent, pourquoi elles dorment la tête en bas… et 
bien d’autres choses encore ! 

France

Auch : Les serpents, d’étranges voisins à la 
Médiathèque du Grand Auch Cœur de 
Gascogne le 1er octobre 

"Unidivers.fr" le 25 septembre 2021

Fête de la science : Au travers de cette animation, 
les enfants apprendront à mieux connaître les 
serpents, leur mode de vie et leur écologie tout en 
s’attaquant aux idées reçues qui causent souvent 
du tort à ces animaux.  

France

Fourcès (Gers), un village tout rond ! 

"Petitbleu.fr" le 26 septembre 2021

Remparts, portes fortifiées, châteaux, meurtrières… 
Tant de vestiges forgent le caractère des trois Plus 
Beaux Villages de France de la Ténarèze, dressés 
dans un écrin de verdure entre vigne et champs 
comme suspendus dans le temps. 

France

L’Astrada : 10 ans d’exploration artistique et 
de succès en milieu rural 

Blog "Presselib.com" le 26 septembre 2021

La chanteuse Ayo, Cécile McLorin Salvant Quartet, 
Yannick Jaulin, Le Tartuffe, Julie Berès, Taksim 
Trio… et des surprises autour du gâteau 
d’anniversaire de la salle gersoise qui monte, qui 
monte ! 
Même si son nom évoque inlassablement le film de 
Fellini et son inoubliable Zampano, la salle de 
spectacles de 500 places, qui a vu le jour en plein 
cœur du village de Marciac en 2011, a été baptisée 
L’Astrada, en référence à la traduction en langue 
d’oc du mot “destinée”. Penchée sur son berceau, 
de belles étoiles dont l’association Jazz in Marciac, 
à l’origine du célèbre festival au rayonnement 
international. 

France

De mooiste bezienswaardigheden in de Gers 

"Frankrijkpuur.nl" le 27 septembre 2021

In het voorjaar van 2019 was ik een midweek in de 
Gers, een mooi departement dat tegen de 
Pyreneeën in Zuidwest-Frankrijk aanligt. De streek 
wordt over het algemeen wat voorbijgereden door 
mensen die of naar het noorden of naar het zuiden 
verder trekken. Het is dan ook een landelijk gebied, 
met voornamelijk kleine dorpen en landbouwgrond.  

- Auch
- Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse
- Villa de Séviac, Montréal-du-Gers
- Larressingle
- Bassoues
- Simorre
- Condom

Article de Martijn  

Pays-Bas



Jazz in Marciac : Nicolas Gardel 

"Petitbleu.fr" le 28 septembre 2021

Le mois d’octobre démarrera en musique avec le 
Mensuel Jazz du Plancher des vaches à Agen. 
Nicolas Gardel est l’invité d’honneur. Nicolas 
Gardel, bandana à la Steve Van Zandt sur la tête, 
ressemble un peu à un pirate, à l’abordage du 
Plancher des vaches ce vendredi 1er octobre. Le 
palmarès de ce trompettiste toulousain a de quoi 
faire pâlir : il a accompagné Laurent Mignard, 
Zebda, le Tuxedo Big Band, mais aussi l’Orchestre 
de chambre de Paris et l’orchestre de Michel 
Legrand. Les collaborations avec de grands noms 
ont été particulièrement riches pour lui cet été. 
Entre l’Orchestre de chambre de Toulouse au Jazz 
in Marciac, Ben L’Oncle Soul à Canet-en-Roussillon, 
ou encore le quartet Høst, Nicolas Gardel a eu fort à 
faire ; c’est une pointure que le Plancher des 
vaches va accueillir. 

France

Cocanha : Musique occitane à danser dans le 
Gers 

"Fip.fr" le 28 septembre 2021

Duo de chants polyphoniques singulier, Cocanha se 
produit, le 2 octobre, en concert-découverte pour 
l’ouverture de saison et les dix ans de l’Astrada, 
scène de Jazz in Marciac. 

France

SCoT de Gascogne : Vers les grands enjeux 
pour demain  

Blog "Presselib.com" le 29 septembre 2021

La deuxième édition de la campagne participative 
“Gers 2040 : des territoires, un avenir !” invite les 
habitants à échanger avec les élus porteurs du 
projet. 

France

Valence-sur-Baïse : Dans le silence abbatial 
de l’Abbaye de Flaran 

"Artshebdomedias.com" le 29 septembre 
2021

Au retour d’un périple dans le Gers, je m’arrêtais à 
l’Abbaye de Flaran fondée à Valence-sur-Baïse en 
1151, déclarée depuis l’an 2000, «Grand site 
Occitanie» : en parallèle d’expositions d’artistes 
contemporains, d’ateliers et de concerts, l’abbaye 
cistercienne abrite une importante collection privée 
de chefs-d’œuvre réalisés entre le 16eet le 20ème 
siècle, et gracieusement déposée là, par le 
collectionneur Michael Simonow. 

Article de Véronique Godé 

France
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