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Gers, le complice des jours heureux ®

Le patrimoine gersois à l'honneur
"VMF" le 1er janvier 2021

Myriam Darzacq préside l’AOC Floc
de Gascogne
"Vitisphere.com" le 5 janvier 2021

Lectoure : La bonne cure thermale
"Msn.com" le 5 janvier 2021

Le Gers est le premier département
de France sur Instagram selon
l'Observatoire socialmedia des
territoires

BNIA : L'armagnac sera surtaxé aux
Etats-Unis
"Francebleu.fr" le 6 janvier 2021

"Actu.fr" le 6 janvier 2021

L’Armagnac retrouve de belles
couleurs

Les ambitions du circuit de Nogaro
pour 2021

Blog "Presselib.com" le 8 janvier
2021

Blog "Presselib.com" le 8 janvier
2021

Jean Fil et Nataïs

Pas de blues pour Jazz in Marciac

Blog "Presselib.com" le 8 janvier
2021

Blog "Presselib.com" le 10 janvier
2021

Pujaudran : Dans le Gers l'excellence
trône à la table de William Candelon
"Midi Ma Région, Mes envies-La
Dépêche du Dimanche" le 10 janvier
2021

Festival Jazz in Marciac
"Bigorre.org" le 13 janvier 2021

Le Land Art de poche de Sylvain
Trabut, artiste gersois
Blog "Presselib.com" le 15 janvier
2021

Auch : Le Pôle national du cirque
poursuit sa mission, malgré tout

Le patrimoine du Gers toujours à
l’honneur

Blog "Presselib.com" le 15 janvier
2021

Blog "Presselib.com" le 15 janvier
2021

Lupiac : Où partir en voyage en
2021 ? Le palmarès des 20
destinations du «Monde» pour rêver
sans quitter la France
"Lemonde.fr" le 15 janvier 2021

Le jardin des saveurs, David
Loubère, producteur maraîcher à
Meilhan

Condom : Maison Aurian,
l’excellence audacieuse de l’artisan
liquoriste

"Francebleu.fr" le 15 janvier 2021

Blog "Presselib.com" le 15 janvier
2021

Gers : La chanteuse haïtienne
Moonlight Benjamin

Vins : Les blancs «Côtes de
Gascogne» prêts à être dégustés

"La1ere.francetvinfo.fr" le 17
janvier 2021

"Dis-leur.fr" le 18 janvier 2021

Gers : Retour sur les lieux de
tournage du film Le bonheur est
dans le pré
Reportage le 19 janvier 2021 au JT
de 13 h sur France 2

Gers : Retour sur les lieux de
tournage du film "Le bonheur est
dans le pré"

Montestruc : Soutenez le projet
gersois du Budget participatif
d’Occitanie de la Ferme Enchanté !

L'Isle-Jourdain : Le street art à
l'origine d'un circuit touristique

Guide Michelin : Le Gers passe au
vert

"Francetvinfo.fr" le 19 janvier 2021

Blog "Presselib.com" le 20 janvier
2021

"Actu.fr" le 20 janvier 2021

"Actualites-du-jour.eu" le 21 janvier
2021

Gers : Le Guide Michelin a dévoilé
son édition 2021

La Romieu : Les Jardins de
Coursiana

Un balcon en Gascogne : Bienvenue
en Astarac

Bassoues, bastidedorp met imposante
donjon in de Gers

Blog "Presselib.com" le 22 janvier
2021

"Unidivers.fr" le 22 janvier 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 24 janvier
2021

"Frankrijkpuur.nl" le 25 janvier
2021

Tourisme en Occitanie : Auch Coeur
de Gascogne actualités nouveautés
2021
"Topoutremer.com" le 21 janvier
2021

La Francia punta tutto sul turismo
“slow” : La V82, ovvero la ciclabile
della Valle della Baïse (Gers/HautesPyrenees) in Guascogna
"Siviaggia.it" le 25 janvier 2021

Il turismo slow, protagonista delle
vacanze in Francia 2021 : La V82,
ovvero la ciclabile della Valle della
Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in
Guascogna
Blog "Travelliamo.me" le 26 janvier
2021

L’Occitania a piedi o in bicicletta :
La V82, la ciclabile della Valle della
Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in
Guascogna
"Weekendpremium.it" le 30 janvier
2021

Circuit : A la découverte du bâti
gersois

Gers : Sur les terres des Côtes de
Gascogne

The officially prettiest villages in the
Gers Department

"Cyclotourisme-mag.com" le 31
janvier 2021

"Camping-car Magazine" le 1er
février 2021

"Thegoodlifefrance.co" le 1er février
2021

Le Domaine de Baulieu à Auch, une
table de prestige pour les produits du
Gers

Goux : Patricia Lamarque réalise
sous vos yeux la croustade à
l’ancienne

"Francebleu.fr" le 3 février 2021

Blog "Presselib.com" le 4 février
2021

Bézéril : L'explosion du pop-corn
gersois

Lannepax : Comment l'Armagnac
est-il distillé ?

Lannepax : Comment l'Armagnac
est-il distillé ?

"Capital" le 1er février 2021

"Lci.fr" le 1er février 2021

Reportage le 1er février 2021 au JT
de 13 h sur TF1

Évadez-vous à vélo dans le Gers en
famille
"Cyclotourisme-mag.com" le 4
février 2021

La ferme préférée des Français
2021 : La Ferme du Hitton de Cécile
et Manu à Biran
"France.tv" le 11 février 2021

Bientôt les vacances scolaires : Nos
idées de sortie avec les enfants à
Auch

Carchet City, célèbre village Western
d’Aignan

"Francebleu.fr" le 5 février 2021

blog "Presselib.com" le 7 février
2021

Jazz in Marciac : « Chick Corea était
un artiste solaire et généreux »

Biran : Votez pour la Ferme du
Hitton !

"La-croix.com" le 12 février 2021

Blog "Presselib.com" le 12 février
2021

Cœur Sud-Ouest, avec humour
Blog "Presselib.com" le 9 février
2021

À Pléguien (22), des producteurs
organisent un drive fermier autour
de produits du terroir, la Ferme de la
Patte d'Oie de Saint-Michel y
participe
"Saint-brieuc.maville.com" le 12
février 2021

La ferme préférée des français estelle dans le Gers ?
"Francebleu.fr" le 10 février 2021

Depuis 1996, Plaimont Producteurs
organise la constitution de son Faîte
rouge et de son Faîte blanc
Blog "Presselib.com" le 12 février
2021

Le Sud-Ouest Gastronomique
"Yalayolo.co" le 13 février 2021

En direct avec l’École de la
performance de Nogaro
"Presselib.com" le 16 février 2021

Barran : De la flèche à la coquille
d'escargot

Mirande : Le camping de L’Ile du
Pont

Mirande : Atelier pour les enfants
organisé par le CPIE Gersois

L'Isle-Jourdain : La Maison Claude
Augé

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 14 février
2021

Blog "Presselib.com" le 15 février
2020

"Eterritoire.fr" le 15 février 2021

"Thegoodlifefrance.co" le 15 février
2021

Gers : Le Festival de Bandas à
Condom annulé en mai, de l'espoir
pour une version réduite en
septembre

Festival Jazz in Marciac : Tony
Tixier

Le Gers est le département de France
dans lequel on vit le plus longtemps,
l'Occitanie très bien classée

Condom : Pas de festival de bandas,
mais des rencontres

"Actu.fr" le 16 février 2021

"Francemusique.fr" le 16 février
2021

"Actu.fr" le 16 février 2021

Blog "Presselib.com" le 17 février
2021

La conserverie Vergers de Gascogne
à Fleurance

Gers : Le Parc naturel régional
Astarac sur les rails

"Usinenouvelle.com" le 18 janvier
2021

Blog "Presselib.com" le 18 février
2021

Festivals Jazz in Marciac et Tempo
Latino

Maumusson-Laguian : Les Vignobles
Brumont-Château Bouscassé

Blog "Presselib.com" le 21 février
2021

"Midi,Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 21 février
2021

Le bonheur est dans le Gers
Reportage sur ARTE dans l'émission
Invitation au voyage le 19 février
2021

Un air de toscane dans le Gers
"Maxi" le 22 février 2021

Lupiac : La Route Européenne de
D'Artagnan

Grands Sites d'Occitanie : De la
Gascogne au Quercy

"Lanouvellerepublique.fr" le 20
février 2021

"Routard.com" le 20 février 2021

Lupiac : La Route Européenne
d'Artagnan

Gers : Le projet de Parc naturel
régional Astarac s’étoffe

"Lanouvellerepublique.fr" le 23
février 2021

Blog "Presselib.com" le 23 février
2021

Santé : Une fréquentation en baisse
de 66 % pour Valvital

Gers : Pentecôtavic, la feria de VicFezensac est une nouvelle fois
annulée en raison de la Covid-19

Castelnau-Barbarens : Un chef de
cabine d'Air France est devenu
agriculteur

"Actu.fr" le 24 février 2021

"Francetvinfo.fr" le 24 février 2021

Valoriser les arts au Centre d'Art du
Château de Lavardens

Viella : Le blanc frais des soeurs
Bortolussi

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 28 février
2021

"Ouest-france.fr" le 28 février 2021

Gers : In het spoor van d’Artagnan
Door de historische provincie
Gascogne

"Bref Rhône-Alpes" le 24 février
2021

"Op Weg" le 1er mars 2021

Des mastodontes de retour à
Simorre !

Annulation de la première feria de la
saison à Vic-Fezensac

Blog "Presselib.com" le 25 février
2021

Blog "Presselib.com" le 25 février
2021

Gers : Box des chefs de la Ronde des
Mousquetaires

Vic-Fezensac : La Feria del Toro
reportée au mois de juillet.

Blog "Presselib.com" le 1er mars
2021

"Torobravo.fr" le 1er mars 2021

Castet-Arrouy : L'atelier Fildefer
Art et Création

Festival Welcome in Tziganie

Gers-Gascuña

"Ramdam" le 1er mars 2021

"Escapadas" le 1er mars 2021

La Ferme du Hitton dans le Gers est
la "Ferme préférée des Français"

La Ferme préférée des Français
2021 : La Ferme du Hitton

"Francebleu.fr" le 3 mars 2021

"Programme-tv.net-Télé-Loisirs" le
3 mars 2021

"Ma Maison-Edition Toulouse" le
1er mars 2021

Seissan : Découvrez «Whaka Lodge»
le 1er ecoresort lifestyle en France

Biran : La Ferme du Hitton, la
beauté du lait

"Newsly24.com" le 1er mars 2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 3 mars
2021

La ferme préférée des Français
2021 : La Ferme du Hitton

Festival Jazz in Marciac sur France
Inter durant l'été

"Zappeur.com" le 3 mars 2021

"Franceinter.fr" le 3 mars 2021

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées,
la Ferme du Hitton élue «Ferme
préférée des Français»
"20minutes.fr" le 4 mars 2021

La ferme préférée des Français : La
ferme du Hitton de Cécile et Manu
en Occitanie
"France.tv" le 4 mars 2021

Gers : Cécile et Manu de
l'exploitation du Hitton décrochent le
premier titre de "Ferme préférée des
Français"
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
4 mars 2021

La «Ferme préférée des Français» est
un élevage d’ânes dans le Gers
"Reussir.fr" le 4 mars 2021

"La Ferme préférée des Français" se
trouve dans le Gers en Occitanie
"Parismatch.com" le 4 mars 2021

Gers : La Ferme du Hitton de Biran
sacrée "Ferme préférée des
Français" sur France 3

La Ferme du Hitton dans le Gers est
la Ferme préférée des Français

La Ferme du Hitton sacrée Ferme
Préférée des Français !

"Toulouse.fm" le 4 mars 2021

"Centpourcent.com" le 4 mars 2021

Implantée depuis 10 ans dans le
Gers, la Ferme du Hitton a été élue
Ferme préférée des Français

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées,
la Ferme du Hitton élue «Ferme
préférée des Français»

Gers : La Ferme du Hitton "Ferme
préférée des Français"

"Actu.fr" le 4 mars 2021

"Fr.news.yahoo.com" le 4 mars 2021

"Actu.orange.fr" le 4 mars 2021

"Letelegramme.fr" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton "Ferme préférée
des Français"

Le Ferme du Hitton décrochent le
premier titre de "Ferme préférée des
Français"

Le Ferme du Hitton décrochent le
premier titre de "Ferme préférée des
Français"

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées,
la Ferme du Hitton élue «Ferme
préférée des Français»

"Chasseursdinfos.fr le 4 mars 2021

"Terres-et-territoires.com" le 4 mars
2021

"Pressfrom.info" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

"Rennes.maville.com" le 4 mars 2021

"Ouest-france.fr" le 4 mars 2021

"Lalsace.fr" le 4 mars 2021

"Dna.fr" le 4 mars 2021

"Lavoixdunord.fr" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"
"Rdlradio.fr" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton, de Cécile et
Emmanuel, élue «Ferme préférée des
Français»
"Francetelevisions.fr" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"
"Pontivy.maville.com" le 4 mars
2021

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées,
la Ferme du Hitton élue «Ferme
préférée des Français»
"Msn.com" le 5 mars 2021

La Ferme du Hitton dans le Gers,
1ère lauréate de la Ferme préférée
des Français 2021

D’Artagnan, de Lupiac à Maastricht
Blog "Presselib.com" le 4 mars 2021

"Pro.tourisme-occitanie.com" le 4
mars 2021

La Ferme du Hitton (Gers), Ferme
préférée des Français

Le Hitton est la «Ferme préférée des
Français»

"Lavolontepaysanne.fr" le 5 mars
2021

Blog "Presselib.com" le 5 mars 2021

Gers : “La paysannerie d’avenir”
récompensée dans la “Ferme
préférée des Français”, selon Cécile
et Manu Guichard

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

La Ferme du Hitton élue "la Ferme
préférée des Français"

Gers : La Ferme du Hitton est la
"Ferme préférée des Français"

"Pleinchamp.com" le 5 mars 2021

"Metropolys.com" le 5 mars 2021

Blog "Natifs50-graulhet.wifeo.com"
le 5 mars 2021

"Tounesnanews.com" le 5 mars 2021

Vers une filière autour de 400
viticulteurs dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 5 mars 2021

Escapade d’hiver : Sarrant dans le
Gers, une délicieuse escale en
Occitanie
"Actu.fr" le 6 mars 2021

Dupont, Alldritt, Bourgarit,
Jelonch... Quatre mousquetaires
"élevés en plein Gers"

XV de France : Dupont, Aldritt,
Jelonch, Bourgarit, quatre
mousquetaires issus du Gers

"Rugbyrama.fr" le 10 mars 2021

"Laseyne.maville.com" le 10 mars
2021

Innovation : Un data center implanté
à Auch
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2021

Coupe de France des Circuits à
Nogaro : Une reprise très attendue !
"Franceracing.fr" le 10 mars 2021

Armagnac : Le soulagement de la
filière après la suspension de la taxe
Trump
"Francebleu.fr" le 8 mars 2021

Festival Jazz in Marciac
"Actu.fr" le 10 mars 2021

Annulation des festivals de VicFezensac et Condom
"Centpourcent.com" le 10 mars 2021

XV de France : Dupont, Aldritt,
Jelonch, Bourgarit, quatre
mousquetaires issus du Gers
"Ouest-france.fr" le 10 mars 2021

Enquête Tourisme Pleine Nature en
Occitanie

Les Coupes de Pâques de Nogaro à
huis clos

"Albi-tourisme.fr" le 10 mars 2021

"Endurance-info.com" le 14 mars
2021

Lectoure : Agorea donne une 2ème
vie aux montres

Dans le Gers, Laurent Bordes fait sa
MousseQuetaire

Blog "Presselib.com" le 16 mars 2021

Blog "Presselib.com" le 17 mars 2021

A Gimont, les croustadières "Les
Délices d'Alénor" sont les
dentellières de nos gourmandises

Objectif cornichon bio dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 14 mars
2021

Centre thermal de Lectoure ValVital
"Notretemps.com" le 19 mars 2021

Excursion dans la cité épiscopale de
Condom
"Unidivers.fr" le 20 mars 2021

Les Coupes de Pâques de Nogaro à
huit clos
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2021

Etienne Manchon trio à Marciac
"Citizenjazz.com" le 21 mars 2021

Bellegarde : Le ruisseau du Bésiau

Ils quittent tout à Valmont pour
ouvrir un gîte dans le Gers

Formations : Devenez un agent de
voyages "Certifié" de l'Occitanie

"Republicain-lorrain.fr" le 22 mars
2021

"Tourmag.com" le 22 mars 2021

Gers : Les bonnes sœurs 2.0 de
l'Abbaye Sainte-Marie de Boulaur

Seissan : Le premier ecoresort
lifestyle ouvre en France

"Rtl.fr" le 25 mars 2021

"Hotelseconews.com" le 25 mars
2021

Seissan : Le premier ecoresort
lifestyle en France ouvre ses portes le
10 avril

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 21 mars
2021

"Tendancehotellerie.fr" le 25 mars
2021

Coupes de Pâques de Nogaro
"Autohebdo.fr" le 23 mars 2021

Eauze : Une Maison pour les filières
du vin et de l'armagnac
Blog "Presselib.com" le 26 mars 2021

Les Coupes de Pâques de Nogaro
confirmées à huis clos !
"Endurance-info.com" le 24 mars
2021

À pied entre amis dans le Gers
"Lefigaro.fr" le 27 mars 2021

Viella : Vin blanc "Pierre de grès" de
2018 du Domaine Berthoumieu

Samatan : Le Gers sous un beau
soleil printanier

Un petit tour Gersois en vélo à
assistance électrique

"Leprogres.fr" le 28 mars 2021

Reportage le 29 mars 2021 au JT de
13 h sur TF1

"Cyclotourisme-mag.com" le 30
mars 2021

Seissan : Camping Whaka Lodge

La cave de Plaimont

"Linternaute.com" le 31 mars 2021

"Swisspassions.com" le 31 mars 2021

Agneau pascal : Les secrets de recette
d’un boucher du Gers
Reportage le 30 mars 2021 au JT de
13 h sur TF1

«Ô la belle vie» : Dans le Gers, Rémi
nous livre les secrets de fabrication
de l’Armagnac au château de
Lassalle-Baqué

Agneau pascal : Les secrets de recette
d’un boucher du Gers
"Lci.fr" le 30 mars 2021

Blog "Presselib.com" le 30 mars 2021

Le Pays d’Armagnac en route pour
les déplacements éco-responsables

Abbaye de Boulaur : Religieuses et
agricultrices

Blog "Presselib.com" le 31 mars 2021

"Reussir.fr" le 31 mars 2021

Seissan : Le premier écoresort
lifestyle ouvre en France
"Hotelseconews.com" le 1er avril
2021

Sport auto : Le grand prix GT de
Nogaro dans le Gers a bien lieu ce
week-end

Castéra-Verduzan : Le Florida
"Francetvinfo.fr" le 3 avril 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
3 avril 2021

Suivez en direct les courses du lundi
à Nogaro

Aubiet : L’oie grise de Toulouse revit
au cœur du Gers

Gastronomie : Délicieuse Patelière à
Condom

"Autohebdo.fr" le 5 avril 2021

Blog "Presselib.com" le 5 avril 2021

Blog "Presselib.com" le 6 avril 2021

Auch : Le Dôme de Gascogne du
CIRC

Pigeonnier de Seissan : La beauté du
site de la Bernisse

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
4 avril 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 4 avril
2021

Seissan : Le Whaka Lodge, de l’art
de transformer un camping de base
en écoresort de pleine nature

Encore une fois, le Gers est le
département de France le plus
performant sur Instragram, en mars
2021

"Hr-infos.fr" le 6 avril 2021

"Actu.fr" le 7 avril 2021

Courses de Pâques : Vainqueur à
Nogaro, Esteban Masson prend la
tête du Championnat de France F4

Gel dans l'Armagnac : Le BNIA
évoque d'ores et déjà plus de 70 %
du vignoble détruit

"Kartcom.com" le 7 avril 2021

"Francebleu.fr" le 7 avril 2021

Les bonnes tables du Gers

La véritable histoire de d'Artagnan

"Geo.fr" le 9 avril 2021

Reportage sur ARTE le 10 avril 2021

La véritable histoire de d'Artagnan,
samedi 10 avril sur ARTE

Aéroport d’Auch : Comme un avion
sans ailes

Land art connexion à Simorre et
Flash back médiéval à Sarrant

"Coulisses-tv.fr" le 8 avril 2021

Blog "Presselib.com" le 8 avril 2021

"Elle Toulouse" le 9 avril 2021

La véritable histoire de d'Artagnan,
samedi 10 avril sur ARTE

La véritable histoire de d'Artagnan,
samedi 10 avril sur ARTE

Télévision : D'Artagnan sort du
roman et entre dans l’histoire

"Cinetelerevue.be" le 10 avril 2021

"Linternaute.com" le 10 avril 2021

"Humanite.fr" le 10 avril 2021

Documentaire sur Arte : Qui était
vraiment d’Artagnan ?

Le vrai d’Artagnan sur Arte, à
fleurets mouchetés

Vendre le Gers : Pour les Gourmands
de liberté !

"Leparisien.fr" le 10 avril 2021

"Tvmag.lefigaro.fr" le 10 avril 2021

"Tourmag.com" le 11 mars 2021

Les courses de Pâques de Nogaro

A Ligardes, le maire chasse le démon

"Endurance-info.com" le 11 avril
2021

"Midi,Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 11 avril
2021

Barbotan-les-Thermes : La station
thermale n’a pas rouvert ses portes
depuis octobre dernier
"Sudradio.fr" le 12 avril 2021

La Romieu : Espoirs pour les
Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle
Blog "Presselib.com" le 11 avril 2021

La création agroalimentaire
biologique depuis le Gers
Blog "Presselib.com" le 12 avril 2021

Le Gers, La clé des champs
"Le Monde Camping-Car" le 11
avril 2021

Eauze : Le Domaine Tariquet lance
son premier vin blanc à 9,5 %
produit naturellement
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 13 avril 2021

Fleurance : «Ethiquable», la marque
de chocolat qu’il faut inscrire sur vos
tablettes

«Au Fil Du Gers», le temps du
podcast

Christophe Dougnac : Un artiste
Gersois à suivre

Révélation gasconne Collines et
villages du Gers en Occitanie

Blog "Presselib.com" le 14 avril 2021

"Francebleu.fr" le 15 avril 2021

"Les Plus Beaux Endroits Pour
Pédaler en France" le 15 avril 2021

Jazz in Marciac : The Volunteered
Slaves

Mirande : Croustade ou pastis... Une
sacrée bonne pâte

Fleurance : Ethiquable, n°1 des
"marques positives"

Gers : La Route Européenne
d'Artagnan

"Justfocus.fr" le 17 avril 2021

Reportage le 17 avril 2021 dans
l'émission de Télé Matin sur France2

Blog "Presselib.com" le 18 avril 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 18 avril
2021

"Dis-leur.fr" le 14 avril 2021

Gers : Gimont, première commune
du département à signer sa
convention «Petite ville de demain»
"Actu.fr" le 16 avril 2021

Il part en vacances à moins de 10 km
d'Auch et visite un village chaque
jour
"Actualites-du-jour.eu" le 18 avril
2021

La Route Européenne d'Artagnan
"Lanouvellerepublique.fr" le 19 avril
2021

Marché de producteurs le dimanche
à Lectoure durant l'été
"Eterritoire.fr" le 19 avril 2021

Montréal-du-Gers : Agapé du Gers,
un gîte d’étape fabuleux dans le Gers

Plaimont compte relancer les visites
et ateliers

Blog "Audreycuisine.fr" le 21 avril
2021

Blog "Presselib.com" le 21 avril 2021

Safari dans le Gers au Whaka Lodge
"Actu.fr" le 20 mars 2021

Le vignoble Saint Mont lance son
trail épicurien dans le Gers le samedi
4 septembre 2021
"Actu.fr" le 22 avril 2021

Fleurance : Ethiquable se lance dans
la production de chocolat biologique

Les sensations exclusives du Floc de
Gascogne

"Lemonde.fr" le 20 avril 2021

Blog "Presselib.com" le 20 avril 2021

Castéra-Verduzan : Belle étape, Le
Florida

Elégance feutrée : Maison d'hôtes Le
Chai à Condom

"Lefigaro.fr" le 23 avril 2021

"Le Figaro Magazine" le 23 avril
2021

Sur le circuit de Nogaro, l'écurie
berruyère Tecmas-BMW n’a pas
intérêt à se louper
"Leberry.fr" le 24 avril 2021

Mise en tourisme de la véloroute
Vallée de la Baïse par l'OT Grand
Auch Cœur de Gascogne
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 26
avril 2021

Tout oublier ! Cinq endroits pour
déconnecter dont un dans le Gers

Aubiet : Bientôt un nouveau musée ?

Lectoure

"Lemonde.fr" le 25 avril 2021

"Midi,Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 25 avril
2021

"Lefigaro.fr" le 26 avril 2021

Dégustations pour le guide Hachette
à Eauze

L'Isle-Jourdain : Ecocert rachète le
leader belge de la certification bio

Lupiac : Le château de Castelmore,
terre natale de d’Artagnan

Blog "Presselib.com" le 28 avril 2021

Blog "Presselib.com" le 28 avril 2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 28 avril
2021

Gers : Le château de Castelmore, lieu
de naissance du célèbre d'Artagnan,
est à vendre
"Actu.fr" le 26 avril 2021

Seissan : Le Festival Welcome In
Tziganie décalé au mois de juillet
2021
"Toulouseblog.fr" le 29 avril 2021

Auch
"Camping-Car Magazine" le 1er mai
2021

Le Gers : Les généreuses Portes de
Gascogne
"Routard.com" le 1er mai 2021

Gers-Gascuna : La tierra de
D'Artagnan

Activer le tourisme local : L'exemple
du Whaka Lodge à Seissan

"Viaja" le 1er mai 2021

"Espaces Tourisme & Loisirs" le 1er
mai 2021

La Route Européenne d'Artagnan
"Cyclotourisme" le 1er mai 2021

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

Le Gers, les plus beaux souvenirs de
vacances

Lectoure : Cure thermale au Collège
des Doctrines

"Maison & Jardin Magazine" le 1er
mai 2021

"Géo Hors Série Escapades" le 1er
mai 2021

Jazz in Marciac du 24 juillet au 4
août

Seissan : Whaka Lodge en Occitanie,
le plus exotique

Blog "Presselib.com" le 2 mai 2021

"France.fr" le 2 mai 2021

Dans les pas de Napoléon : Lectoure,
le maréchal Lannes favori de
l'empéreur
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 2 mai 2021

Festival Jazz in Marciac
"Francetvinfo.fr" le 3 mai 2021

Le château de Caumont, au coeur de
la Gascogne historique

Le Bouche à Oreille, bistrot culturel
à Simorre, dans le Gers

"Jaimemonpatrimoine.fr" le 3 mai
2021

"Qualite-tourisme-occitanie.fr" le 3
mai 2021

Seissan : En Occitanie, le Whaka
Lodge joue la carte des événements
nature

Chemin de Compostelle : Lectoure
dans le Gers

"Deplacementspros.com" le 4 mai
2021

"Geo.fr" le 6 mai 2021

Occitanie : Le Festival Jazz in
Marciac dévoile son affiche pour
l’édition 2021
"Lopinion.com" le 3 mai 2021

Sansan : Le monumental
archéobélodon gersois est de retour
Blog "Presselib.com" le 3 mai 2021

Condom : Les Bandas annulées mais
une session de rattrapage en
septembre

Gers : Parcourez les Chemins d’Art
en Armagnac du 21 mai au 18 juin
2021

"Centpourcent.com" le 7 mai 2021

"Lartvues.com" le 7 mai 2021

Loubersan : Jean-Charles de
Castelbajac, serein dans le château
fort de ses ancêtres

La nouvelle éco : Le premier ecoresort de France ouvre ses portes
dans le Gers à Seissan

"France Dimanche" le 7 mai 2021

"Francebleu.fr" le 7 mai 2021

Gondrin : La fierté de l'Armagnac
au Domaine de Cassagnoles

Le Département du Gers développe
une piste cyclable sécurisée entre
Auch et Toulouse

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 9 mai 2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 10 mai
2021

Simorre : Ô détour des orchidées

Tourisme fluvial

"Actu.fr" le 9 mai 2021

"Blog.infotourisme.net" le 9 mai
2021

Le Gers pourrait bientôt disposer de
sa monnaie locale, la plume

Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France : Portrait du mois d'un
labellisé, Le Bouche à Oreille à
Simorre

"Francebleu.fr" le 11 mai 2021

"Crtoccitanie.fr" le 11 mai 2021

Une filière qui fédère 400 viticulteurs
dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 9 mai 2021

Festival Jazz in Marciac : Jean
Santandrea, contrebassiste de
Coursan
"Lindependant.fr" le 11 mai 2021

Seissan : Whaka Lodge, le plus
surprenant des lieux événementiels
en Occitanie
"Occitanie-tribune.com" le 11 mai
2021

Printemps à la Ferme : Le domaine
de Bilé en fête, le 18 juin !
"Unidivers.fr" le 12 mai 2021

Gers : Avec 12 nationalités
représentées, le village de Roques
crée une "mini-Europe" pour ne pas
se dépeupler
"Fance3-regions.francetvinfo.fr" le
12 mai 2021

Seissan : Une pause exotique dans le
Gers

Oenotourisme : 5 bonnes raisons
d'aller à Plaimont dans le Gers

"L'Obs" le 13 mai 2021

"Aquitaineonline.com" le 14 mai
2021

Gers : Des fouilles archéologiques
préventives mettent au jour des
vestiges de la cité antique d'Auch
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
15 mai 2021

Seissan : Envie de se connecter avec
la nature
"Magicmaman Collection" le 12 mai
2021

Gers : Sur les routes gasconnes
"Pyrénées Magazine" le 12 mai 2021

Gers : La cathédrale d'Auch va
bénéficier du plan de relance

Jazz in Marciac : Sara Lazarus, une
artiste à la voix renversante

"La Lettre t" le 15 mai 2021

"Jazzradio.fr" le 15 mai 2021

Hilary Fehr, potière à Mauvezin
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 16 mai
2021

Festival Chemins d'Art en Armagnac
du 21 mai au 18 juin
"Artistes-occitanie.fr" le 18 mai 2021

Kool & The Gang, Earth Wind and
Fire au Festival Jazz In Marciac

Festival d'été : Jazz in Marciac aura
bien lieu

"Lejournaltoulousain.fr" le 16 mai
2021

"Francemusique.fr" le 17 mai 2021

Blaziert, le village de 135 habitants
dans le Gers qui se bat pour
restaurer son patrimoine historique
"Actu.fr" le 20 mai 2021

Gers : Découvrez la programmation
prestigieuse de Jazz in Marciac du 24
juillet au 4 août 2021

Où dormir dans le Gers ? Nos
adresses coups de cœur pour
découvrir la Gascogne

"Actu.fr" le 17 mai 2021

"Lefigaro.fr le 17 mai 2021

Le lac de la forêt d'Aignan est
labellisé "Pavillon bleu"

Festival Chemins d'Art en Armagnac
du 21 mai au 18 juin

"Lejournaltoulousain.fr" le 20 mai
2021

"Artistes-occitanie.fr" le 20 mai 2021

George Benson c'est produit sur
scène au Festival Jazz in Marciac en
2019
"Pixbear.com" le 21 mai 2021

Thermalisme : Les stations
tranquilles du Gers

Jazz In Marciac, retour à bras
ouverts !

Week-end à Auch, patrie de
d'Artagnan

Week-end à Auch, patrie de
d’Artagnan

Gers : Le Festival Eclats de Voix
mélange les voix du monde

"Croix du Midi/PyrénéesOrientales" le 21 mai 2021

Blog "Presselib.com" le 21 mai 2021

Reportage le 22 mai 2021 au JT de 13
h sur TF1

"Lci.fr" le 22 mai 2021

"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

De Lectoure à Eauze... 13 belles...
Nuits Musicales en Armagnac à
partager en juillet et août

Le Festival Jazz in Marciac

Mirande : Les 5, 6, 7 août A
Kiosq’NRock il n’y a pas que des
musiciens "fainéants"

Fleurance : Les Cuivro Foliz... à la
folie en juillet

Vic-Fezensac : Tempo Latino sera-t-il
obligé d’être bien sage ?

"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

"Petitbleu.fr" le 24 mai 2021

De juin à octobre... Les Musicales des
Coteaux de Gimone commencent à
l’heure des...Vêpres
"Nrpyrenees.fr" le 24 mai 2021

Castéra-Verduzan : Roland
Lascombes et Buccotherm

Seissan : Whaka Lodge, écoresort
branché

Lupiac : Le Gers veut prendre en
main la maison de d’Artagnan

Blog "Presselib.com" le 24 mai 2021

"Lechotouristique.com" le 24 mai
2021

Blog "Presselib.com" le 25 mai 2021

Tourisme Hautes-Pyrénées, HauteGaronne et Gers : Les départements
d'Occitanie les plus touchés par le
Covid, baisse des nuitées hôtelières
"Jnews-france.fr" le 25 mai 2021

Le village de Roques dans le Gers, un
village polyglotte !

Festival Chemins d'Art en Armagnac
du 21 mai au 18 juin

Vic-Fézensac : Le Festival Tempo
Latino 2021 n’aura pas lieu

Les 9 plus belles randonnées à faire
dans le Gers

"Francebleu.fr" le 25 mai 2021

"Artistes-occitanie.fr" le 25 mai 2021

Blog "Presselib.com" le 26 mai 2021

Blog "Generationvoyage.fr" le 26
mai 2021

Marciac, Toulouse et Montpellier :
L’exposition «Un Pas Pour
l’Arménie» à voir dans quatre lieux
du 29 mai au 6 juin
"Lartvues.com" le 26 mai 2021

Seissan : Nuit insolite dans le Gers
avec Whaka Lodge

Lupiac : En route vers la Cité des
Mousquetaires et du panache

"Fashions-addict.com" le 27 mai
2021

Blog "Presselib.com" le 27 mai 2021

Les Petits Gascons à Aire sur
l'Adour, nouvelle épicerie locale avec
des producteurs des Landes et du
Gers

Petit Futé Gers Gascogne 2021/2022 :
Situé au coeur de la Gascogne, le
Gers renferme des paysages
vallonnés et lumineux

"Francebleu.fr" le 29 mai 2021

"Topoutremer.com" le 30 mai 2021

Gers : Le Festival Tempo Latino de
Vic-Fezensac annulé en raison des
contraintes liées à la Covid
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
28 mai 2021

Pour l'amour des vieilles vignes : 80
ans de moyenne au Château Barréjat
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 30 mai
2021

À vélo, à cheval, en bateau… Le Gers
en mode slow

Larressingle, très joli village gascon
du Gers

"Lefigaro.fr" le 28 mai 2021

"Francebleu.fr" le 28 mai 2021

Valvital Lectoure : Christophe Perez

Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle : Un guide gersois

"Le Bien Public" le 31 mai 2021

"Paysud.com" le 31 mai 2021

Vic-Fezensac : Le Festival Tempo
Latino annulé

Marciac : Cyprien Zéni à l'Astrada le
6 août

"Actu.fr" le 31 mai 2021

"Francebleu.fr" le 1er juin 2021

Gers : La campiña du Sudoeste de
Francia

Abbaye de Flaran et Château
Bellevue

"El Periódico" le 1er juin 2021

"La Lettre Pro du Tourisme
Régional" le 1er juin 2021

Gers, sur les traces de d'Artagnan

Les Festivals gersois

Step back in time in Gers

"Carpe Diem" le 1er juin 2021

"Intramuros" le 1er juin 2021

"France Today" le 1er juin 2021

Le Gers

Gers : VINEart en Gascogne du 26
juin au 28 août

Festival Chemins d'Art en Armagnac
du 21 mai au 18 juin

"Occitanie-tribune.com" le 1er juin
2021

"Artistes-occitanie.fr" le 1er juin
2021

"Vivre Mieux" le 1er juin 2021

Une halle monument historique pour
un marché trois étoiles à Gimont
dans le Gers
"Francebleu.fr" le 2 juin 2021

Les manifestations dans le Gers
"Artistes-occitanie.fr" le 3 juin 2021

La tour de Termes veille sur le pays
du Saint-Mont

Plaimont met en avant les cépages de
ce Côte de Gascogne

Eclats de Voix dans le Gers, dés ce
vendredi

"Petitbleu.fr" le 2 juin 2021

"Vitisphere.com" le 3 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 3 juin 2021

Le Gers, l'un des départements qui
compte le plus de cinémas par
habitant

Festival Jazz in Marciac

C'est la 3ème édition de Saint-Mont
vignoble en course : On boit, on
mange, on s'amuse et on cours un
peu...

"Rtl.fr" le 3 juin 2021

"Humanite.fr" le 4 juin 2021

"Francebleu.fr" le 4 juin 2021

Condom : Maison Aurian,
l’excellence audacieuse de l’artisan
liquoriste
Blog "Presselib.com" le 3 juin 2021

Le Gers : Au Pays du Bonheur est
dans le Pré
"Infotravel.fr" le 5 juin 2021

Le Brouilh-Monbert : Gagnez votre
week-end dans le Gers au "Domaine
au Périsson"
"Francebleu.fr" le 6 juin 2021

Le monde taurin à la relance : VicFezensac, toujours très toros
Blog "Presselib".com" le 6 juin 2021

Flamarens : Concert du patrimoine
«Gers enchanté» au Château de
Flamarens le 18 septembre

Bezeril : Le Gersois Nataïs fait
confiance à l’IoT Valley pour
accélérer son virage digital

"Unidivers.fr" le 7 juin 2021

"Midenews.com" le 8 juin 2021

Eclats de Voix à Auch
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 6 juin
2021

Abbaye de Flaran : Jean Dieuzaide Les grands formats…
"Loeildelaphotographie.com" le 8
juin 2021

Vic-Fezensac : Le premier whisky
100 % bio est gersois
Blog "Presselib.com" le 7 juin 2021

Evasion slow en campagne occitane :
A la découverte des pépites du Gers,
Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
"Ouest France" le 8 juin 2021

Auch se prépare à accueillir la course
cycliste "La Route d'Occitanie" le
vendredi 11 Juin 2021
"Actu.fr" le 7 juin 2021

Le Gers, entre nature et culture
"Villagemagazine.fr" le 8 juin 2021

Castéra-Verduzan : Le Florida,
l’auberge gersoise où il fait bon vivre

Barran : Visite guidée du Château de
Mazères les 18 et 19 septembre

Les vignobles Brumont et la Cave de
Crouseilles à l’honneur

Blog "Kissmychef.com" le 9 juin
2021

"Unidivers.fr" le 9 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 10 juin 2021

Valence-sur-Baïse : Les grands
formats du photographe toulousain
Jean Dieuzaide exposés à l’Abbaye
de Flaran

Grippe aviaire : Fin des restrictions
pour les élevages du Gers

Auch : Suivez D'Artagnan

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
13 juin 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
13 juin 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 13 juin
2021

Jazz in Marciac : Fanou Torracinta,
le petit prodige de la guitare from
Corsica
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
10 juin 2021

Festivals d’été 2021 : Notre sélection
jazz, de Vienne à Marciac en passant
par Sète
"Télérama.fr" le 14 juin 2021

Lavardens, un belvédère sur les
collines du Gers
"Notretemps.com" le 12 juin 2021

Festival Jazz in Marciac
"Actu.fr" le 14 juin 2021

Festival Jazz in Marciac
"Laprovence.com le 14 juin 2021

Excursion dans le village fortifié de
Larresingle
"Unidivers.fr" le 18 juin 2021

Seissan : Ils transforment un
camping gersois en éco lodge resort
exotique le Whaka Lodge

“M comme Maison” à Condom avec
Stéphane Thebaut, vendredi 18 juin
sur C8

"Entreprises-occitanie.com" le 14
juin 2021

"Coulisses-tv.fr" le 16 juin 2021

Vic-Fezensac : Innovation à la
Maison Gélas, un whisky 100 %
gersois

Castillon-Massas : Bien vivre au
jardin, la méthode gersoise

"Pressreader.com" le 18 juin 2021

"Rustica" le 18 juin 2021

Les manifestations du Gers

Les Plus Beaux Détours : Lectoure

"Artistes-occitanie.fr" le 17 juin 2021

"Lindependant.fr" le 18 juin 2021

L’échappée belle du Cycle Summit
2021 en Occitanie : Vélo Vallée à
L'Isle-Jourdain se prépare à accueille
ce rassemblement

Cadeilhan : L’ail noir de L’Étuverie
particulièrement appréciée

Blog "Presselib.com" le 18 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 18 juin 2021

Vacances nature dans les stations
vertes : Samatan, tourisme et
handicap
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 20 juin
2021

Vignobles : C’est le bon été pour
apprendre à déguster la Gascogne
"Dis-leur.fr" le 22 juin 2021

Le Gers, une destination pour faire le
plein d’énergie

Vineart : Le vignoble de Gascogne en
fête

Webinaire CRTL Occitanie #Vendre le Gers - 01 juillet 2021

VINEart en Gascogne : Vignerons et
artistes dans un même élan de joie

"Tourmag.com" le 21 juin 2021

"Francebleu.fr" le 21 juin 2021

"Tourmag.com" le 21 juin 2021

Blog "Presselib.com" le 22 juin 2021

Larroque-sur-L'Osse : Découverte
des Vins des Côtes de Gascogne au
Domaine du Chiroulet

La Destination Gers est toute
indiquée pour s’y offrir des
Echappées Belles, le temps d’un
week-end

La Destination Gers est toute
indiquée pour s’y offrir des
Echappées Belles, le temps d’un
week-end

Echappée Belle dans le Gers : Une
Echappée culturelle à Flaran

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

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 23 juin 2021

Blog "Audreycuisine.fr" le 23 juin
2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Echappée Belle dans le Gers :
S’échapper vers les vignobles et leurs
vignerons

Echappée Belle dans le Gers : Depuis
Condom, s’échapper en croisières sur
la Baïse...

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Echappée Belle dans le Gers : "La
Ferme préférée des Français" est
gersoise

Echappée Belle dans le Gers : Avec
Gers Réservation, partager l'art de
vivre en Gascogne

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Pour une Echappée Belle dans le
Gers les pieds dans l’eau

Echappée Belle dans le Gers sur la
Véloroute de la Baïse

Echappée Belle dans le Gers : Une
Echappée vers l’antiquité

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Votre Echappée Belle dans le Gers de
ferme en ferme

Festival Jazz in Marciac : The
Volunteered Slaves

"Petitbleu.fr" le 23 juin 2021

Blog "Divertir.eu" le 24 juin 2021

La nouvelle éco : Eauzons, la ferme
aquaponique du Gers qui veut se
développer
"Francebleu.fr" le 24 juin 2021

Castéra-Verduzan : Un centre
thermal recherche des volontaires
pour une étude

Castéra-Verduzan : Une auberge
contemporaine au coeur de la
Toscane française le Florida

Open Data : Le tourisme du Gers
présent dans DataTourisme avec près
de 5 000 références publiées

"Lejournaltoulousain.fr" le 26 juin
2021

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 27 juin
2021

"Veilleinfotourisme.fr" le 28 juin
2021

Détour en Lomagne, la petite
Toscane française dans le Gers

"Les Foyers ruraux font partie du
patrimoine gersois" affirme
Jacqueline Bonneau

Castéra-Verduzan : Cure thermale
cherche genoux souffrant d’arthrose

Jazz in Marciac du 24 juillet au 4
août 2021

Blog "Presselib.com" le 29 juin 2021

"Franceinter.fr" le 30 juin 2021

"Lefigaro.fr" le 29 juin 2021

"Dailyadvent.com" le 29 juin 2021

Le Floc de Gascogne
Blog "Presselib.com" le 28 juin 2021

La saison des festivals d’été est
ouverte : Le Festival Jazz in Marciac
"Europe1.fr" le 28 juin 2021

Musée des Amériques-Auch : Les
trésors précolombiens gersois à
découvrir
"Actualites-du-jour.eu" le 30 juin
2021

Les meilleures activités autour du vin
pour célébrer le 14 juillet :
Originalité, châteaux Cathares et
Armagnac dans le Gers

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

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

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

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

"Tripadvisor.fr" le 30 juin 2021

3 bonnes raisons de se rendre à la
14ème édition du Festival «Welcome
in Tziganie»

Gers : Partez à la découverte des
trésors précolombiens au musée des
Amériques à Auch

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
1er juillet 2021

"Actu.fr" le 1er juillet 2021

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

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

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

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

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

Côtes de Gascogne 2020, Classic,
Domaine Tariquet

Jazz in Marciac : Demandez le
programme

Gers : Vos vacances d'été dans les
vignobles

"Femmeactuelle.fr" le 1er juillet
2021

"Lopinion.com" le 2 juillet 2021

"Larvf.com" le 2 juillet 2021

Lectoure, cure thermale au Collège
des Doctrinaires

Montréal-du-Gers : La Villa GalloRomaine de Séviac

Enregistré et filmé en concert "Jazz
in Marciac" 8 août 2017

"Geo.fr" le 2 juillet 2021

"Actu.fr" le 4 juillet 2021

"Francemusique.fr" le 4 juillet 2021

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

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

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

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

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

La Romieu : Les jardins de
Coursiana

Jazz in Marciac du 24 juillet au 4
août

"Unidivers.fr" le 5 juillet 2021

"Francetvinfo.fr" le 5 juillet 2021

"Unidivers.fr" le 4 juillet 2021

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

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

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

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

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

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

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

La Romieu : Exposition peinture,
photographie et sculpture à la
Galerie Ephémère

Gers : Quelle est la nouvelle stratégie
touristique du département pour une
attractivité renforcée ?

Valence-sur-Baïse : Les clichés de
Jean Dieuzaide s’affichent en grand
format à l’Abbaye de Flaran

Gers : Quelle est la nouvelle stratégie
touristique du département pour une
attractivité renforcée ?

"Artistes d'Occitanie" le 8 juillet
2021

"Actu.fr" le 8 juillet 2021

"Lartvues.com" le 8 juillet 2021

"Jnews-france.fr" le 8 juillet 2021

Festival Jazz in Marciac : Réduction
de la jauge… et du risque

Gers : Le temps des marchés à la
ferme

Le Gers célèbre la création
agroalimentaire

Feria de Vic-Fezensac ce week-end

"Business.lesechos.fr" le 9 juillet
2021

Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2021

Blog "Presselib.com" le 9 juillet 2021

"Francebleu.fr" le 10 juillet 2021

Les thermes de Barbotan peinent à
recruter

Les thermes de Barbotan peinent à
recruter

"Portail.free.fr" le 10 juillet 2021

"Francetvinfo.fr" le 10 juillet 2021

L'Occitanie championne de France
des résidences secondaires

Le groupe Salsafon a joué au Festival
Jazz in Marciac et Tempo Latino à
Vic-Fezensac

"Lejournaltoulousain.fr" le 12 juillet
2021

"Midilibre.fr" le 12 juillet 2021

Eauze : Fête Romaine d'Elusa

Festival Jazz in Marciac

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 11 juillet
2021

"Actu.fr" le 12 juillet 2021

Pays d’Armagnac : Le nouvel Office
de Tourisme interroge les socio-pros

Marciac : L’Astrada, au-delà du jazz

"Crtoccitanie.fr" le 13 juillet 2021

Que faire dans le Gers : Découvertes
des petits villages et les bonnes
adresses où manger et dormir...
Blog "Jdroadtrip.tv" le 12 juillet
2021

"Petitbleu.fr" le 14 juillet 2021

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

Les Cuivro Foliz vont enflammer
Fleurance !

Kyle Eastwood au Festival Jazz in
Marciac le 25 juillet

Blog "Presselib.com" le 15 juillet
2021

"Volubis.net.net" le 15 juillet 2021

Roberto Fonseca au Festival Jazz in
Marciac le 1er août

Le Festival Jazz in Marciac

Marciac : L’Astrada, au-delà du jazz

Plaimont : Swing dans les vignes

"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

"Nrpyrenees.fr" le 16 juillet 2021

"Volubis.net.net" le 16 juillet 2021

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

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

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

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

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

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

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

Des personnalités très connues
passent leurs vacances dans le Gers
"Journaldesfemmes.fr" le 19 juillet
2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Excursion au Festival Jazz in
Marciac

L'été en rosés : Domaine de Tariquet

Festival Jazz in Marciac

"Unidivers.fr" le 20 juillet 2021

"Avis-vin.lefigaro.fr" le 21 juillet
2021

Blog "Presselib.com" le 22 juillet
2021

Musique en Chemin est en route dans
le Gers

Madeleine et Mirandaise fêtées à
Montesquiou

Expositions dans le Gers

Blog "Presselib.com" le 22 juillet
2021

Blog "Presselib.com" le 22 juillet
2021

"Artistes d'Occitanie" le 22 juillet
2021

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

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

Gers : Kimberose pour l’ouverture
du Festival Jazz in Marciac

Paysages In Marciac 2021 :
Viticulture grandeur Nature

"Dailyadvent.com" le 23 juillet 2021

"Mon-viti.com" le 23 juillet 2021

Montréal-du-Gers : Animation jeune
public “Atelier initiation à
l’archéologie” à la Villa de Séviac le
18 septembre

Destination Gers, voici les nouvelles
randonnées !

"Unidivers.fr" le 23 juillet 2021

"Visorando.com" le 23 juillet 2021

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

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

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

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

Lectoure : Montée au clocher Place
du Général de Gaulle les 18 et 19
septembre

Visite guidée ludique Village fortifié
de Larressingle les 18 et 19
septembre

"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

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

“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

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

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

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

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 2021

Visite commentée du fonds ancien de
la Médiathèque Intercommunale de
Grand Auch Cœur de Gascogne le 18
septembre

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

"Unidivers.fr" le 24 juillet 2021

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

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

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

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

Jazz in Marciac : Les amateurs sont
au rendez-vous

Nuits Musicales en Armagnac pour
faire bouger le Gers

"Francetvinfo.fr" le 25 juillet 2021

Blog "Presselib.com" le 25 juillet
2021

Menton, Marciac, La Roque
d’Anthéron, Tatihou... Un tour
de France des festivals de musique en
août

Le Festival Jazz In Marciac avec
Jean-Louis Guilhaumon

Exposition d’art à la chapelle de
Sarrant les 18 et 19 septembre

"Fancemusique.fr" le 26 juillet 2021

"Unidivers.fr" le 26 juillet 2021

"Lemonde.fr" le 26 juillet 2021

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

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

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

Le festival de "Jazz in Marciac", le
festival incontournable de Fred
Goaty

Jazz in Marciac avec Zucchero et
Lisa Simone

Déambulation réflexive à L’été
photographique de Lectoure

Gers : Les rencontres artistiques des
vignerons avec Vineart

Visite guidée découverte du Sreet Art
à Eauze

"Europe1.fr" le 27 juillet 2021

Blog "Presselib.com" le 27 juillet
2021

Blog "Presselib.com" le 27 juillet
2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 27 juillet
2021

"Fest.fr" le 27 juillet 2021

Visite libre de la Tour-porte de
Sarrant les 18 et 19 septembre 2021

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

Exceptionnellement ouvert de 20 h à
minuit, le musée des Amériques à
Auch s'offre une nocturne

A Jazz in Marciac, le pass sanitaire
plombe la fréquentation du festival

"Unidivers.fr" le 28 juillet 2021

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

"Actu.fr" le 29 juillet 2021

"Challenges.fr" le 29 juillet 2021

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

Jazz In Marciac 2021 : Aymée
Nuviola & Gonzalo Rubalcaba,
Richard Bona & Alfredo Rodriguez,
Julien Touéry
"Francemusique.fr" le 31 juillet 2021

Paysages In Marciac 2021

Expositions dans le Gers

"Villagemagazine.fr" le 29 juillet
2021

"Artistes d'Occitanie" le 29 juillet
2021

Seissan : Whaka Lodge, un camping
green et bohème dans le Gers

Nos Plus Beaux Villages : Fourcès

Gers, une bulle de bonheur !

Gers - Gascony Southwest France

"Le Monde du Camping-Car" le 1er
août 2021

"Camping-car Magazine" le 1er août
2021

"France Today" le 1er août 2021

"Modes & Travaux" le 1er août 2021

Vignobles : Un écrin œnologique en
préambule au festival de l’été et du
Madiran
"Dis-leur.fr" le 29 juillet 2021

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

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

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

Gers : Glorious Gascogny

Festival Jazz in Marciac 2021

"French Property News" le 1er août
2021

"Lesechos.fr" le 2 août 2021

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

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

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

Le Floc de Gascogne et la
gastronomie gersoise à déguster à
Eauze, ce Jeudi 5 aout 2021

Jazz in Marciac : Les élèves du
collège jouent sur scène dans le
festival bis

Le Festival d’Astronomie de
Fleurance, lumineux jeune
trentenaire

"Actu.fr"" le 2 août 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
2 août 2021

Blog "Presselib.com" le 3 août 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Lupiac : Plongée au temps des jeunes
mousquetaires

Jazz In Marciac : La litanie des
Cimes, By The Sket

Blog "Presselib.com" le 5 août 2021

"Francemusique.fr" le 5 août 2021

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

Des étoiles dans les yeux pendant une
semaine au Festival d'Astronomie de
Fleurance

Un petit tour en paramoteur audessus des vignobles de Saint-Mont

Festival Jazz in Marciac : Obradovic
– Tixier

"Elle Supplément" le 6 août 2021

"Centrepresseaveyron.fr" le 6 août
2021

Une saison touristique plutôt
satisfaisante en Occitanie

Festival Jazz in Marciac : Kool & the
Gang

Les "stars" au camping pour
ambiancer l'été dans le Gers

Gastronomie : Confit de canard du
Gers

"Jnews-france.fr" le 8 août 2021

"Toutelaculture.com" le 8 août 2021

"Francebleu.fr" le 9 août 2021

"Midilibre.fr" le 11 août 2021

"Francebleu.fr" le 6 août 2021

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

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

Gers : L’Armagnac au patrimoine
culturel immatériel de la France
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 11
août 2021

Marciac : Jane Birking, en concert le
27 novembre à l'Astrada !
"Presseagence.fr" le 16 août 2021

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

Jazz in Marciac : Youn Sun Nah
"Lalibre.be" le 16 août 2021

Seissan : Rendez-vous en terres
exotiques gersoises au Whaka Lodge

Gers : L’Armagnac entre au
patrimoine culturel

Gers : Cinq étapes clefs pour
découvrir la Gascogne

Blog "Presselib.com" le 12 août 2021

"L'Eclair" le 12 août 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 15 août
2021

Gers-Béarn-Landes : France 5
rediffusera le numéro «La Gascogne,
dans le coeur historique du SudOuest" le dimanche 22 août sur
France 5

Auch : Le coeur battant de la
Gascogne

Visite guidée de la Cathédrale SaintPierre à Fourcès le 18 septembre

"Metropolitain" le 17 août 2021

"Unidivers.fr" le 17 août 2021

"Télé Cable Satellite Hebdo"" le 16
août 2021

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

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

Marciac : Blablabla, encyclopédie de
la parole, le 7 janvier 2022 à
l'Astrada !
"Presseagence.fr" le 17 août 2021

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

L’armagnac entre au patrimoine
culturel immatériel
Blog "Presselib.com" le 17 août 2021

Gers-Béarn-Landes : France 5
rediffusera le numéro «La Gascogne,
dans le coeur historique du SudOuest" le dimanche 22 août sur
France 5
"Coulisses-tv.fr" le 20 août 2021

Landes/Gers : L’armagnac entre au
patrimoine culturel immatériel de la
France
"Journal-du-vin.com" le 17 août
2021

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

Gers : A road trip in search of
France at its Gallic best

South of France road trip : What to
see in Gers

"The Times" le 21 août 2021

"Thetimes.co.uk" le 21 août 2021

South of France road trip : What to
see in Gers
"The Times" le 21 août 2021

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

Gers : Tomber sous le charme des
plus beaux villages de Gascogne

Marciac : Les Vinyles Garcia bientôt
sur les platines

"Francebleu.fr" le 26 août 2021

Blog "Presselib.com" le 26 août 2021

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

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

Ethiquable : La première
chocolaterie bio d’Europe ouvre ses
portes à Fleurance

Dans le Gers, l'une des premières
usines coopératives de chocolat bio
équitable d'Europe ouvre ses portes

"Actu.fr" le 27 août 2021

"Linfodurable.fr" le 27 août 2021

Jazz In Marciac, les concerts de
L’Astrada
"Presseagence.fr" le 25 août 2021

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

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

La Palmeraie du Sarthou dans le
Gers, une oasis !

Vignerons et épicuriens réunis dans
le Gers

"Flanerbouger" le 28 août 2021

"Francebleu.fr" le 28 août 2021

Blog "Presselib.com" le 29 août 2021

Fleurance : Ethiquable inaugure sa
chocolaterie d’un tout nouveau genre
dans le Gers

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

"Processalimentaire.com" le 30 août
2021

Fleurance : “Ethiquable” inaugure
un nouveau modèle de filière pour le
cacao

Château de Lavardens

"Dis-leur.fr" le 29 août 2021

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

Une retraite épicurienne dans les
vignes du Gers

Loto du patrimoine : L'église de
Mauriet à Saint-Martin-d’Armagnac

Samatan : Mille et unes facettes de
l’Afrique en terres gersoises

Blog "Toulevin.com" le 30 août 2021

"Lopinion.com" le 31 août 2021

Blog "Presselib.com" le 31 août 2021

Jazz in Marciac : The Volunteered
Slaves

Condom : Visite libre du Musée de
l’Armagnac les 18 et 19 septembre

Visite libre de l'Hôtel de Ville de
Condom le 18 septembre

Blog "Divertir.eu" le 31 août 2021

"Unidivers.fr" le 31 août 2021

"Unidivers.fr" le 31 août 2021

Exposition de photos au Théâtre des
Carmes à Condom

Visite guidée avec exposition de
vêtements liturgiques à l'Église
Saint-Barthélémy à Lupiac

Agenda du vin : C'est la fête à SaintMont !

"Unidivers.fr" le 1er septembre 2021

"Unidivers.fr" le 1er septembre 2021

"Lepoint.fr" le 1er septembre 2021

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

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

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

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

Les manifestations dans le Gers

La Route Européenne d’Artagnan

"Ramdam" le 1er septembre 2021

"Lejsl.com" le 2 septembre 2021

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

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

La Main Harmonique et la
découverte du Gers Enchanté

Bandas de Condom : Une guinguette
pour patienter

Blog "Presselib.com" le 2 septembre
2021

Blog "Presselib.com" le 2 septembre
2021

Morlaàs : Journées du Patrimoine en
bus dans le Gers

Saint-Mont, un territoire en fête ce
week-end

"Unidivers.fr" le 3 septembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 3 septembre 2021

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

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

Tauromachie de Vic-Fezensac :
"C'est notre vie, et c'est ce qu'on
aime"

Mauroux : La tête dans les étoiles le 6
septembre

Visite guidée de l’exposition
temporaire “Les grands formats…”
de Jean Dieuzaide à l'Abbaye de
Flaran

Visite libre de l'église de
Goudourvielle de Lias

"Rmc.bfmtv.com" le 3 septembre
2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 5
septembre 2021

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2021

Visite libre de l’église Saint-Vincent
de Sarrant

Réalité virtuelle au musée numérique
Micro-Folie à Sarrant

Fleurance : Ethiquable et la
chocolaterie qui a tout bon

Fleurance : Exposition de sculpture
sur bois d'Annie Bozza

"Unidivers.fr" le 7 septembre 2021

"Unidivers.fr" le 7 septembre 2021

Blog "Presselib.com" le 8 septembre
2021

"Artistes d'Occitanie" le 9 septembre
2021

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

"Unidivers.fr" le 5 septembre 2021

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

Les vins du Sud-Ouest : Des pépites à
(re)découvrir

Gers : La cathédrale d'Auch accélère
sa restauration

Pacherenc du Vic-Bilh Maestria 2017
de Plaimont Producteurs

"Blog.culture31.com" le 10
septembre 2021

"Le moniteur.fr" le 10 septembre
2021

"Actu.fr" le 10 septembre 2021

Archéologie ferroviaire à Castin

La moutarde à l’ail noir bio du Gers
vient pimenter la rentrée

Gers : Journées du Patrimoine les 18
et 19 seprtembre

Blog "Presselib.com" le 13 septembre
2021

"Midilibre.fr" le 13 septembre 2021

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

Conférence sur les châteaux cachés
du village Sarrant les 18 et 19
septembre

S'offrir une virée gourmande dans le
Gers : Une auberge de charme, en
plein cœur du Gers, Le Florida

"Unidivers.fr" le 11 septembre 2021

"Lemonde.fr" le 11 septembre 2021

Okcitánie, plná pokladu

C’est la belle saison pour (re)partir
en vacances en Occitanie

"Ona Dnes" le 13 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 14 septembre 2021

C’est la belle saison pour (re)partir
en vacances en Occitanie

Tourisme et patrimoine avec la
navigation fluviale en Occitanie

"Nrpyrenees" le 14 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 14 septembre 2021

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

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

Auch : Exposition “Edouard Lartet,
paléontologue gersois” aux Archives
Départementales du Gers, les 18 et 19
septembre
"Unidivers.fr" le 16 septembre 2021

L’Ascension monumentale, c’est à
Auch

Rentrée foisonnante et saison
prometteuse à CIRCa

Blog "Presselib.com" le 16 septembre
2021

Blog "Presselib.com" le 16 septembre
2021

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

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

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

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

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

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

Aller-retour au marché de la ville
d'Auch, le 18 septembre
"Unidivers.fr" le 17 septembre 2021

Le Gers se prépare à accueillir la
première édition des Journées du
patrimoine culinaire
"Actu.fr" le 17 septembre 2021

"Unidivers.fr" le 17 septembre 2021

Jazz in Marciac : Fanou Torracinta
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
17 septembre 2021

En partenariat avec Le Savès gersois
patrimoine et gastronomie

En partenariat avec Le Savès gersois
patrimoine et gastronomie

"Bienpublic.com" le 18 septembre
2021

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

Villefranche-d'Allier : Une semaine
très animée pour un groupe de
randonneurs dans le Gers
"La Montagne" le 18 septembre 2021

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

Auch : Le Domaine de Baulieu

Auch : Domaine de Baulieu

"Toronto Star" le 18 septembre 2021

"Thestar.com" le 18 septembre 2021

Le donjon de Bassoues, vue de dessus

Jazz in Marciac : Wynton Marsalis

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

"Actu.fr" le 19 septembre 2021

Le Savès gersois patrimoine et
gastronomie

Le Savès gersois patrimoine et
gastronomie

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

"Le Bien Public" le 19 septembre
2021

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

Blog "Presselib.com" le 19 septembre
2021

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

Rentrée nature avec le CPIE Gersois

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

"Presseagence.fr" le 20 septembre
2021

"Dailyadvent.com" le 20 septembre
2021

"Msn.com" le 20 septembre 2021

Gers : Le Château d'Esclignac

Jazz in Marciac : Rolando Luna

"Actu.fr" le 20 septembre 2021

"Actu.fr" le 21 septembre 2021

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

A Marciac, "le jazz est là !"

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

Venez vous apaiser plein air, plein
Gers

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

Avec Gers Réservation, la garantie
d’un séjour réussi

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

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

Venez vous apaiser plein air, plein
Gers

Au château de Millet à Eauze

Maumusson : Côtes de Gascogne
Pimpant 2020 du Domaine
Capmartin

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Larvf.com" le 23 septembre 2021

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

La foire d'automne va animer Auch
Blog "Presselib.com" le 23 septembre
2021

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

A Auch, un patrimoine en lettres...
Capitale

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

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
23 septembre 2021

Avec Gers Réservation, la garantie
d’un séjour réussi

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

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

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

Auch : L'expo Lartet à ne pas
manquer

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Petitbleu.fr" le 23 septembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

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

A Auch, un patrimoine en lettres...
Capitale

Venez vous apaiser plein air, plein
Gers

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

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

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"L'Obs Supplément" le 23 septembre
2021

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

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

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

Le Gers compte 6 «plus beaux
villages de France»

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

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 23 septembre 2021

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

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 23 septembre 2021

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

"Nrpyrenees.fr" le 23 septembre
2021

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 23 septembre 2021

"Le Gers est bon marché, agréable à
vivre et sûr"
"Le Figaro Magazine MidiPyrénées" le 24 septembre 2021

De mooiste bezienswaardigheden in
de Gers
"Frankrijkpuur.nl" le 27 septembre
2021

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

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

"Unidivers.fr" le 25 septembre 2021

"Unidivers.fr" le 25 septembre 2021

Jazz in Marciac : Nicolas Gardel

Cocanha : Musique occitane à danser
dans le Gers

SCoT de Gascogne : Vers les grands
enjeux pour demain

"Fip.fr" le 28 septembre 2021

Blog "Presselib.com" le 29 septembre
2021

"Petitbleu.fr" le 28 septembre 2021

Fourcès (Gers), un village tout rond !
"Petitbleu.fr" le 26 septembre 2021

L’Astrada : 10 ans d’exploration
artistique et de succès en milieu rural
Blog "Presselib.com" le 26 septembre
2021

Montréal-du-Gers : Les polos gersois
Jean Fil s’unissent aux chaussettes
Labonal
Blog "Presselib.com" le 29 septembre
2021

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

Auch : Festival CIRCa du 21 au 30
octobre 2021

"Artshebdomedias.com" le 29
septembre 2021

"Intramuros" le 1er octobre 2021

"Regards dur le Gers", un demisiècle d'histoires gersoise accessible
en ligne

Mondavezan : Les aînés de l’âge d’or
de sortie dans le Gers
"Petiterepublique.com" le 2 octobre
2021

"Généalogie Magazine" le 1er
octobre 2021

Une matinée autour de la route
D’Artagnan, labellisée par le Conseil
de l’Europe

Gers : Vers une cité des
Mousquetaires et du panache

Dans le Gers, le bonheur est dans
l'assiette

"Escapades" le 1er octobre 2021

"Thermomix et moi" le 1er octobre
2021

Jégun : Charles Schmidt, coutelier
d'art

Les plantes rares à Ordan-Larroque
dans le Gers

Voir la vie en Bleu à Lectoure

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 3 octobre
2021

Blog "Presselib.com" le 4 octobre
2021

"Cooldirect.fr" le 1er octobre 2021

Blog "Presselib.com" le 4 octobre
2021

Un séjour dans le Gers en mai 2022
organisé par l'Association Rando
Echiré (79)

Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh,
week-end «Portes Ouvertes» en
novembre

"Ouestfrance.fr" le 4 octobre 2021

"Occitanie-tribune.com" le 5 octobre
2021

Cazaux-Saves : Château de Caumont

Saint-Martin : 25ème Salon d’Art du
9 au 17 octobre

Escapades d'automne : Un cambo
arty vélo autour de Samatan

Gers : Une saison touristique à
hauteur des espérances

A la rencontre d’un artiste du végétal
dans le Gers

"Artistes-occitanie.fr" le 7 octobre
2021

"Elle Suplément" le 8 octobre 2021

"Lejournaltouloulain.fr" le 8 octobre
2021

Reportage le 8 octobre 2021 au JT de
13 h sur TF1

"Côté Toulouse" le 7 octobre 2021

Jacky Ickx en tête d'affiche du
Nogaro Classic Festival
Blog "Presselib.com" le 6 octobre
2021

Cyclos et randonneurs dans le Gers
"Lanouvellerepublique.fr" le 6
octobre 2021

Festival Jazz in Marciac 2021 :
Fantôme
"Intensite.net" le 7 octobre 2021

Les drôles de créatures végétales
d’un artiste du Gers

Gers : AOC Saint-Mont, la résistante

"Lci.fr le 8 octobre 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 10 octobre
2021

Haute-Garonne, le Gers et l’Aude à
l'honneur de l'émission Des racines et
des ailes diffusée sur France 3

Gers : Il séduit les Français avec ses
miniatures, réalisées avec des
matériaux collectés dans la nature

"Actu.fr" le 12 octobre 2021

"Actu.fr" le 12 octobre 2021

Biran : L’âne des Pyrénées, cœur de
la Ferme du Hitton

La nouvelle éco : V21, le chanvre
gersois dans vos assiettes

Gimont : Marie et Cyril Jollivet avec
Les Ducs de Gascogne

"Presselib.com" le 11 octobre 2021

"Francebleu.fr" le 11 octobre 2021

Blog "Presselib.com" le 12 octobre
2021

Ayo en concert à l'Astrada de
Marciac le 16 octobre

Le Gers, 5 raisons d'y aller

Gers : Fascinant Week-end entre
vignobles & découvertes

"Fip.fr" le 12 octobre 2021

"Routard.com" le 13 octobre 2021

Blog "Presselib.com" le 13 octobre
2021

Haute-Garonne, le Gers et l’Aude à
l'honneur sur France 3
Reportage le 13 octobre 2021 dans
l'émission Des racines et des ailes

Valence-sur-Baïse : Un nouvel espace
dédié aux enfants à l'Abbaye de
Flaran
"Lartvues.com" le 14 octobre 2021

Gers : Le pays où les solos sont rois

Gers : La récolte des noisettes a
débuté

Gers : La récolte des noisettes a
débuté

"Francetvinfo.fr" le 13 octobre 2021

Reportage le 13 octobre 2021 au JT
de 13 h sur France 2

Le meilleur du cirque : Entrée des
artistes à Auch

Un week-end 100 % terroir et
patrimoine dans le Nord du Gers

Arthez-de-Béarn : Les aînés ont fait
du tourisme dans le Gers

L'art des santons à Lavardens du 23
octobre au 2 janvier

Blog "Presselib.com" le 17 octobre
2021

"Recitsdescapades.com" le 17
octobre 2021

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 19
octobre 2021

"Les-plus-beaux-villages-de-france.
org" le 19 octobre 2021

"Villagemagazine.fr" le 13 octobre
2021

Nogaro : Hôtel restaurant Solenca
"La vie de l'auto" le 14 octobre 2021

Cologne : Le Comptoir des colibris,
le goût de l’émancipation
Blog "Presselib.com" le 20 octobre
2021

Le Président Joël Boueilh prend la
casquette Vignerons Coopérateurs de
France et laisse le béret Plaimont
"Vitisphere.com" le 22 octobre 2021

Bœuf grillé et Colombelle avec les
Jeunes Agriculteur du Gers et
Plaimont
Blog "Presselib.com" le 20 octobre
2021

Abbaye de Boulaur : “Reportages
découverte” : « Les PME des
religieuses », samedi 23 octobre sur
TF1
"Coulisses-tv.fr" le 21 octobre 2021

Jambon de Bayonne, foie gras et
vignobles en campagne XXL

Rendez-vous gastro-gourmand au
Daroles à Auch

Blog "Presselib.com" le 22 octobre
2021

Blog "Presselib.com" le 22 octobre
2021

Les petits Gersois à l’École des
Jeunes Mousquetaires Européens
Blog "Presselib.com" le 21 octobre
2021

IGP Primeur : Pas de spéculation
pour Plaimont sur son Côte de
Gascogne 2021
"Vitisphere.com" le 22 octobre 2021

Gers : La Gascogne au menu de la
prochaine ciné conférence à la
médiathèque
"Lechorepublicain.fr le 21 octobre
2021

Eauze : Le Château de Millet
"Le Petit Bleu d'Agen" le 23
septembre 2021

L'Abbaye de Boulaur

La route européenne d’Artagnan

Reportage le 23 octobre 2021 au JT
de 13 h sur TF1

"Jhm.fr" le 26 octobre 2021

Vin : Week-end portes ouvertes dans
le Sud-Ouest les 20 et 21 novembre

Labastide d’Armagnac ouvre les
festivités dans les Landes et le Gers

"Lepoint.fr" le 26 octobre 2021

Blog "Presselib.com" le 26 octobre
2021

Le Gers est bien "la terre" de toutes
les opportunités

Gimont : Depuis le Gers, Despiau
Chevalets se frotte au monde entier

Lectoure : Festival pluri-artistique
du 28 au 31 octobre

Que faire dans le Gers pendant les
vacances de la Toussaint ?

"Petitbleu.fr" le 27 octobre 2021

"Touleco.fr" le 28 octobre 2021

"Artistes-occitanie.fr" le 28 octobre
2021

"Lejournaltoulousain.fr" le 28
octobre 2021

Lectoure : Les remparts de cette
ville, dans le Gers, parmi les dix
lauréats de la Fondation du
patrimoine
"Actu.fr" le 27 octobre 2021

Les Remparts de la ville de Lectoure
"Vosges Matin" le 28 octobre 2021

Portrait : Martin Palisse jongle avec
la mucoviscidose au Festival Circa à
Auch
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
29 octobre 2021

Les santons de retour par milliers à
Lavardens
Blog "Presselib.com" le 1er
novembre 2021

La foire aux santons au Château de
Lavardens

À la découverte de l’aéroport AuchGers

Une ville haute en couleur, c'est Auch

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 31 octobre
2021

Blog "Presselib.com" le 1er
novembre 2021

La rando des cailles à Lagardère

Le Gers, le bonheur est à table !

Musée des Amériques-Auch

Dans le Gers

"Le français dans le monde", le 1er
novembre 2021

"Télé 7 Jours Jeux" le 1er novembre
2021

"Ramdam" le 1er novembre 2021

"Guide Week-end avec les enfantsMichelin" le 1er novembre 2021

"Femme Actuelle Jeux" le 1er
novembre 2021

Aires de camping-cars : Auch et
Condom
"Camping-car Magazine" le 1er
novembre 2021

Lannepax : Une fresque de 30 m de
haut sur un château d'eau, à
l'occasion de Street'Art'Magnac dans
le Gers
"Actu.fr" le 2 novembre 2021

Gers : Préparer la vigne de demain
"Lasemainedespyrenees.fr" le 4
novembre 2021

Olivier Dabadie est le nouveau
Président de Plaimont Producteurs
Blog "Presselib.com" le 2 novembre
2021

Les remparts de la ville de Lectoure
lauréat du prix «Engagés pour le
patrimoine»
"Lasemainedespyrenees.fr" le 6
novembre 2021

Jazz in Marciac : Cyril Proch
"Ramboliweb.com" le 2 novembre
2021

Plaisance-du-Gers : Le camping de
l'Arros
"Lemonde.fr" le 6 novembre 2021

Saint-Martin-d'Armagnac : Le
couple Fitan est un habitué du Salon
des gourmets à Sully-sur-Loire

Auch : Exposition Édouard Lartet
aux Archives Départementales du
Gers jusqu’au 10 décembre

"Larep.fr" le 3 novembre 2021

"Lasemainedespyrenees.fr" le 3
novembre 2021

La Flamme de l’Armagnac

Les vins Côtes de Gascogne du Gers
à la Cave Saint Jean d’Août à Montde-Marsan

"Camping-car.com" le 7 novembre
2021

Blog "Gillespudlowski.com" le 7
novembre 2021

Le chef originaire du Gers Michel
Sarran s’est trouvé un nouveau poste
de juré dans le feuilleton quotidien
de TF1 “Ici tout commence”
"Lejournaltoulousain.fr" le 7
novembre 2021

Montréal-du-Gers s'enflamme pour
l'Armagnac le vendredi 12 novembre
dans une bastide pleine de charme
"Actu.fr" le 10 novembre 2021

Le Gers file un bon coton, sans une
goutte d’eau et du chocolat équitable
«made in France»
"Lefigaro.fr" le 9 novembre 2021

Le marché de Samatan
"Toulouse7.com" le 10 novembre
2021

Dans le Gers, Gimont fait ses
«Grasses Matinées»
Blog "Presselib.com" le 9 novembre
2021

Maquettes, figurines et
radiocommandes font leur salon à
Auch
Blob "Presselib.com" le 11 novembre
2021

Gers : Le 11ème Festival du film
québécois les 12 et 13 novembre à
Lectoure

Courrensan : Veuve Goudoulin et
distillerie Miclo : la rencontre de
deux grands

"Actu.fr" le 9 novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 9 novembre
2021

Côté 2020, Domaine Tariquet, Côtes
de Gascogne

L'Abbaye de Boulaur est aussi une
belle entreprise

"Journaldequebec.com" le 12
novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 12 novembre
2021

Cognac et armagnac, comment les
déguster autrement ?
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 12 novembre
2021

Selon cette étude, le Gers est le
troisième département le plus rural
de France
"Actu.fr" le 13 novembre 2021

Gers : De janvier à septembre 2021
les flux touristique progressent

Des vêtements gersois écoresponsables

"La Lettre t" le 15 novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 15 novembre
2021

Le Gers, fier d’être au sommet de la
ruralité
Blog "Presselib.com" le 14 novembre
2021

Gers : Que faire ce week-end ?
Rendez-vous aux portes ouvertes des
appellations Madiran et Pacherenc
du Vic-Bilh
"Occitanie-tribune.com" le 15
novembre 2021

Gers : Hameau de l'Aoueille, la plus
ancienne ferme auberge du
département

Le CDT "Destination Gers" poursuit
le lancement de sa série de portraits
de Gersois

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 14
novembre 2021

"La Lettre t" le 15 novembre 2021

Viella : Deux Gersois en lice pour les
Pacherenc d’or, le lundi 22 novembre

Villecomtal-sur-Arros : Danone va
investir 43 millions d'euros sur son
site dans le Gers pour produire des
boissons végétales

"Dailyadvent.com" le 15 novembre
2021

"Actu.fr" le 16 novembre 2021

Dans le Gers, un pour tous, tous
derrière d’Artagnan

Marciac : Bachar Mar-Khalifé à
l’Astrada le 4 décembre

Nuits de la lecture à la Médiathèque
de Saint-Clar

Jazz in Marciac présente Rolando
Luna le 27 novembre

A Crouseilles, de sublimes et
prestigieuses cuvées aux enchères

Reportage le 16 novembre 2021 sur
Arte TV

"Lasemainedespyrenees.fr" le 16
novembre 2021

"Unidivers.fr" le 16 novembre 2021

"Lasemainedespyrenees.fr" le 17
novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 17 novembre
2021

Eauze s'Enflamme du 26 au 28
novembre 2021

Danone va convertir son usine de
yaourts du Gers aux boissons
végétales

Gers : La Nuit du Pacherenc invite
les amateurs de vin à plusieurs portes
ouvertes exceptionnelles

Jazz In Marciac : Musique cubaine

Les Côtes de Gascogne en croissance
à 2 chiffres

"Lesechos.fr" le 17 novembre 2021

"Actu.fr" le 19 novembre 2021

"Cooldirect.fr" le 17 novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 19 novembre
2021

"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

Le vignoble gersois est riche de sa
qualité et de sa diversité

Le vignoble gersois est riche de sa
qualité et de sa diversité

Plaimont Producteurs, la locomotive
des vins du Gers

Le BNIA porte le Plan Armagnac
2030

L’Armagnac encore et toujours plein
de flamme

"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

Les 27 et 28 novembre Eauze
s’enflamme autour de la Flamme et
des Talents de l’Armagnac

Plaimont Producteurs, la locomotive
des vins du Gers

Des ventes en augmentation de 8 %...
Goûter le Floc de Gascogne c’est
l’adopter

Thomas Dutronc, le 3 août 2021 au
Festival Jazz in Marciac.

Eauze : Allumer le feu

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2021

"Francetvinfo.fr" le 21 novembre
2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 21
novembre 2021

L’armagnac sort de sa réserve
"Lemonde.fr" le 21 novembre 2021

Marciac : La culture, moteur
d'attractivité économique
"Lexpress.fr" le 22 novembre 2021

Dans le Gers, on invente l'Erasmus
rural

Découvrez «Les Merveilles du
monde» à la Ronde des crèches

Plongée sur le Festival du court
métrage d’Auch

Cultiver du coton en France ? Le
pari fou de trois agriculteurs gersois

Blog "Presselib.com" le 21 novembre
2021

Blog "Presselib.com" le 22 novembre
2021Découvrez

Blog "Presselib.com" le 22 novembre
2021

"Lexpress.fr" le 22 novembre 2021

Auch : Vitrines de Noël : de plus en
plus de commerçants font appel à des
peintres

Cultiver du coton en France ? Le
pari fou de trois agriculteurs de
Montréal dans le Gers

Pacherenc d’Or 2021

Auch : L'Atelier des Berges du Gers

Reportage le 23 novembre 2021 au
JT de 13 h sur TF1

"Actu.fr" le 24 novembre 2021

Blog "Presselib.com" le 24 novembre
2021

"Artistes-occitanie.fr" le 25
novembre 2021

Olivier Dabadie préside l'union
coopérative Plaimont

Olivier Dabadie préside l'union
coopérative Plaimont

«Demain la Terre» a des ambitions
dans le Gers

Musique en Chemin joue dans la
cour des grands

Eauze : Chaque année, l'Armagnac
ravive la flamme

"Lsa-conso.fr" le 25 novembre 2021

"Vitisphere.com" le 26 novembre
2021

Blog "Presselib.com" le 28 novembre
2021

Blog "Presselib.com" le 28 novembre
2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 28
novembre 2021

Dans le Gers, trois agriculteurs
cultivent du coton, une première en
France

Découvrez le Gers, précaire et
enclavé, dans cette vidéo surprenante
de l'INA réalisée en 1966

Termes-d'Armagnac : La Tour de
Termes comme au Moyen Age

Auch, the heart of Gascogny

"Demotivateur.fr" le 29 novembre
2021

"Actu.fr" le 30 novembre 2021

Vente aux enchères des "barriques
d’or" au château de Crouseilles avec
les Producteurs Plaimont ce lundi 22
novembre
"Nrpyrenees.fr" le 30 novembre 2021

"Femmes Actuelle-Jeux Régions" le
1er décembre 2021

"France Today" le 1er décembre
2021

Pujaudran : Le Puits Saint-Jacques,
3 toques

Marciac : Théâtre "Seul ce qui
brûle" à l'Astrada le 29 janvier

Blog "Presselib.com" le 1er
décembre 2021

"L'Art Vue" le 1er décembre 2021

Lisons ensemble ce soir à la
Médiathèque municipale de Riscle, le
22 janvier

Gérardmer : Des produits gersois au
Salon des vins, des produits du
terroir et des arts de la table
Gastrono’Miam

"Unidivers.fr" le 2 décembre 2021

"L'Est Républicain" le 3 décembre
2021

Safym (Ploemeur, 56) modifie les
conditions d'entrée aux salons du
tourisme de Rennes et de Nantes

Le pastel, l'or bleu de Lectoure
"Midetplus.fr" le 2 décembre 2021

"La Lettre économique de Bretagne"
le 2 décembre 2021

Marciac : Exposition Mater Natura à
l'Atelier Assalit du 4 décembre au 16
janvier
"Artistes-occitanie.fr" le 2 décembre
2021

Paris 2024 : La flamme des Jeux
Olympiques et Paralympiques va
passer par le Gers

Le Gers, département agricole s’il en
est, offre à ses visiteurs, à ses
touristes, tout un réseau

Le Gers, département agricole s’il en
est, offre à ses visiteurs, à ses
touristes, tout un réseau

"Actu.fr" le 3 décembre 2021

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 4 décembre 2021

"Le Petit Bleu d'Agen" le 4
décembre 2021

Bernard Malabirade, Président de la
Chambre d’Agriculture du Gers "La
Ferme Gers produit tout ce qu’il faut
pour de succulents menus de fêtes"

Saint-Médard : Maison Garbay, le
bel héritage de Simone
"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Blanquefort : Avec la Maison
Prolainat, des desserts made in Gers
aussi bons que beaux
"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Etonnez vos convives avec le
Figuigers

Le Floc de Gascogne, un vin de
liqueur de fêtes

Les Tables du Gers pour savourer en
"terre du manger vrai"

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Les Tables du Gers pour savourer en
"terre du manger vrai"
"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Bernard Malabirade, Président de la
Chambre d’Agriculture du Gers "La
Ferme Gers produit tout ce qu’il faut
pour de succulents menus de fêtes"
"Petitbleu.fr" le 4 Décembre 2021

La Ferme Gers régale aussi avec le
foie gras IGP Gers et le meilleur des
volailles fermières et festives
"Nrpyrenees.fr" le 4 décembre 2021

Chez Brumont, des visites plaisirs
pour savourer Montus et Bouscassé
"Petitbleu.fr" le 4 Décembre 2021

Blanquefort : Avec la Maison
Prolainat, des desserts made in Gers
aussi bons que beaux

La Ferme Gers régale aussi avec le
foie gras IGP Gers et le meilleur des
volailles fermières et festives

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Traditions des Côteaux : Des volailles
de prestige

Gers : Les seniors se mettent au vélo
électrique pour visiter le patrimoine
local

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

"Actu.fr" le 4 novembre 2021

Le Floc de Gascogne, un vin de
liqueur de fêtes

Les Côtes de Gascogne, "les vins des
repas heureux"

Saint-Médard : Maison Garbay, le
bel héritage de Simone

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

"Petitbleu.fr" le 4 décembre 2021

Marciac : Vinyle Garcia, une affaire
qui tourne

Ma Région, Mon Action : Le pari fou
de produire du coton en Gascogne à
Montréal-du-Gers

Lupiac, le village natal de
d'Artagnan, obtient le label "Petite
Cité de Caractère"

"Lci.fr" le 5 décembre 2021

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

"Lasemainedespyrenees.fr" le 5
décembre 2021

230 voitures d’exception en Béarn et
dans le Gers

La flamme des JO 2024 passera par
le Gers

Blog "Presselib.com" le 5 décembre
2021

Blog "Presselib.com" le 5 décembre
2021

«Regards sur le Gers», un demisiècle d’histoire gersoise accessible en
ligne

Escapade au départ de Toulouse : À
Lectoure, gastronomie, pastel et…
art de vivre !

"Francearchives.fr" le 6 décembre
2021

"Jnews-france.fr" le 6 décembre
2021

Le Château de Caumont : Comment
ce «château de la Loire en Gascogne»
connaît un beau renouveau

Escapade au départ de Toulouse : À
Lectoure, gastronomie, pastel et…
art de vivre !

Lyon : Foie gras mi-cuit du Gers est
à l'honneur au restaurant
L'inattendu du chef Marc Boissieux

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

"Actu.fr" le 5 décembre 2021

"Lyoncapitale.fr" le 5 décembre 2021

Les produits réputés de la ferme du
Hitton dans le Gers

Le rugby gersois entre aux Archives
Départementales du Gers

Gimont : Despiau fait les plus beaux
chevalets du monde

"Midilibre.fr" le 6 décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 6 décembre
2021

Blog "Presselib.com" le 6 décembre
2021

Lupiac labellisée “Petite Cité de
Caractère”
Blog "Presselib.com" le 7 décembre
2021

Mettre en scène l'accueil touristique :
La Fabrique à Souvenirs à Montréaldu-Gers
"Etourisme.info" le 8 décembre 2021

Le 3ème âge d’Espira-de-l’Agly en
visite dans le Gers

Festival Jazz in Marciac : Emile
Parisien

"Lindependant.fr" le 10 décembre
2021

"Fip.fr" le 10 décembre 2021

Lupiac labellisée Petite Cité de
Caractère
Reportage le 8 décembre 2021 au JT
de 13 h sur France 3

Ornacieux-Balbins (38) : Foie gras
du Gers au marché gourmand de
Noël
"Le Dauphiné Libéré" le 9 décembre
2021

Lectoure : Christophe Prades et
Candice Angelini, L’autre côté
"Artistes-occitanie.fr" le 9 décembre
2021

Le Gers

Le Gers

Le Gers

"Reise & Mobiliät" le 11 décembre
2021

"Reisen & Entdecken" le 11
décembre 2021

"Thüringer Allgemeine" le 11
décembre 2021

Saint-Mont : La Ferme Descoubert
au Salon des vins et de la
gastronomie à Cherbourg

Le Gers

Saint-Clar : Un marché en Lomagne

"Reise" le 12 décembre 2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 12
décembre 2021

Lectoure : Les vins du Domaine
d’Arton, nés sur la terre de
l’Armagnac

Dans le Gers, les Soho Solo, pas si
seuls que ça…

"La Presse du la Manche" le 12
décembre 2021

Un pas de plus pour le projet de Parc
naturel régional Astarac
Blog "Presselib.com" le 13 décembre
2021

Blog "Kissmychef.com" le 13
décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 13 décembre
2021

Vic-Fezensac : Changements du côté
de Pentecôtavic
Blog "Presselib.com" le 13 décembre
2021

Véloroute V82 : Une journée
interdépartementale a été organisée
la semaine dernière à Auch
"Nrpyrenees.fr" le 14 décembre 2021

Le foie gras du Sud-Ouest
"Femme Actuelle" le 13 décembre
2021

Jazz in Marciac 2022 ouvrira le 22
juillet
Blog "Presselib.com" le 15 décembre
2021

Le Gers ou la petite Toscane
Française

Viella : Vendanges nocturnes en
Occitanie

A Lectoure, Gastronomie, pastel et...
art de vivre !

Le Jazz in Marciac 2022 débutera le
22 juillet

Laveraet : Gîte et chambres d'hôtes
La Cordillière

"Luxe-infinity.com" le 15 décembre
2021

"France.fr" le 15 décembre 2021

"Côté Toulouse" le 16 décembre 2021

"Lasemainedespyrenees.fr" le 16
décembre 2021

"Le figaro.fr" le 16 décembre 2021

Gers : Jazz in Marciac dévoile trois
premiers noms de son édition 2022

Eddy Mitchell : Des "Vieux
fourneaux" dans le Gers

La recette du magret de canard avec
les Tables du Gers

"Lartvues.com" le 17 décembre 2021

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

Auch : Projection du film "À l’écoute
de la nature" à la Médiathèque
Grand Auch Coeur de Gascogne, le
29 janvier

Loto du Patrimoine : Eglise de
Mauriet de Saint-Martind’Armagnac

"Unidivers.fr" le 20 décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 20 décembre
2021

"Toulouse7.com" le 20 décembre
2021

Gers : Parviendrez-vous à élucider le
Clued'Auch ? Partez sur les traces de
d'Artagnan et plongez en 1660

Côtes de Gascogne : Cépages
autochtones pour vins gourmands

Fleurance : Un chocolat doublement
bon !

La plus belle crèche de Noël est à
découvrir à Valence-sur-Baïse dans le
Gers

"Actu.fr" le 21 décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 22 décembre
2021

"Le Pèlerin" le 23 décembre 2021

Menu de Noël : Et si vous essayiez le
porc noir gascon à l’armagnac du
Gers ?

Menu de Noël : Et si vous essayiez le
porc noir gascon à l’armagnac du
Gers ?

La croustade au doux parfum du
Gers

Montréal-du-Gers : Les riches heures
de Séviac

"Francetvinfo.fr" le 24 décembre
2021

Reportage le 24 décembre 2021 au JT
de 13 h sur France 2

Blog "Presselib.com" le 26 décembre
2021

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 26
décembre 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
23 décembre 2021

Le Festival de Bandas se relance à
Condom
Blog "Presselib.com" le 23 décembre
2021

Gers : 20 000 visiteurs attendus pour
la ronde des crèches, fédérant 8
villages, jusqu'au 9 janvier 2022
"Actu.fr" le 27 décembre 2021

Le cadeau : Les vêtements qui
rendent hommage au vignoble du
Gers
Blog "Presselib.com" le 27 décembre
2021

L’escapade : L’invitation au voyage
façon bohème dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 29 décembre
2021

4 bonne idées de ballades à faire dans
le Gers pendant les vacances

Street art, manseng noir et canette
pour booster les vins de Plaimont

Un week-end culturel et
gastronomique dans le Gers

Montréal-du-Gers : Les polos Jean
Fil font pousser leurs vêtements

"Lejournaltoulousain.fr" le 28
décembre 2021

"Businessmarches.com" le 28
décembre 2021

"Midilibre.fr" le 28 décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 29 décembre
2021

“Ils arrivaient en hélicoptère” : Igor
et Grichka Bogdanoff, leur vie de
château dans le Gers

Gers : Le grain de folie des
vendanges tardives de l'appellation
Pacherenc-du-Vic-Bilh

Welcome in Tziganie : Les premiers
noms pour 2022

Gers : Ecocert, premier certificateur
mondial de produits biologiques, a
déjà 30 ans

"Gala.fr" le 29 décembre 2021

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
29 décembre 2021

Blog "Presselib.com" le 29 décembre
2021

"Actu.fr" le 30 décembre 2021

Démographie : Contrairement aux
idées reçues, le Gers gagne des
habitants à l'Est mais aussi à l'Ouest
"Actu.fr" le 30 décembre 2021

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX
Tel : 05 62 05 95 95
Email : info@tourisme-gers.com
Site internet : www.tourisme-gers.com
Site Espace Pro : www.pro.tourisme-gers.com

