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Gers,

le complice des jours heureux ®

Occitania tartufli e Armagnac
"Bell'Europa" le 1er janvier 2020

Gers : Les vendanges de la SaintSylvestre de Viella attirent plusieurs
centaines de bons vivants
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
1er janvier 2020

Rando Patrimoine : Coeur de
Gascogne

Dans le Gers, la "jolie tradition" des
vendanges tardives du Pacherenc

"Balades Randos" le 1er janvier
2020

"Europe1.fr" le 1er janvier 2020

Les manifestations dans le Gers

La Banda'Azimut au festival
international de Bandas de Condom

"Ramdam" le 1er janvier 2020

"Ouest-france.fr" le 2 janvier 2020

Dans le Gers, on pratique les
dernières vendanges de l'année le
soir du 31 décembre"
"Viaoccitanie.tv" le 1er janvier 2020

Gers : Un Gascon qui éleva un prince
"Midi ma Région, mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 5 janvier
2020

Vic-Fezensac déjà dans sa feria 2020
Blog "Presselib.com" le 1er janvier
2020

Fleurance : Ethiquable construit une
chocolaterie dans le Gers
"Touleco.fr" le 6 janvier 2020

Les porcs noirs gascons de Catherine
et Pascal Lesage dans le Gers à
Castelnau-Barbarens

Montréal du Gers, oud bastidedorp
in Ténarèze

Panjas veut rouvrir le Bistrot des
Armagnac

"Frankrijkpuur.nl" le 6 janvier 2020

Blog "Presselib.com" le 6 janvier
2020

Gers : La restauration hôtelière
recrute

Voyage dans le Gers, au pays de
d’Artagnan et de l’Armagnac

Blog "Presselib.com" le 8 janvier
2020

"Leblogdesarah.com" le 9 janvier
2020

Saint-Mont : Romana Echensperger
et Fabrice Sommier, parrains du
Faîte 2020

"Francebleu.fr" le 6 janvier 2020

"Lhotellerie-restauration.fr" le 10
janvier 2020

Monguilhem : Le Domaine de Rébert
participe au Salon de l'Agriculture à
Paris

Spiritueux de l'année : Château de
Laubade, producteur d'armagnac à
Sorbets

"Programme-tv.net/Télé-Loisirs" le 7
janvier 2020

"Larvf.com" le 7 janvier 2020

Montréal-du-Gers : Sur la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle

Fleurance : Disco Soupe à la
Médiathèque le 18 janvier

Blog "Presselib.com" le 11 janvier
2020

"Midi ma Région, mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 12 janvier
2020

Ayguetinte : La Moutarde de
Gascogne, à l’image de son terroir
Blog "Presselib.com" le 13 janvier
2020

L'Isle-Jourdain
"Francebleu.fr" le 13 janvier 2020

Le bonheur est dans le pré quand on
visite le Gers

Cadeilhan : L'ail noir made in
France

Blog "Travelandfilm.com" le 15
janvier 2020

"Gourmand Magazine" le 15 janvier
2020

Auch : Spectacle Mayra Andrade au
Dôme de Gascogne

Recette gersoise : L'alicuit de canard

Gers : L’appel aux dons des sœurs de
l’Abbaye de Boulaur fait le buzz

"Unidivers.fr" le 13 janvier 2020

"Magazinethermal.fr" le 14 janvier
2020

Gers : Les soeurs de l’abbaye de
Boulaur font un appel aux dons, leur
vidéo fait un énorme buzz

Jazz in Marciac : Roberto Fonseca,
"musicien fou" et prodige du jazz
cubain

Jazz in Marciac : Roberto Fonseca,
"musicien fou" et prodige du jazz
cubain

"Actu.fr" le 16 janvier 2020

"Actu.orange.fr" le 17 janvier 2020

"La-croix.com" le 17 janvier 2020

"France3-regions.blog.francetvinfo.
fr" le 14 janvier 2020

Deux entreprises gersoise entre à
l'Elysée
Blog "Presselib.com" le 17 janvier
2020

Valence-sur-Baïse : A Flaran dans le
Gers 250 peintures de maîtres à
découvrir dans une abbaye
"Actu.orange.fr" le 20 janvier 2020

Le polo du Gers s'expose à l'Elysée
"Nrpyrenees.fr" le 18 janvier 2020

Jazz in Marciac : Anne Paceo
"Millavois.com" le 20 janvier 2020

Valence-sur-Baïse : A Flaran dans le
Gers 250 peintures de maîtres à
découvrir dans une abbaye

Valence-sur-Baïse : Chemins de
traverse, Flaran l'abbaye aux 12
moines

Saint-Puy : Le Pousse Rapière du
Château de Monluc

"Francetvinfo.fr" le 19 janvier 2020

Reportage le 19 janvier 2020 au JT
de France 2

"Midi ma Région, mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 19 janvier
2020

L'association de randonnée "Tre ar
Vro" dans le Gers en juin prochain

Eauze fête la Saint Vincent des
vignerons

Saint-Médard : Aurélie Bardot,
Wedding et Events Planner

"Letelegramme.fr" le 20 janvier
2020

Blog "Presselib.com" le 21 janvier
2020

Blog "Presselib.com" le 22 janvier
2020

Valence-sur-Baïse : Des tableaux de
maîtres dans l’abbaye de Flaran

Auch : Le Musée des Amériques
étendu et accessible

Barbotan-les-Thermes :
Thermalisme, les nouvelles tendances

"Camping Paradis" va ouvrir à
Mirande

Jazz in Marciac : Nile Rodgers &
Chic

"Francebleu.fr" le 22 janvier 2020

"Les Moniteur des Travaux Publics
et du Bâtiment" le 24 janvier 2020

"TV Grandes Chaînes" le 25 janvier
2020

Blog "Presselib.com" le 26 janvier
2020

"Touslesfestivals.com" le 27 janvier
2020

Lourde en visite à Mirande, ville
gersoise labellisée Cittaslow

Fourcès et La Romieu dans le
classement des Plus Beaux Villages
de France

Plaimont ambitieux sur le bio

La Route Européenne D'Artagnan

"Rayon-boissons.com" le 28 janvier
2020

"Larep.fr" le 28 janvier 2020

Marciac 2020 au sommet mondial du
jazz

"Nrpyrenees.fr" le 27 janvier 2020

"Dailymail.co.uk" le 27 janvier 2020

Blog "Presselib.com" le 29 janvier
2020

Marché de Gimont : L'accent
régional est une fierté

Marché de Gimont : L'accent
régional

Reportage le 29 janvier 2020 sur TF1
au JT de 13 h

"Lci.fr" le 29 janvier 2020

Au fil de la Baïse, le patrimoine du
Gers se révèle...

Barbotan-les-Thermes :
Thermalisme, les nouvelles tendances

"Guide Canal du Midi" le 1er février
2020

"Télé 2 semaines" le 1er février 2020

Lenny Kravitz va se produire au
festival Jazz in Marciac en juillet
2020

Montréal-du-Gers : La marque de
polos Jean Fil made in France séduit
de plus en plus

Les hymnes de France-Angleterre
seront joués par des musiciens du
Gers !

"Actu.fr" le 29 janvier 2020

"Toulouse.latribune.fr" le 31 janvier
2020

"Francebleu.fr" le 31 janvier 2020

Ariane Daguin : Le goût des autres

Auch, Capitale des arts

"La-croix.com" le 1er février 2020

"Le Journal de ma région" le 1er
février 2020

La province de Gascogne en
roulotte : 7 jours d'itinérance dans la
campagne du Gers
"France-ecotours.com" le 1er février
2020

Auch : Cri'Art vise le label Scène
Musique Actuelle
Blog "Presselib.com" le 2 février
2020

Bal trad avec Marc et ses coussins à
l'Ancien Carmel de Condom, le 14
mars
"Unidivers.fr" le 4 février 2020

La banda “100 % Gascon” pour
jouer les hymnes lors du match de
rugby France-Angleterre

Auch : La nouvelle vie de la caserne
Espagne

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
2 février 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 2 février
2020

La 47ème foire agricole de
Barcelonne-du-Gers

Fleurance : Ethiquable va produire
son chocolat bio

"Francebleu.fr" le 4 février 2020

Blog "Presselib.com" le 4 février
2020

Jazz in Marciac : Leon Newars
"Musique.rfi.fr" le 2 février 2020

Savignac-Mona : Pour la SaintValentin, offrez-vous un week-end
romantique !
"La République de Seine-et-Marne"
le 3 février 2020

Le Gers et la Gascogne
"Radio du Pays Basque espagnol
EITB" le 4 février 2020

Barcelonne-du-Gers prépare sa méga
foire agricole
Blog "Presselib.com" le 5 février
2020

Condom : La femme du boulanger
au théâtre des Carmes pour les 30
ans de la Boîte à Jouer, le 7 février

Villecomtal-sur-Arros : Danone lance
deux nouveaux produits «made in
Gers»

Saint-Mont : Des vins moins
alcoolisés et HVE, les astuces de
Plaimont pour se développer

Saint-Mont : L’assemblage du Faîte,
toujours un évènement

Lectoure : Remparts médiévaux et
couleur pastel

"Unidivers.fr" le 5 février 2020

Blog "Presselib.com" le 6 février
2020

Blog "Businessmarches.com" le 6
février 2020

Blog "Presselib.com" le 9 février
2020

"Midi Ma région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 9 février
2020

Gers : Les religieuses de Boulaur
lancent un appel aux dons en vidéo
pour développer leur ferme

Gers : Le rallye tout-terrain
s’appellera Terres d’Armagnac et
aura lieu du 10 au 12 juillet

Aérodrome Condom/Valence-surBaïse

Gers : La Route Européenne
D'Artagnan

Bézéril : Nataïs s’engage dans la
transition écologique

Reportage le 10 février 2020 au JT de
13 h sur TF1

Blog "Presselib.com" le 10 février
2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 11
février 2020

"Leparisien.fr" le 12 février 2020

Blog "Presselib.com" le 12 février
2020

Valence-sur-Baïse : Démonstration
de teintures textiles à l’Abbaye de
Flaran
"Unidivers.fr" le 12 février 2020

La poule au pot Gasconne émancipée
par les grands chefs
Blog "Presselib.com" le 16 février
2020

Le bonheur a pris Racine à Lectoure
"Lhotellerie-restauration.fr" le 14
février 2020

Tourisme : Destination "Campagne"
"Centre Presse-Le Journal de
l'Aveyron" le 16 février 2020

Tourisme, Loisirs Occitanie : La part
des départements d'Occitanie dans
les nuitées françaises
"La lettre t" le 15 février 2020

Jazz in Marciac : La billetterie
ouverte pour les deux concerts
événements
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 17
février 2020

La Romieu : L'ensemble La Main
Harmonique sur France Musique

Jazz in Marciac : Premières
réservations ouvertes

"Francemusique.fr" le 15 février
2020

Blog "Presselib.com" le 15 février
2020

Salon de l’Agriculture Paris : Le
bonheur est dans le Gers !

Lenny Kravitz et Nile Rodgers seront
les deux concerts Marciac Grands
Evènements

Blog "Presselib.com" le 17 février
2020

"Infoconcert.com" le 17 février 2020

Jazz in Marciac : Wynton Marsalis
"Rtbf.be" le 17 février 2020

Le Gers vu par Aure Atika
"Madame Figaro" le 21 février 2020

Gastronomie : Déguster les saveurs
locales dans les Tables du Gers

Nile Rodgers & Chic au Festival Jazz
in Marciac le 25 juillet

Auch, de l'oppidum antique à la cité
contemporaine

Le Défi Gersois galope dans tout le
département

"Routard.com" le 18 février 2020

"Concertlive.fr" le 19 février 2020

"La Marche de l'Histoire" le 19
février 2020

Blog "Presselib.com" le 20 février
2020

Gers : Le D’Artagnan Band à New
York

Montréal-du-Gers : Jean Fil, une
marque de polos en coton gersois

Créateurs et passionnés : La saga
Lesgourgues et Laubade

Lenny Kravitz au Festival Jazz in
Marciac

Blog "Presselib.com" le 21 février
2020

"Carenews.com" le 21 février 2020

Blog "Presselib.com" le 21 février
2020

"Concertlive.fr" le 23 février 2020

La Librairie Tartinerie de Sarrant

Dans le Gers, du côté de Lectoure

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche le 23 février
2020

"Tv5monde.com" le 23 février 2020

Les actualités du label Vignobles &
Découvertes en Occitanie : Les Bons
Crus d’Artagnan®

25 Armagnacs du Gers médaillés
d’or et d’argent au Concours
Agricole de Paris

"Pro.tourisme-occitanie.com" le 24
février 2020

"Actu.fr" le 25 février 2020

Salon de l'Agriculture Paris : Karine
Le Marchand fait une visite surprise
aux agriculteurs gersois

Gers : Deux établissements labellisés
«Tables du Gers»

La marque «Sud de France» fait le
buzz

"Télestar.fr" le 23 février 2020

Blog "Presselib.com" le 24 février
2020

Blog "Presselib.com" le 24 février
2020

Poule au pot : Les restaurateurs du
Gers revisitent une recette historique

Lupiac : La Route européenne et
culturelle d’Artagnan

Festival Jazz in Marciac du 24 juillet
au 15 août 2020

Reportage le 25 février 2020 sur Vià
Occitanie

"Ouest-France.fr" le 26 février 2020

"Culture.tv5monde.com" le 27
février 2020

Thermes de Barbotan-les-Thermes
"Voyageenbeaute.com" le 27 février
2020

Lectoure : Christèle, styliste déco
"j’ai acheté une ancienne tannerie
pour en faire un lieu de vie»
"Cosmopolitan" le 1er mars 2020

Les vins blancs Côtes de Gascogne
pour accompagner votre printemps !

La poule noire d’Astarac roule plein
pot… et en plein air

L'Isle-de-Noé : Une jardinerie bio,
unique dans le Gers

Salon d'Agriculture Paris : Les
éleveurs gersois se couvrent d'or, le
lycée agricole de Mirande sur le
podium

"Bernieshoot.fr" le 28 février 2020

Blog "Presselib.com" le 28 février
2020

Blog "Presselib.com" le 28 février
2020

Musée des Amériques-Auch dans le
Gers

Gimont : Atelier fabrication de
bières, le 7 mars

Asinerie d´Embazac à L´IsleJourdain

Gers : Door het land van zonnebloemen en meloenen

"Sortir Occitanie" le 1er mars 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 1er mars
2020

"Fitness magazine" le 1er mars 2020

"OP Weg" le 1er mars 2020

"Actualités-du-jour.eu" le 1er mars
2020

Gers : La riqueza de un viñedo
"Escapadas" le 1er mars 2020

Jazz in Marciac annonce 5 nouvelles
têtes d’affiche
Blog "Presselib.com" le 6 mars 2020

Saint-Mont, première pub TV d’un
territoire viticole

Auch : Ma famille zéro déchet avec
l'Association Zéro Waste Gers

"Vitisphere.com" le 2 mars 2020

Blog "Presselib.com" le 2 mars 2020

Seine-et-Marne : Faire du Ferté Jazz
Festival le pendant de Marciac ou
d’Avignon

Valence-sur-Baïse : Stéphane Peltier
à l'Abbaye de Flaran

Ô Sud s'installe en terre bio, dans les
vallons Gersois

"Arts-in-the-city.com" le 6 mars
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
6 mars 2020

"Actu.fr" le 6 mars 2020

Saint Mont Vignoble en Fête
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 5 mars 2020

Foire aux vins de Saint-AmandMontrond (18) : Foie gras et
spécialités du Gers
"L'Echo du Berry" le 5 mars 2020

Gers : Vignobles d'Armagnac
Blog "Generationvoyage.fr" le 6
mars 2020

La Route Européenne D'Artagnan
"Actu.fr" le 7 mars 2020

Saint-Michel : Philippe Pérès, de la
ferme de la Patte d’Oie dans le Gers,
près du pays de D’Artagnan, pour
son foie gras de canard mi-cuit
"Letelegramme.fr" le 7 mars 2020

Simorre : Comme un oiseau sur la
branche, Ô Détour des Orchidées
Blog "Presselib.com" le 10 mars 2020

Jazz in Marciac : Cut the Alligator
"Ouest-france.fr" le 10 mars 2020

Choeur Archipels : Cantate de jazz à
l'Astrade de Marciac, le 14 mars

Tempo Latino : La fièvre latina va
s’emparer de Vic-Fezensac

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 8 mars
2020

Blog "Presselib.com" le 9 mars 2020

Manseng noir : Histoire d’un
sauvetage réussi

Gastronomie : Foie gras, magrets ou
les confits dans le Gers

Blog "Presselib.com" le 11 mars 2020

"Femmeactuelle.fr" le 12 mars 2020

L'aire de camping-car de Sarrant :
Une aire gratuite aux portes d'un
magnifique village
"Camping-car.com" le 09 mars 2020

Montréal-du-Gers : Kleurrijke
steentjes: de Romeinse mozaïeken
van de Villa de Séviac in de Gers
"Frankrijkpuur.nl" le 12 mars 2020

Terres d'accueil : Qualité de vie rime
avec économie dans le Gers

Les thermes de Barbotan : Où faire
une pose pour se ressourcer

"Villagemagazine.fr" le 13 mars 2020

"La Vie du Rail" le 13 mars 2020

L’ail noir bio du Gers entre au palais
de l’Elysée

Gers : Escapade dans le BaïseArmagnac

"Nrpyrenees.fr" le 16 mars 2020

Blog "Aufilduthym.fr" le 16 mars
2020

La Route Européenne d'Artagnan

Le Gers par Alexandra Fritz

"Vivreici.be" le 14 mars 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 15 mars
2020

La féria de Vic-Fezensac repoussée à
juillet 2020 et le Festival de Bandas
de Condom «pourrait être annulé»
"Actu.fr" le 18 mars 2020

Monferran-Saves
"Francebleu.fr" le 18 mars 2020

Les 100 lieux qu'il faut voir : La
Gascogne, voyage dans le coeur
historique du Sud-Ouest
Reportage le 15 mars 2020 sur
France 5

Jazz in Marciac : Notre petit guide
pour vivre la musique en live depuis
chez soi
"Filp.fr" le 19 mars 2020

Gers : Explore Auch
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêches du Dimanche" le 22 mars
2020

Gers-Gascony : 10 reasons to visit
"France Today" le 1er avril 2020

Gavarret-sur-Aulouste : Phytogers à
la rescousse pour le gel hydroalcoolique

Manu Dibango, "un ami" de Jazz in
Marciac

Ô Sud nous offre une balade dans le
Gers

Esbjörn Svensson Trio au Festival
Jazz In Marciac sur la chaîne Mezzo

"Francebleu.fr" le 24 mars 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
27 mars 2020

"Programme-tv.leparisien.fr" le 31
mars 2020

Eauze, dans la capitale de
L'Armagnac

Gers : La station thermale de
Barbotan-les-Thermes

Terra Gers : Pour des vacances
gersoises cool

Gers : Gascony "god's country..."

"Camping-Car Magazine" le 1er
avril 2020

"Le Monde du Camping-Car" le 1er
avril 2020

"Naturisme Magazine" le 1er avril
2020

Blog "Presselib.com" le 23 mars 2020

"The Good Life France Magazine" le
1er avril 2020

Les manifestations dans le Gers
"Ramdam" le 1er mars 2020

Jazz in Marciac : Emile Parisien
"Magcentre.fr" le 4 avril 2020

Lectoure : Destination Occitanie, au
coeur des éléments

Le réseau Comtesse du Barry met à
l’honneur toutes les Mamans et tous
les Papas

Les producteurs du Gers se
mobilisent pour fabriquer du gel
hydroalcoolique

"Voltage.fr" le 2 avril 2020

"Voltage.fr" le 3 avril 2020

Confinement : Les conseils des sœurs
de l'Abbaye de Boulaur

Confinement : Les conseils des sœurs
de l'Abbaye de Boulaur

L'Occitanie sous toutes ses facettes

Reportage le 5 avril 2020 aux JT de
13 h sur TF1

"Lci.fr" le 5 avril 2020

"Top Hotelierstvo" 1er avril 2020

"Play Golf" le 6 avril 2020

Confinement : Festival Jazz in
Marciac et Astrada
"Francetvinfo.fr" le 4 avril 2020

Gers : Comment bien vivre le
confinement ? Les soeurs de
l’Abbaye de Boulaur livrent leurs
conseils
"Actu.fr" le 6 avril 2020

Un Gersois fait le buzz avec la
"Symphonie confinée", une reprise
de Bourvil
"Francebleu.fr" le 6 avril 2020

Marciac : Le Jazz leur est tombé sur
la tête
"Viaoccitanie.tv" le 9 avril 2020

Monclar : Avec «Symphonie
confinée», une reprise de Bourvil, le
gersois cartonne et dépasse le million
de vues

Road trip automnal et tourisme dans
le Gers

Le groupement Carrément Gers se
tourne vers la vente aux particuliers

Blog "Mademoisellebonplan.fr" le 8
avril 2020

"Lejournaldesentreprises.com" le 8
avril 2020

Festival Jazz in Marciac : Grosse
incertitude sur la tenue des festivals
en Midi-Pyrénées cet été

Entrepreneurs solidaires : Rémi
Roux et Ethiquable adhèrent à la
démarche

Festival Tempo Latino du 30 juillet
au 2 août 2020

L’ail blanc de Lomagne, remède
anticrise

"Francebleu.fr" le 10 avril 2020

Blog "Presselib.com" le 11 avril 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 12 avril
2020

Blog "Presselib.com" le 13 avril 2020

"Actu.fr" le 7 avril 2020

Gers : Initiatives solidaires
"Tourisme-occitanie.com" le 8 avril
2020

Abbaye de Boulaur : Précieux
conseils cisterciens

En Occitanie, on préfère aller se
confiner dans le Gers et le Lot !

Blog "Presselib.com" le 13 avril 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
14 avril 2020

Gers : 10 Côtes de Gascogne pour un
apéro original

Festivals : Le sort d'Equestria et de
Tarbes en Tango est tranché, pas
celui de Jazz In Marciac

"Lepoint.fr" le 15 avril 2020

"Bigorre.org" le 15 avril 2020

Un temps reportée, la féria de VicFezensac finalement annulée à son
tour
"Actu.fr" le 14 avril 2020

L'Isle-Jourdain : Ecocert avec Des
Enjeux et des Hommes
Blog "Presselib.com" le 15 avril 2020

Festival Jazz in Marciac dans
l'attente

Le rideau tombe sur les grands
festivals d'été

"Francebleu.fr" le 14 avril 2020

"Lesechos.fr" le 14 avril 2020

Pratique : La Chambre
d'Agriculture lance "Le Gers vous
Drive"

Exposition William Einstein (19071972), Une rétrospective ? Bientôt à
l’Abbaye de Flaran

Blog "Presselib.com" le 15 avril 2020

"Arts-in-the-city.com" le 16 avril
2020

Jazz in Marciac a rendu hommage au
"plus discret des géants du
saxophone", Lee Konitz

Jazz in Marciac : Une saison de
festivals largement compromise

Côte de Gascogne : Tariquet investit
pour mettre en boîte son vin blanc

En action : Le foie gras souffre à
nouveau

"Francetvinfo.fr" le 16 avril 2020

"Objectif-languedoc-roussillon.
latribune.fr" le 16 avril 2020

"Vitisphere.com" le 17 avril 2020

Blog "Presselib.com" le 17 avril 2020

Le Gers par Gérard Holtz

Jazz in Marciac retient son souffle

Saint-Mont : Plaimont

Le Jazz in Marciac annulé

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 19 avril
2020

Blog "Presselib.com" le 19 avril 2020

"Lepoint.fr" le 22 avril 2020

"Lejsl.com" le 22 avril 2020

Le Festival Jazz in Marciac annulé
"Touslesfestivals.com" le 17 avril
2020

Jazz in Marciac annonce l'annulation
de son 43ème festival
"Nrpyrenees.fr" le 22 avril 2020

Jazz in Marciac passe de 2020 à 2021

Seissan : Welcome in Tziganie,
festival sur le web

La 43ème édition de Jazz in Marciac
annulée

Annulation du fameux festival Jazz
in Marciac

"Ramdam.com" le 23 avril 2020

"Francemusique.fr" le 23 avril 2020

"Mediapart.fr" le 23 avril 2020

La 43ème édition de Jazz in Marciac
annulée, coup dur pour le festival et
pour le Gers

Jazz in Marciac annulé : "On a tout
essayé, ce festival c'est notre raison
d'être"

La 43ème édition de Jazz in Marciac
annulée

"20minutes.fr" le 23 avril 2020

"Francebleu.fr" le 23 avril 2020

Annulation de Jazz in Marciac :
"Chaque jour qui passe nous
engageait davantage en termes de
dépense"

"Toulouse7.com" le 23 avril 2020

"Francemusique.fr" le 24 avril 2020

"Europe1.fr" le 24 avril 2020

Spectacles : Jazz in Marciac annulé,
Starmania repoussé... annulations et
reports en direct
"Journaldesfemmes.fr" le 23 avril
2020

Festival Jazz in Marciac
"Libe.ma" le 24 avril 2020

Jazz in Marciac ne rythmera pas
l’été
Blog "Presselib.com" le 24 avril 2020

Le Festival Jazz in Marciac annulé
"Lindependant.fr" le 28 avril 2020

Dans le Gers, la vente directe et les
drive donnent une bouffée d'air aux
producteurs
"Lefigaro.fr" le 25 avril 2020

Festivals annulés : Le monde du jazz
en souffrance
"Francetvinfo.fr" le 29 avril 2020

Terra Gers® : L'expérience slow
tourisme
"Tourisme-durable.org" le 26 avril
2020

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

La nouvelle vie des anciennes voies
ferrées : La route de l'Armagnac
dans le Gers

Reisgids "De Gers"
"Frankrijkpuur.nl" le 27 avril 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 26 avril
2020

Marciac annule purement et
simplement son festival de jazz

À Vienne, Marciac ou sur l'Ile de Ré,
le jazz a le blues

"Jazz.lyon-entreprises.com" le 2 mai
2020

"Lefigaro.fr" le 2 mai 2020

Rencontres inattendues dans le Gers
confiné
Reportage le 3 mai 2020 au JT de 13
h sur TF1

Gers : Malgré l’annulation du
Festival des Bandas de Condom, le
d’Artagnan Band pense aux
soignants
"Actu.fr" le 6 mai 2020

L'annulation des festivals fait perdre
30 millions d'euros à la filière
tourisme du Gers

Monclar : La Symphonie confinée
reprend une chanson de Bob Dylan
une semaine avant le déconfinement

"Lejournaldesentreprises.com" le 5
mai 2020

"Francebleu.fr" le 5 mai 2020

L'annulation des festivals fait perdre
30 millions d'euros à la filière
tourisme du Gers
"Le Journal des Entreprises-Le Brief
Edition Bordeaux" le 6 mai 2020

Gers : Le d’Artagnan band rend
hommage au personnel soignant

Coup de blues pour «Jazz in
Marciac»

"Toulouse7.com" le 6 mai 2020

"Npa2009.org" le 6 mai 2020

Gers : Les Côtes de Gascogne

Fourcès

"Vitisphere.com" le 6 mai 2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 6 mai
2020

Le thermalisme se bat pour sortir la
tête de l’eau
Blog "Presselib.com" le 7 mai 2020

Condom : Malgré l'annulation du
festival de Bandas, l'ambiance reste
joyeuse

Condom : Malgré l'annulation du
Festival de Bandas l'ambiance reste
joyeuse

Reportage le 8 mai 2020 au JT de 13
h sur TF1

"Lci.fr" le 8 mai 2020

Ces noms de communes qui font le
buzz : Condom se protège

“Ce n'est pas encore la vie d'avant” :
Comment le département du Gers
aborde le déconfinement

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 10 mai
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
11 mai 2020

Monclar : La «Symphonie confinée»
et planétaire

Où partir à moins de 100 km de
Toulouse ? Le Gers

Zoom sur l'agroalimentaire,
première économie du Gers

Blog "Presselib.com" le 8 mai 2020

"Routard.com" le 9 mai 2020

Blog "Presselib.com" le 10 mai 2020

Idrac-Respaillès : Gambas d’Ici ne
connait pas la crise

Le Gers à découvrir à vélo cet été

"La relance éco" : Dans le Gers, la
coopérative Ethiquable a boosté ses
ventes pendant le confinement

Blog "Presselib.com" le 12 mai 2020

"Vanityfair.fr" le 12 mai 2020

"Francebleu.fr" le 12 mai 2020

Le Gers défend l’idée de la création
d’un titre de paiement spécifique
"Lemonde.fr" le 13 mai 2020

Gers : Le Sud-Ouest passe au vert
pour les réservations
"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 19 mai 2020

Le Gers défend l’idée de la création
d’un titre de paiement afin
d'accompagner le redémarrage pour
les restaurateurs

"La relance éco" : "Les gens
reviennent acheter du foie gras" dit
le patron des "Fleurons de
Samatan" (Gers)

"Le Monde" le 14 mai 2020

"Francebleu.fr" le 15 mai 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
18 mai 2020

Jazz in Marciac : Lucky Peterson

De mooiste bezienswaardigheden in
de Gers

Vic-Fezensac lance Pentecôte à la
maison

"Frankrijkpuur.nl" le 20 mai 2020

Blog "Presselib.com" le 21 mai 2020

"Orleans-metropole.fr" le 19 mai
2020

Jazz in Marciac en deuil après la
mort du Bluesman Lucky Peterson à
l'âge 55 ans

Festival numérique pour Jazz in
Marciac
Blog "Presselib.com" le 19 mai 2020

L'attrait de la campagne et de la
ruralité : Dans le Gers, on veut en
profiter
"Francebleu.fr" le 22 mai 2020

Envie de connaître tous les secrets du
Gers et ses terroirs ? Voici le guide
parfait pour visiter les vignobles de
l’Armagnac
Blog "Generationvoyage.fr" le 22
mai 2020

Destination vignoble : Plaimont, des
vins du piémont pyrénéen
"Aquitaineonline.com" le 23 mai
2020

Larressingle
"Routard.com" le 23 mai 2020

Jazz in Marciac : Avec le
déconfinement, une nouvelle grille
des programmes sur France Inter

Fidèles aux campings du Gers, les
Britanniques, Belges et Néerlandais
viendront-ils cet été ?

"Franceinter.fr" le 24 mai 2020

"Actualites-du-jour.eu" le 24 mai
2020

Avec les paléontologues dans le Gers

Marché au gras des producteurs le
lundi matin à Samatan

Bézéril : Nataïs reste «naturellement
popcorn»

Harold Lopez-Nussa en concert au
Festival Jazz in Marciac en 2011 !

Auch : Nos coups de cœur en
Occitanie

Blog "Generationvoyage.fr" le 25
mai 2020

Blog "Presselib.com" le 26 mai 2020

"Jazzradio.fr" le 27 mai 2020

"Routard.com" le 27 mai 2020

"Côté Toulouse" le 28 mai 2020

Le Vélorail de l’Armagnac s’adapte à
tous les mollets
Blog "Presselib.com" le 29 mai 2020

Pujaudran : Le restaurant le Puits
Saint-Jacques
"Petitbleu.fr" le 1er juin 2020

A Auch, l'escalier monumental
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 31 mai
2020

Le CDT Destination Gers lance sur
les réseaux sociaux une collection de
clips #ExploreMonGers
"La lettre t" le 1er juin 2020

Gers : La culture de l'Armagnac

Mirande, ville Cittaslow

"Maison & Jardin Magazine" le 1er
juin 2020

"Flow" le 1er juin 2020

Thermalisme : Une cure sur-mesure
dans le Gers
"Top Santé" le 1er juin 2020

Montréal-du-Gers : Les polos Jean
Fil 2020
Blog "Presselib.com" le 2 juin 2020

Feria de Pentecôte à Vic-Fezensac :
Un rendez-vous manqué à cause du
Covid-19
Reportage le 1er juin 2020 au JT de
13 h sur TF1

Mauroux : La Ferme des Etoiles
Blog "Generationvoyage.fr" le 2 juin
2020

Où dormir à Lavardens ?
Blog "Generationvoyage.fr" le 3 juin
2020

Un road trip pour découvrir les 7
Merveilles du Gers
"Blog.govirtuo.com" le 7 juin 2020

Larressingle, l'une des plus belles
cités fortifiées
"Histoire et patrimoine" le 3 juin
2020

Saint Mont : Le Faîte 2005
"Lepoint.fr" le 8 juin 2020

Auch : Croiser le fer
"Le Point" le 4 juin 2020

Gagnez un week-end sport et détente
pour 2 à Aignan pour "Saint Mont
vignoble en course" le 19 septembre
2020

Bouteille de la semaine, le Floc de
Gascogne
"7detable.com" le 5 juin 2020

"Francebleu.fr" le 5 juin 2020

Gers : Petit Cépage, des vêtements
qui fleurent bon le terroir
Blog "Presselib.com" le 8 juin 2020

19 clips pour le Gers

Le Gers

Blog "Presselib.com" le 10 juin 2020

"Guide Mes Vacances en Occitanie"
le 11 juin 2020

“Portraits sur le chemin” : Dans le
Gers des photographies de pèlerins
s’exposent dans les vignes

Le Gers : Les généreuses Portes de
Gascogne

Le Gers : Sur les traces des 3
Mousquetaires entre Auch et Lupiac

Le Festival Jazz in Marciac sur
France Musique

"Routard.com" le 12 juin 2020

"Côté Toulouse" le 12 juin 2020

"Francemusique.fr" le 12 juin 2020

Partir ? Direction, le Gers ! Là où il
fait bon vivre !

Gers Tourisme en Gascogne
Gers, le complice des jours heureux

Ail blanc de Lomagne, une récolte
anticrise

Où manger à Lavardens ?

"Presscard49096.home.blog" le 14
juin 2020

"Tourmag.com" le 15 juin 2020

Blog "Presselib.com" le 15 juin 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
11 juin 2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 15
juin 2020

Bases de loisirs Gers : Pavillon bleu
Blog "Presselib.com" le 14 juin 2020

E-tourisme : Dans le Gers, «le
bonheur est dans l’après»
"Parolesdelus.com" le 15 juin 2020

Gers : Réveillez vos papilles !

Bougez en rythme dans le Gers Entre
Art, culture et rencontres

Gers : Partir à la découverte d’un
patrimoine riche et surprenant

"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Laurent Coulondre en concert en
2019 au Festival Jazz in Marciac

Entre vignoble et vallons, le Gers
vous invite au voyage !

"Jazz.blogs.liberation.fr" le 16 juin
2020

"Echappées Belles-supplément La
Dépêche du Midi" le 16 juin 2020

Fleurance : Vergers de GascogneCap Bio, des légumes bleus blancs
rouges bio

France Bleu Occitanie vous invite
dans le Gers pour la 2ème édition de
"Saint Mont Vignoble en Course"

Blog "Presselib.com" le 17 juin 2020

Blog "Journal-du-vin.com" le 17 juin
2020

"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Gers : Prendre un bol d’air en pleine
nature, pour tous les goûts et à tous
les rythmes !

Gers : Réveillez vos papilles !
"Nrpyrenees.fr" le 16 juin 2020

"Petitbleu.fr" le 16 juin 2020

Découvrez la Destination Gers
"Ligueoccitanie.ffr.fr" le 17 juin
2020

Jazz in Marciac : Annulés ou
repensés ? La carte de France des
festivals de cet été
"Challenges.fr" le 17 juin 2020

De quoi parlent les Gersois ?
Reportage le 18 juin 2020 au JT de
13 h sur TF1

Gers : Partir à la découverte d’un
patrimoine riche et surprenant

Gers : Prendre un bol d’air en pleine
nature, pour tous les goûts et à tous
les rythmes !

Barbotan-les-Thermes : Fatigués du
confinement, faites une cure
thermale en France

Barbotan-les-Thermes : Fatigués du
confinement, faites une cure
thermale en France

"Nrpyrenees.fr" le 17 juin 2020

"Pressfrom.info" le 17 juin 2020

"Msn.com" le 17 juin 2020

Gastronomie et oenotourisme…
Occitanie, destination gourmande

De quoi parlent les habitants du
Gers ?

Ô Sud ! : Direction le Gers

"Tourmag.com" le 18 juin 2020

"Lci.fr" le 18 juin 2020

Office de Tourisme Gascogne
Lomagne : Les offices de tourisme
ont de l’initiative

"Nrpyrenees.fr" le 17 juin 2020

Blog "Etourisme.info" le 19 juin
2020

"Actualites-du-jour.eu" le 20 juin
2020

Gers : Le vignoble de l'Armagnac

Le French Maté arrive dans le Gers

Occijazz, quésaco ?

"Guide Week-ends en Van" 23 juin
2020

Blog "Presselib.com" le 21 juin 2020

"Citizenjazz.com" le 21 juin 2020

Les 7 choses incontournables à faire
à Lavardens

Gers : L'US Lectoure Rugby et
l'Office de Tourisme Gascogne
Lomagne s'associent pour une
opération de communication

Une Fiesta Campera en soutien aux
éleveurs Gersois

De la graine au produit fini, la filière
gersoise, du goût et des engagements

Jazz in Marciac par la voix et dans le
cœur de ses bénévoles

"Corridafrance.fr" le 23 juin 2020

"Francebleu.fr" le 23 juin 2020

"Telerama.fr" le 24 juin 2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 23
juin 2020

"Occitanie-tribune.com" le 23 juin
2020

Ansan : Dans le Gers, les lentilles
heureuses de Jean-Christophe Bady
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 21 Juin
2020

L'Abbaye de Boulaur
"La-croix.com" le 22 juin 2020

Le Festival Jazz in Marciac sur
France Musique

Musée des Amériques : Découvrir
l'art précolombien à Auch

"Leblogtvnews.com" le 25 juin 2020

"Routard.com" le 25 juin 2020

Nogaro : Circuit Paul Armagnac

Oenotourisme et immersion dans le
vignoble de Plaimont
Blog "Presselib.com" le 29 juin 2020

"Franceracing.fr" le 29 juin 2020

La rando du week-end : Le circuit de
Castelnau-Magnoac dominant la
vallée du Gers

Nogaro : Championnat de France
FFSA GT

Les «demeures de charme» à
Lectoure

"Endurance-info.com" le 27 juin
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 28 Juin
2020

Les Vins de Saint Mont et le foie gras
de la Ferme de Murielle, dans le Gers

A la découverte de l’Occitanie… les
papilles en goguette !

"Francebleu" le 29 juin 2020

"Voyageons-autrement.com" le 29
juin 2020

Déconfinement : Dans le Gers, le
circuit de Nogaro inaugure la reprise
du sport automobile en France

"Petiterepublique.com" le 26 juin
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
30 juin 2020

Jazz in Marciac... à la maison, avec
un panier gourmand !

La Région aux côtés des territoires
gersois

"7detable.com" le 30 juin 2020

Blog "Presselib.com" le 30 juin 2020

Commerce à Laval : Condiments et
saveurs du Gers s’installent sur les
quais

Midi-Pyrénées : Le Gers

"Ouest-france.fr" le 30 juin 2020

"Carnet de Voyage" le 1er juillet
2020

La Région aux côtés de ses territoires
et de ses habitants : Focus sur les
dernières aides en faveur du Gers

Gers : Nouvelles communes classées
comme stations de tourisme

Jeudi 16 juillet : Manu Dibango à
Jazz in Marciac (2019)

"Laregion.fr" le 30 juin 2020

"Veilleinfotourisme.fr" le 30 juin
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
30 juin 2020

La Romieu : La route de SaintJacques de Compostelle

La Romieu, voie du Puy : La voix de
l'harmonie

Le melon de Lectoure : Une fierté
gersoise

"Pleine Vie" le 1er juillet 2020

Guide "Penser, rêver sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle" le
1er juillet 2020

"Francebleu.fr" le 1er juillet 2020

Le Gers «le complice des jours
heureux» et 6 territoires à
découvrir : Pays d’Auch, la
Lomagne, l’Armagnac, le Val
d’Adour, l’Astarac, l’Arrats et Save

Le Gers
"Le Journal du Golf" le 1er juillet
2020

Malgré la crise, les vins des Côtes de
Gascogne tracent leur route

Gers : L'art n'est pas toujours là où
on l'attend

Gers : Les Plus Beaux Villages
d'Occitanie

"Businessmarches.com" le 1er juillet
2020

"Ramdam" le 1er juillet 2020

"Pyrénées Magazine" le 1er juillet
2020

Gers, Coeur de Gascogne

Expériences à vivre en Occitanie

"Côté Toulouse" le 2 juillet 2020

"Magazine Oxytanie" le 2 juillet
2020

Le bonheur est dans le Gers à
Castelnau-Barbarens

"Swisspassions.com" le 1er juillet
2020

Quand des peintres anglais nous font
admirer leur Gers

Le Festival d'Astronomie de
Fleurance, réel et virtuel en 2020

"Petitbleu.fr" le 2 juillet 2020

"Sciencesetavenir.fr" le 2 juillet 2020

"Rtl.fr" le 3 juillet 2020

Gers : Juillet à l'Abbaye de Flaran et
dans le réseau des sites et musées du
Gers

Auch, la belle surprise du Sud-Ouest
"Lindependant.fr" le 3 juillet 2020

"Occitanie-tribune.com" le 3 juillet
2020

Jazz in Marciac : France Musique
fait son festival
"Lalettre.pro" le 3 juillet 2020

Sabazan : Au coeur d'un élevage de
chevaux à la Ferme équestre de
Candaou
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 5 juillet
2020

Plaimont présente ses cépages
autochtones
Blog "Presselib.com" le 5 juillet 2020

Plaimont propose son panier pour
égayer Jazz in Marciac à domicile

Condom : Office de Tourisme de la
Ténarèze

Côtes de Gascogne : Un jeu concours
pour soutenir la consommation locale

Plaimont présente ses cépages
autochtones

Chaussez les bottes de D’Artagnan et
en route pour le Gers

"Vitisphere.com" le 5 juillet 2020

"Lindependant.fr" le 6 juillet 2020

"Mon-viti.com" le 6 juillet 2020

"Blogs.alternatives-economiques.fr"
le 6 juillet 2020

"Dis-leur.fr" le 7 juillet 2020

Gard, Gers, Lozère… Les
départements ruraux font la cour
aux touristes

Les Thermes de Barbotan rouvrent
Blog "Presselib.com" le 7 juillet 2020

"Lepoint.fr" le 7 juillet 2020

Gard, Gers, Lozère… Les
départements ruraux font la cour
aux touristes

Gard, Gers, Lozère… Les
départements ruraux font la cour
aux touristes

Gers : Loin des villes et épargnés par
le Covid, ces départements qui
fontleur pub

"Actualites-du-jour.eu" le 7 juillet
2020

"Fr.finance.yahoo.com" le 7 juillet
2020

"Leparisien.fr" le 7 juillet 2020

Jazz in Marciac : Lenny Kravitz

La récolte des melons de Lectoure
commence

Lectoure : La cité ne manque pas
d'atours

L’élan bâtisseur des Sœurs de
l’Abbaye de Boulaur

Blanc ou Rosé ? Les cuvées estivales
de l'appellation Plaimont

"Nrpyrenees.fr" le 8 juillet 2020

"Lepelerin.com" le 8 juillet 2020

"Aquitaineonline.com" le 8 juillet
2020

"Chartsinfrance.net" le 8 juillet 2020

Reportage le 8 juillet 2020 au JT de
13 h sur TF1

Visiter le Gers en un week-end : De
Samatan à Gimont
"Prochainsdetours.fr" le 8 juillet
2020

Retour en piste des bolides à Nogaro
Blog "Presselib.com" le 10 juillet
2020

Jazz in Marciac : Lenny Kravitz
"Chartsinfrance.net" le 8 juillet 2020

Domaine Tariquet, les Côtes de
Gascogne Sauvignon Blanc

Gers : Le circuit d’Artagnan

Vacances d'été : Le Gers version
petite Toscane

"Lavoixdelest.ca" le 8 juillet 2020

"Lanouvellerepublique.fr" le 9 juillet
2020

2ème édition pour Saint Mont
Vignoble en course

Lectoure, 8 monuments classés, 4
fleurs et des vestiges préhistoriques

Dans les gîtes du Gers, les
réservations repartent

À Vic-Fezensac : "Fiers de notre
culture"

Blog "Presslib.com" le 12 juillet 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 12 juillet
2020

"Fr.media7.ma" le 12 juillet 2020

"Fr.media7.ma" le 12 juillet 2020

"Cnews.fr" le 10 juillet 2020

Marché de producteurs le dimanche
à Lectoure
"Eterritoire.fr" le 13 juillet 2020

Bézéril : Les ventes qui explosent
pour le pop-corn gersois du leader
européen Nataïs
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
15 juillet 2020

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

Saint-Mont : «Jazz in Marciac»
devient «Jazz at home»

La franchise Comtesse du Barry
dévoile sa nouvelle collection estivale

Annulation du Festival Jazz in
Marciac

"Actu.fr" le 14 juillet 2020

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 14
juillet 2020

"Ac-franchise.com" le 14 juillet 2020

"Francebleu.fr" le 15 juillet 2020

Montréal-du-Gers : Une vodka
gersoise du Domaine de la Haille

En route pour les Musicales des
Coteaux de Gimone

Tour-en-Sologne : La Route
Européenne D'Artagnan

"Rayon-boissons.com" le 15 juillet
2020

Blog "Presselib.com" le 16 juillet
2020

Hommage à Manu Dibango avec le
concert enregistré à Jazz in Marciac
en 2019 (replay)
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
16 juillet 2020

"Lanouvellerepublique.fr" le 16
juillet 2020

Gers : Paysages du Savès

Gers : Des destinations plus proches

Blog "Aufilduthym.fr" le 16 juillet
2020

"Dna.fr/Dernières Nouvelles
d'Alsace" le 16 juillet 2020

Les coups de cœur du Routard pour
découvrir l’Occitanie : Vsiter le
musée des Amériques à Auch et sa
collection d’art précolombien

Escapades dans le Gers

"Lunion.fr" le 18 juillet 2020

"Lejournaltoulousain.fr" le 18 juillet
2020

Colonies apprenantes : Une vingtaine
de séjours labellisés dans le Gers
"Actualites-du-jour.eu" le 16 juillet
2020

Jazz in Marciac : Aurore Voilqué
"Lanouvellerepublique.fr" le 17
juillet 2020

Colonies apprenantes : Une vingtaine
de séjours labellisés dans le Gers
"Fr.media7.ma" le 17 juillet 2020

Les bons produits du terroir à
Lectoure

Gers : Venez sauver la planète à
l’escape game du CPIE !

A déguster : Le Floc de Gascogne Les
Hauts de Montrouge

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 19 juillet
2020

Blog "Presselib.com" le 19 juillet
2020

Blog "Presselib.com" le 19 juillet
2020

Côte de Gascogne : 8 000 jeux à
gratter chez les vignerons
"Vitisphere.com" le 19 juillet 2020

Saint-Orens-Pouy-Petit : Une
cagnotte pour sauver le «plus petit
château de France»
"Fr.media7.ma" le 21 juillet 2020

Eauze, capitale antique dans le Gers

Le Gers

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 19 juillet
2020

"Boudu" le 20 juillet 2020

Les interprofessions d'Alsace et de
Gascogne misent sur les jeux
concours pour booster les ventes de
vins

Dans le Gers, faux rythme à Marciac,
privée de son festival de jazz

D’autres jours pour les Nuits
Musicales en Armagnac

Les 10 choses incontournables à faire
à Auch

"Francebleu.fr" le 21 juillet 2020

"Petitbleu.fr" le 21 juillet 2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 21
juillet 2020

"Reussir.fr" le 21 juillet 2020

Nogaro : Coupes de France
Promosport les 1er et 2 août
"Ffmoto.org" le 20 juillet 2020

Jazz in Marciac sur France Musique,
du 27 juillet au 1er août de 20h à
minuit par Alex Dutilh
"Francemusique.fr" le 20 juillet 2020

Dans le Gers, un été sans jazz dans le
petit village de Marciac, privé de son
festival pour cause de coronavirus
"France3-regions.francetvinfo.fr" le
22 juillet 2020

Gers : Le grand pique-nique des
vignerons indépendants les 26 et 27
juillet
Blog "Presselib.com" le 24 juillet
2020

Gers, nos idées pour organiser votre
week-end

Jazz In Marciac annulé, au grand
dam des habitants

Jazz In Marciac annulé, au grand
dam des habitants

"Lejdd.fr" le 23 juillet 2020

"Francetvinfo.fr" le 24 juillet 2020

Reportage le 24 juillet 2020 dans
l'émission de Télé Matin sur France2

Le Covid-19 impose une cure
d’austérité aux villes thermales

Gers : A vos bios projets !

Auch et son musée des Amériques
s'affichent sur les bus toulousains

Dans le Gers, l’agroécologie fait
l’événement du 27 juillet au 2 août

"Actualites-du-jour.eu" le 25 juillet
2020

Blog "Presselib.com" le 26 juillet
2020

"Le Monde" le 24 juillet 2020

Blog "Presselib.com" le 24 juillet
2020

Gers : Mes vacances arty
"Elle Midi-Pyrénées" le 24 juillet
2020

Jazz : L'été sans le festival de
Marciac

Week-end dans le Gers : De l’IsleJourdain à Sarrant

Gers : Les pique-niques musicaux de
Jazz in Marciac

Jamais un été sans Marciac ! La
saison démarre sur France Musique

"Francetvinfo.fr" le 26 juillet 2020

"Prochainsdetours.fr" le 26 juillet
2020

"Toulouseinfos.fr" le 27 juillet 2020

"Francemusique.fr" le 27 juillet 2020

La Mirandaise en vedette

Gondrin : Domaine des Cassagnoles

Blog "Presselib.com" le 28 juillet
2020

"Lepoint.fr" le 28 juillet 2020

À Lupiac, une plage de sable pour se
rafraîchir
"Actualites-du-jour.eu" le 28 juillet
2020

Auch : Exposition «Patrimoine et
éducation» aux Archives
Départementales du Gers le 19
septembre
"Unidivers.fr" le 27 juillet 2020

Alain Beyneix en dédicace estivale
près de Condom

Spécial séjour D’Artagnan à l'EARL
Ferme Equestre de Lupiac

"Petitbleu.fr" le 28 juillet 2020

"Unidivers.fr" le 28 juillet 2020

Montréal-du-Gers : Visite guidée de
la Villa de Séviac le 19 septembre

Le jour où Compay Segundo a goûté
aux charmes du Gers

"Unidivers.fr" le 29 juillet 2020

"Francetvinfo.fr" le 30 juillet 2020

Auch : Conférence «Trésors
enluminés : la couleur dans les
manuscrits du Moyen Âge» à la
Médiathèque Intercommunale de
Grand Auch Cœur de Gascogne, le
19 septembre

Auch : Atelier "Encres et pigments
naturels" à la Médiathèque
intercommunale de Grand Auch
Cœur de Gascogne le 19 septembre

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Valence-sur-Baïse : Atelier jeune
public à l'Abbaye de Flaran le 19
septembre

«L’école à Marciac, une histoire qui a
décidé de l’avenir de la bastide», le
19 septembre

Auch : L’Ascension monumentale de
l'Escalier monumental, le 19
septembre

"Unidivers.fr" le 30 juillet 2020

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Auch : Visite libre du Musée des
Amériques-Auch le 19 septembre

Montréal-du-Gers : Atelier fouilles
archéologiques pour jeune public à la
Villa de Séviac le 20 septembre

Visite guidée du village fortifié de
Larressingle le 19 septembre

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

"Unidivers" le 31 juillet 2020

"Unidivers" le 31 juillet 2020

Auch : Atelier «Histoire de mon
école» aux Archives Départementales
du Gers le 19 septembre
"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Auch : Démonstration de
restauration et reliure aux Archives
Départementales du Gers les 19 et 20
septembre

Larressingle
"Camping-Car Magazine" le 1er
août 2020

Prenez le temps de (re)découvrir
l'Occitanie

Visite guidée du village de Fourcès,le
20 septembre

"thau-infos.fr" le 1er août 2020

"Unidivers.fr" le 1er août 2020

Patrimoine : «D’Artagnan, mythe ou
réalité ? " le 19 septembre

Concert à l'escalier monumental le
19 septembre

"Unidivers.fr" le 1er Août 2020

"Unidivers.fr" le 1er Août 2020

"Unidivers.fr" le 31 juillet 2020

Exposition de voitures anciennes à
Fourcès le 19 septembre

Spectacle Dire et lire à l’air au village
Sarrant le 20 septembre

"Unidivers.fr" le 1er août 2020

"Unidivers.fr" le 1er août 2020

Valence-sur-Baïse : Atelier pour
enfants à l'Abbaye de Flaran le 20
septembre
"Unidivers.fr" le 1er août 2020

Tournan : Le jazz au tournant

La Baïse, la "Petite Amazone"

Gers : C'est quoi le bonheur de
demain ?

"Petiterepublique.com" le 2 août
2020

"Petitbleu" le 2 août 2020

Marciac, un village trop calme sans
son festival de jazz

Laissez-vous guider par une visite
insolite de Mirande !

Lassérade : Le Porc Noir Gascon de
Pierre Matayron

BlaBlaCar dresse le palmarès des
destinations préférées pour l’été 2020

"La-croix.com" le 4 août 2020

"Centpourcent.com" le 4 août 2020

Blog "Presselib.com" le 5 août 2020

"Lejournaltoulousain.fr" le 5 août
2020

Blog "Presselib.com" le 3 août 2020

Gers : A la fois réel et virtuel, le
Festival d’Astronomie de Fleurance
s’adapte pour assurer l’édition 2020
"Actu.fr" le 3 août 2020

Jazz in Marciac : « C’est une période
irréelle »
"La-croix.com" le 3 août 2020

Top départ à la découverte du Gers
Blog "Audreycuisine.fr" le 5 août
2020

Le Gers : Ses paysages, son
patrimoine et ses mousquetaires de la
gastronomie

Auch : Pour vos vacances guide
numérique gratuit, un été en
Occitanie

Saint-Blancard : On se baigne à la
base nautique de La Gimone

"Actu.fr" le 6 août 2020

Blog "Bernieshoot.fr" le 6 août 2020

"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 6 août 2020

Au château de Viella, le plaisir des
Viniscènes

Visites guidées : Promenons-nous
dans les bois... d'Auch

Larressingle : Découvrez la petite
Carcassonne

Blog "Presselib.com" le 9 août 2020

"Actualites-du-jour.eu" le 9 août
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 9 août
2020

Vis ma vie d’artisan : Sébastien,
horticulteur aux Serres du Barraqué
à Laymont
Blog "Aufilduthym.fr" le 6 août 2020

Madiran'dez-vous 2020
"Lepoint.fr" le 10 août 2020

Jazz in Marciac pique-nique en
musique
"Humanite.fr" le 7 août 2020

Aignan : Martial Bonifassy a rouvert
son restaurant "La Ferme aux
Buffles"
"Lci.fr" le 11 août 2020

Aignan : Martial Bonifassy a rouvert
son restaurant "La Ferme aux
Buffles"
Reportage le 11 août 2020 au JT de
20 h sur TF1

Madiran’dez-vous : Jusqu’à
dimanche un rendez-vous festif dans
le vignoble du Madiran
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 14
août 2020

Eveline Hiltermann "Les sables
fauves" à Parlebosc Producteur de
safran à la limite des Landes et du
Gers

Gers : Goûteux gallinacé à partager
"Nrpyrenees.fr" le 13 août 2020

La belle histoire du Tournesol du
Gers

Privé de son festival de jazz, Marciac
a le souffle coupé

Blog "Presselib.com" le 13 août 2020

"Lemonde.fr" le 13 août 2020

A Vic-Fezensac dans le Gers, le
bonheur est toujours dans le pré

Vacances dans le Gers, activités à
faire sur Nogaro

"Leparisien.fr" le 14 août 2020

Blog "Audreycuisine.fr" le 16 août
2020

"Francebleu.fr" le 12 août 2020

Rendez-vous imaginaire au Festival
Jazz in Marciac
"Rfi.fr" le 14 août 2020

Festival Jazz in Marciac
"Lefigaro.fr" le 14 août 2020

Occitania, le serious game ludique :
Festival Jazz in Marciac
Blog "Presselib.com" le 16 août 2020

Estipouy : Dans le trot de la famille
Donnais, qui élève de prestigieux
pur-sang arabe pour des courses
d’endurance
"Media7.ma" le 16 août 2020

Escapade à Simorre, ville médiévale

Festival Jazz in Marciac

Blog "Aufilduthym.fr" le 17 août
2020

"Lefigaro.fr" le 20 août 2020

Aignan : Carchet city, le village
western
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 9 août
2020

Inscrivez-vous et participez à la
Rando France Bleu Occitanie le 13
septembre à Lavardens
"Francebleu" le 20 août 2020

Gers : Les journées du Patrimoine
"Toulouse.ajourdhui.fr" le 17 août
2020

Courses automobiles : A Nogaro,
c’est Pâques en Août
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 20
août 2020

Gers, la Gastronomie en pointe
d'orgue
"La République de Seine-et-Marne"
le 17 août 2020

Marciac : Le 29 août, concert
exceptionnel aux arènes avec Omar
Sosa
"Larepubliquedespyrnees.fr" le 20
août 2020

Mauroux : Un pilote averti en vaut
deux à la Ferme des Etoiles, du 23 au
samedi 29 août 2020
"Unidivers.fr" le 21 août 2020

Toujours des températures estivales
dans le Gers
"lci.fr" le 25 août 2020

Nogaro prêt à vibrer au rythme des
courses

Nogaro : 24 courses sont au
programme de ce week-end gersois

Blog "Presselib.com" le 21 août 2020

"Rtl.fr" le 21 août 2020

Fleurance : Toujours des
températures estivales dans le Gers
Reportage le 25 août 2020 au JT de
13 h sur TF1

Gers : Soirée de soutien ce samedi au
Festival Welcome in Tziganie,
fragilisé par la crise du coronavirus

La Mirandaise, une race bovine
menacée de disparition revit dans le
sud du Gers

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
22 août 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
24 août 2020

Un tour au Lac de l'Isle-Jourdain

Gers : Armagnac, le bel oublié

Tourisme : Fréquentation Gers

"Citizenkid.com" le 26 août 2020

"Cuisine et Vins de France" le 26
août 2020

"Lalettrem.fr" le 26 août 2020

Les vins du Sud-Ouest s'affichent à
la télé
"Vitisphere.com" le 27 août 2020

Saint Mont Vignoble en Fête
"Avis-vin.lefigaro.fr" le 27 août 2020

La croustade aux pommes et à
l’Armagnac du Gers

Sans ses festivals, le Gers sauvé par
son patrimoine

Blog "Audreycuisine.fr" le 28 août
2020

"Lesechos.fr" le 29 août 2020

A Lectoure : Gastronomie et art de
vivre

Gascogn'Agri fête ses 10 ans à
Samatan

Les 15 choses incontournables à faire
dans le Gers

"Côté Toulouse" le 27 août 2020

Blog "Presselib.com" le 27 août 2020

Blog "Generationvoyage.fr" le 28
août 2020

Un Gers Camp organisé avec les
habitants pour discuter du bonheur
de demain

Du très lourd et hyper puissant sur le
circuit de Nogaro

Gers : 20 après, le bonheur semble
toujours dans le pré pour les
habitants du département

"Actu.fr" le 29 août 2020

Blog "Presselib.com" le 30 août

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
31 août 2020

Les manifestations du Gers

Gers : Un camp pour atteindre le
sommet du bonheur

Le Territoire de Saint Mont s’affiche
en télé

Blog "Presselib.com" le 1er
septembre 2020

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

"Ramdam" le 1er septembre 2020

Le Gers

Le Gers

"Aquitaineonline.com" le 1er
septembre 2020

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

"Which Travel" le 1er septembre
2020

Vendanges : Les vignobles du SudOuest annoncent un beau millésime

Château Bellevue, un hôtel à
Cazaubon dans le Gers

Le pont de Lartigue, pont de
l'humanité en Ténarèze dans le Gers

Les vins de Madiran attendent
(toujours) la reprise

"Dis-leur.fr" le 2 septembre 2020

Blog "Audreycuisine.fr" le 2
septembre 2020

Blog "Unebellejourneeicioula.com"
le 2 septembre 2020

Blog "Presselib.com" le 3 septembre
2020

Fleurance : Produits bio : Ethiquable
creuse son sillon

Marciac : Astrada, nouvelle saison
2020/2021

L'été joue les prolongations sur les
marchés du Gers

L'été joue les prolongations sur les
marchés du Gers

Le Lot-et-Garonne s'installe pour un
mois à la Maison Nouvelle Aquitaine

"Lejournaldesentreprises.com" le 3
septembre 2020

"Francemusique" le 3 septembre
2020

Reportage le 4 septembre 2020 au JT
de 13 h sur TF1

"Planet.fr" le 4 septembre 2020

"Tourhebdo.com" le 4 septembre
2020

La Route Européenne D'Artagnan :
Un projet touristique et culturel
européen

L'agriculture dans le Gers

CIRCa prêt à entrer en piste à Auch

Blog "Presselib.com" le 4 septembre
2020

Blog "Presselib.com" le 4 septembre
2020

L'été joue les prolongations sur les
marchés du Gers

Tourisme dans le Gers : Un mois
d’août meilleur que prévu

"Lci.fr" le 4 septembre 2020

"Media7.fr" le 5 septembre 2020

"Lamontagne.fr" le 4 septembre
2020

Visite guidée de Fourcès le 20
septembre

Gers : 2020, l'année maudite pour le
foie gras

Visite libre de l'église de Sarrant le
19 septembre

Visite guidée thématique de l'Abbaye
de Flaran le 20 septembre

Fourcès : Visite guidée de la galerie
de mémoire le 19 septembre

"Unidivers.fr" le 5 septembre 2020

"Fr.media7.ma" le 5 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Découvrez les origines gallo-romaines
du Gers

Dans le Gers, la filière foie gras
toujours au combat

Piloter une voiture de course au
circuit de Nogaro

"Tous en scène" au théâtre d'Auch le
20 septembre

Auch : Rallye du patrimoine les 19 et
20 septembre

"Infotravel.fr" le 6 septembre 2020

Blog "Presselib.com" le 6 septembre
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 6
septembre 2020

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

Auch : Visite guidée des Archives
Départementales les 19 et 20
septembre

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

"Unidivers.fr" le 6 septembre 2020

La Buggyra Academy choisit
Nogaro !

Une première librairie-café
indépendante à Marciac

Blog "Presselib.com" le 8 septembre
2020

"Livreshebdo.fr" le 9 septembre
2020

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

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

Jazz in Marciac : “Buddy Jazz Club”

Saint Mont, vignoble en course

"Lasemaineduroussillon.com" le 8
septembre 2020

"Lepoint.fr" le 8 septembre 2020

L'Occitanie : Première destination
des touristes français

Bézéril : Les ventes qui explosent
pour le pop-corn gersois du leader
européen Nataïs

France3-regions.francetvinfo.fr" le 9
septembre 2020

"Francebleu" le 9 septembre 2020

Gers : Les vendanges des Côtes de
Gascogne précoces et prometteuses

L'ail bio noir du Gers à la boutique
de l'Aparté à Montrabé

Nogaro fait son Historic avec des
bijoux

France3-regions.francetvinfo.fr" le
10 septembre 2020

"Actu.fr" le 10 septembre 2020

Blog "Presselib.com" le 11 septembre
2020

Visite libre du Moulin de Bazin à
Castéra-Lectourois les 19 et 20
septembre

Nuit du Patrimoine : La Collégiale
Saint-Pierre de La Romieu le 19
septembre

Grand Prix de Nogaro 2020

"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

"Autohebdo.fr" le 13 septembre 2020

L'ambitieux projet de micro-ferme
bio et autonome des soeurs de
l'Abbaye de Boulaur

Exposition de vêtements liturgiques à
l'Église Saint-Barthélémy de Lupiac
le 19 septembre

"La Tribune Edition Quotidienne" le
11 septembre 2020

"Unidivers.fr" le 13 septembre 2020

Saint Mont Territoire en fête les 18,
19 et 20 septembre

Seissan dans le Gers

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 13
septembre 2020

"Francebleu.fr" le 14 septembre
2020

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

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

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

Dans les bureaux d’accueil de
l’Office de Tourisme Gascogne
Lomagne à Lectoure, La Romieu et
Fleurance,
"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 15 septembre 2020

Condom : L'hôtel de Polignac
"Francebleu.fr" le 15 septembre
2020

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

François Hollande et Julie Gayet
dans le Gers cet été

Gers : Journées Européenne du
Patrimoine

"Gala" le 15 septembre 2020

"Nrpyrenees.fr" le 15 septembre
2020

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

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

«Territoire en Fête» célèbre le
vignoble de Saint-Mont du 18 au 20
septembre

Des «trésors cachés» de la cathédrale
de Lombez mis au jour grâce à des
travaux archéologiques

Gers : Le tourisme vert explose

Blog "Presselib.com" le 16 septembre
2020

"Ouest-france.fr" le 17 septembre
2020

Maumusson-Laguian : Pacherenc du
Vic-Bilh Sec 2018 du Domaine
Labranche Laffont

Gers : Les 19 et 20 septembre,
profitez des Journées Européennes
du Patrimoine !

Emmanuel Macron lance la 37ème
édition des Journées Européennes du
Patrimoine à Condom dans le Gers

"Ledevoir.com" le 18 septembre 2020

"Lartvues.com" le 18 septembre
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
18 septembre 2020

"La Nouvelle Abeille de SaintJunien" le 17 septembre 2020

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

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

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

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

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

"Aurillac.maville.com" le 18
septembre 2020

"Boulognesurmer.maville.com" le 18
septembre 2020

"Brignoles.maville.com" le 18
septembre 2020

"Cagnes.maville.com" le 18
septembre 2020

"Douai.maville.com" le 18 septembre
2020

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l'Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

"Halluin.maville.com" le 18
septembre 2020

"Hazebrouck.maville.com" le 18
septembre 2020

"Labaule.maville.com" le 18
septembre 2020

"Moulins.maville.com" le 18
septembre 2020

"Nevers.maville.com" le 18
septembre 2020

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

"Nimes.maville.com" le 18
septembre 2020

"Redon.maville.com" le 18
septembre 2020

"Rennes.maville.com le 18 septembre
2020

"Saint-nazaire.maville.com" le 18
septembre 2020

"Toulon.maville.com" le 18
septembre 2020

Condom : Emmanuel Macron et
Stéphane Bern visitent l’Hôtel de
Polignac

Condom : Emmanuel Macron a visité
l’Hôtel de Polignac dans le cadre des
Journées du Patrimoine

Condom : Emmanuel Macron a visité
l’Hôtel de Polignac dans le cadre des
Journées du Patrimoine

Visite libre de l'exposition photo
«plume» au Château de Cassaigne les
19 et 20 septembre

Salon du Polar et histoires de police à
Fleurance

"Tours.maville.com" le 18 septembre
2020

"Corsematin.com" le 18 septembre
2020

"France24.com" le 18 septembre
2020

"Unidivers.fr" le 18 septembre 2020

"Blog813.com" le 18 septembre 2020

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

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

Marciac : Programme concerts 20202021 à l'Astrada

Lagardère : Mobilisation pour
sauver le Château Gascon

Visite libre de Montaut-LesCréneaux

"Concertlive.fr" le 19 septembre
2020

Blog "Presselib.com" le 20 septembre
2020

"Unidivers.fr" le 20 septembre 2020

Auch : En piste pour la 33ème
édition du Festival CIRCa du 16 au
25 octobre

La V82 : Axe de liaison et point fort
de l’itinérance douce dans le Gers

Gers : Journées Européenne du
Patrimoine

Tourisme : Le blues des guidesconférenciers

Les arts de la rue en fête à CastéraVerduzan

"Cyclotourisme-mag.com" le 20
septembre 2020

"Fr.media7.ma" le 20 septembre
2020

"Actualites-du-jour.eu" le 20
septembre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 20
septembre 2020

Blog "Presselib.com" le 21 septembre
2020

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

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

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

A Eauze et Montréal-du-Gers, visite
chez nos ancêtres les Romains

La Flamme de l'Armagnac, une
tradition qui réchauffe

A Auch et à Flaran, deux collections
extraordinaires

"Nrpyrenees.fr" le 22 septembre
2020

"Nrpyrenees.fr" le 22 septembre
2020

"Petitbleu.fr" le 22 septembre 2020

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

L'église Saint-Pierre de Genens en
Ténarèze (Gers) un livre ouvert sur
le passé
Blog "Unebellejourneeicioula.com"
le 22 septembre 2020

Le Daroles à Auch : Une formule qui
marche
"Lhotellerie-restauration.fr" le 22
septembre 2020

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

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

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

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

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

Cannet : Lucie et Michèle Charrier
du Domaine du Moulié

Montréa-du-Gers, la plus ancienne
bastide du Gers

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 27
septembre 2020

Blog "Unebellejourneeicioula.com"
le 27 septembre 2020

Condom : Stéphane Piccarelli et le
Domaine de Pouypardin

Lupiac : La Route Européenne
D'Artagnan

Blog "Presselib.com" le 24 septembre
2020

"Premium.courrier-picard.fr" le 25
septembre 2020

Exposition le Moyen Âge en bande
dessinée à l'Abbaye de Flaran du
samedi 17 octobre au dimanche 17
janvier 2021

Nogaro s'apprête à plonger dans le
temps

"Unidivers.fr" le 28 septembre 2020

Blog "Presselib.com" le 30 septembre
2020

Découvrir le Gers : Un week-end au
Florida
"Art & Décoration" le 1er octobre
2020

Gers : La Baïse
"Camping-Car Magazine" le 1er
octobre 2020

Gers : Cette cave coopérative ne veut
pas voir qu'une crise, mais aussi des
opportunités de marché
"Vitisphere.com" le 1er octobre 2020

Villecomtal-sur-Arros : Ikram El
Bouyahiaoui et Danone

Oenotourisme durable : Effet de
mode ou lame de fond ?

Ambiances précolombiennes au
Musées des Amériques-Auch

Blog "Presselib.com" le 2 octobre
2020

"En Pays Varois" le 2 octobre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 4 Octobre
2020

Sarragachies : Une vigne
patrimoniale
"Rustica" le 1er octobre 2020

Caviar de tannat au Château Montus
Blog "Presselib.com" le 5 octobre
2020

Installés dans le Gers, Swan et
Gaétan racontrent comment ils ont
changé de vie
"Bien à la campagne" le 1er octobre
2020

Jazz in Marciac : The Volunteered
Slaves
"Unidivers.fr" le 6 octobre 2020

Exode urbain : le Gers a une grosse
cote
Blog "Presselib.com" le 6 octobre
2020

Le grand format : Les bonnes
affaires de l'Abbaye de Boulaur
Reportage le 8 octobre 2020 sur TF1
au JT de 20 h

Nogaro : L'Hôtel-Restaurant Solenca
nouvel adhérent dans le Gers pour
Circuits Groupes
"Tourhebdo.com" le 6 octobre 2020

Les soeurs de l'Abbaye de Boulaur et
leur ferme "start-up" cartonnent sur
les réseaux sociaux
"Lci.fr" le 9 octobre 2020

Lavardens, ancien fief des Comtes
d'Armagnac
Blog "Unebellejourneeicioula.com"
le 6 octobre 2020

Week-end à la campagne dans le
Gers
Blog "Perspectives-de-voyage.com"
le 9 octobre 2020

Auch et Cazaubon désignés centres
de préparation olympique pour les
Jeux de Paris 2024

Les vacances de Toussaint : Les
réservations sont en hausse de 5 %
dans le Gers

Blog "Presselib.com" le 7 octobre
2020

"Francetvinfo.fr" le 7 octobre 2020

Jeux Olympiques 2024 : Voici les 43
sites d'Occitanie retenus pour être
des centres de préparation dont deux
dans le Gers

Maumusson-Laguian : Domaine
Labranche Laffont

"Actu.fr" le 9 octobre 2020

"Journaldemontreal.com" le 10
octobre 2020

Cazaubon : Domaine de l'Uby
"7sur7.be" le 11 octobre 2020

Vacances de la Toussaint : Le Gers
"Geo.fr" le 13 octobre 2020

Auch : Bruno Casassus, le sens de
l'accueil

Escapade dans le Nord du Gers,
entre patrimoine et gastronomie

Wandeling langs de afwisselende
landschappen van de Gers

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 11 Octobre
2020

Blog "Lamariniereenvoyage.com" le
12 octobre 2020

"Newsletter Frankrijkpuur" le 12
octobre 2020

Condom : 4ème édition du Festival
du film court en Armagnac les 17 et
18 octobre

Vignoble de Madiran, les vignerons
ouvrent leurs portes

Chapon de pintade du Gers

Blog "Presselib.com" le 14 octobre
2020

"Petitbleu.fr" le 14 octobre 2020

"Isa-conso.fr" le 14 octobre 2020

Atelier fabrication d’une amphore au
Musée des Amériques-Auch, le 14
novembre
"Unidivers.fr" le 13 octobre 2020

Les Côtes de Gascogne primeurs
sortent sur le marché
Blog "Presselib.com" le 15 octobre
2020

- 20 % de primeur 2020 pour
Plaimont en restauration

L'ail blanc de Lomagne ou le bon
goût du terroir

Pujaudran : Décades
Gastronomiques du Puits SaintJacques

"Vitisphere.com" le 15 octobre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 18
Octobre 2020

Nuits Musicales en Armagnac en
mode automne-hiver

Le Superbike français va faire
chauffer Nogaro les 24 et 25 octobre

Oenotourisme durable : Effet de
mode ou lame de fond ?

Blog "Presselib.com" le 20 octobre
2020

Blog "Presselib.com" le 20 octobre
2020

"Vaucluse Agricole" le 23 octobre
2020

Blog "Presselib.com" le 19 octobre
2020

Le premier marché au gras s'ouvre à
Samatan

Le premier marché au gras s'ouvre à
Samatan

Reportage le 19 octobre 2020 au JT
de 13 h sur TF1

"Lci.fr" le 19 octobre 2020

"Moelleux" vins d’automne :
Domaine Tariquet Côtes de Gascogne
Premières Grives 2019

Tourisme : l'Aude, le Gers et le Lot
qui ne sont pas concernés par le
couvre-feu espèrent attirer des
vacanciers

"Lavoixdelest.ca" le 23 octobre 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
23 octobre 2020

D’Artagnan va rejoindre sa belle au
centre du village de Sainte-Croix-enBresse

Séjour d'une semaine, prévu fin
avril, à Fleurance dans le Gers

Gers : Le circuit de Nogaro contraint
d'annuler plusieurs événements

"Lamontagne.fr" le 25 octobre 2020

"Actu.fr" le 26 octobre 2020

"La Gazette du Midi" le 26 octobre
2020

Foires aux vins : l’IGP Côtes de
Gascogne du domaine de Ménard

Plaisance-du-Gers : Tonnellerie de
l’Adour, une référence internationale

Gers : Top 15 des meilleures critiques
du foie gras avec Guide d’achat

Bouteille de la semaine : Colombelle
2020 en style Belle & Rebelle

Gers : L'agroforesterie et
agroécologie au service du vignoble

"Rayon-boissons.com" le 27 octobre
2020

Blog "Presselib.com" le 28 octobre
2020

"Lalettre.ma" le 29 octobre 2020

"7detable.com" le 30 octobre 2020

"Mon-viti.com" le 30 octobre 2020

"Lejsl.com" le 24 octobre 2020

Lip a trouvé le bon timing à Lectoure

Nouveau coup d’arrêt pour le
tourisme en région
"Midilibre.fr" le 26 octobre 2020

Cadeilhan : L’ail noir de L’Étuverie
doublement récompensé

Du street art pour les Caves et
Vignobles du Gers

Blog "Presselib.com" le 30 octobre
2020

"Vitisphere.com" le 1er novembre
2020

Les manifestations du Gers

Vic-Fezensac : Sur les terres natales
de d’Artagnan,

Samatan : Les producteurs de foie
gras contraints à casser les prix

"BeBridge" le 1er novembre 2020

Blog "Presselib.com" le 3 novembre
2020

"Ramdam" le 1er novembre 2020

Foie gras de canard entier du Gers
"Maxi Cuisine" le 1er novembre
2020

Gers : La véloroute Vallée de la Baïse
(V82)

Nogaro : Grand Prix Camion les 7 et
8 novembre

"Cyclotourisme" le 1er novembre
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 1er
Novembre 2020

Grippe aviaire : Confinement
préventif des volailles dans 45
départements dont le Gers

Grippe aviaire : 5 départements
d'Occitanie placés en risque élevé
dont le Gers

"Lorientlejour.com" le 5 novembre
2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
5 novembre 2020

Intersnack entre au capital de Nataïs
"Lalettrem.fr" le 6 novembre 2020

Une pépite à Nogaro : L’École de la
performance

Jade Hallyday passe du bon temps à
Lectoure, dans le Gers

Blog "Presselib.com" le 6 novembre
2020

"Journaldesfemmes.fr" le 6
novembre 2020

Dans le Gers, les produits bio de
l'Atelier des huiles au menu des
cantines du Grand Auch
"Francebleu.fr" le 6 novembre 2020

Grippe aviaire, Noël confiné... Les
producteurs de foie gras se démènent
pour sauver leurs fêtes de fin
d'année-Ferme de la Patte d'Oie,
Saint-Michel
"20minutes.fr" le 6 novembre 2020

Gers : Une nouvelle fois contraint de
fermer ses salles, le Ciné 32 titre ses
films façon confinement
"Actu.fr" le 6 novembre 2020

Eauzons, la production aquaponique
Blog "Presselib.com" le 6 novembre
2020

Week-end dans le Gers : À la
découverte du patrimoine local

Histoire de l'art : Ils ont peint la
région

Blog "Frenchwanderers.com" le 7
novembre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 8
novembre 2020

L'Isle-Jourdain : Le premier collège
d’Occitanie à proposer une cantine
"100 % Bio et local" est dans le Gers
"Actu.fr" le 8 novembre 2020

Gers : Les marchés au gras ouverts
et accessibles à tous

Gers : Debout tout le monde, c’est
l’heure des «Grasses Matinées» !

Gers : "On va résister en 2020, mais
l'inquiétude se porte sur 2021"
avance le Ciné 32 à Auch

Saint-Michel : La canard dans tous
ses états à la ferme de la Patte d'Oie
dans le Sud du Gers

"Francebleu.fr" le 9 novembre 2020

Blog "Presselib.com" le 9 novembre
2020

Foie gras : "Il ne faut pas se rater" :
semaines cruciales pour les éleveurs
du Gers à l'approche de Noël
"Actu.fr" le 13 novembre 2020

La "Grasse matinée" de Gimont

"Actu.fr" le 10 novembre 2020

"Francebleu.fr" le 11 novembre 2020

Le concours international «Best
Wine in Box» : Le Domaine d'Uby
récompensé

"Mon confinement peu ordinaire" :
Rencontre avec les deux cowboys du
Gers

"Mon confinement peu ordinaire" :
Rencontre avec les deux cowboys du
Gers

"Un cow-boy dans le coton", la
nouvelle aventure de Lucky Luke
dessinée par le Gersois Achdé

"Vistisphere.com" le 13 novembre
2020

Reportage le 14 novembre 2020 au
JT de 20 h sur TF1

"Lci.fr" le 14 novembre 2020

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
15 novembre 2020

Reportage le 11 novembre 2020 au
JT de 13 h sur TF1

Gers : Il y aura bien des cadeaux
gersois au pied des sapins
Blog "Presselib.com" le 15 novembre
2020

Les confidences d'Achdé, le
dessinateur de Lucky Luke, dans son
Far West du Gers

Stade de légende : Le Moulias, le
stade Jacques Fouroux à Auch

"Francetvinfo.fr" le 15 novembre
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 15
novembre 2020"

Les initiatives alléchantes des Tables
du Gers

Bézéril : Nataïs de plus en plus roi du
popcorn

Le vignoble gersois ne laisse
personne sur sa soif

Blog "Presselib.com" le 17 novembre
2020

Blog "Presselib.com" le 17 novembre
2020

"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

Confinés au saloon, Jeff et Denis, les
deux cowboys du Gers mis à
l'honneur sur TF1
"Actu.fr" le 16 novembre 2020

Les 7 appellations du vignoble
gersois : Ils ont la cote... les Côtes de
Gascogne !
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

Des ressortissants britanniques
gersois au JT de 13 h sur France 2
Reportage le 16 novembre 2020

Les "blancs" de Nogaro ont un
marché unique
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

Plaimont, la locomotive des vins du
Gers
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

Ces vigneronnes gersoises sont aux
petits soins pour leurs Bons Crus
Milady
"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

Gers : Confinement ou pas, on aura
du foie gras et du confit de canard à
Noël

Confinement : A Lagraulet-du-Gers,
le drive de produits locaux connait
un franc succès

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
19 novembre 2020

"Rtl.fr" le 19 novembre 2020

Les 80 nuances de Caves & Vignobles
du Gers

Les Armagnacs Delord au Paradis

"Petitbleu.fr" le 19 novembre 2020

"Petitbleu.fr " le 19 novembre 2020

Les 6 autres appellations : SaintMont, Madiran, Pacherenc,
Armagnac, Floc et Blanche
Armagnac
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

Ces vigneronnes gersoises sont aux
petits soins pour leurs Bons Crus
Milady
"Nrpyrenees.fr" le 19 novembre 2020

Chez Brumont, Antoine Veiry prend
de la bouteille

8 Armagnac Cocktails Putting A
Twist On France’s Oldest Eau De Vie

"Petitbleu.fr " le 19 novembre 2020

"Forbes.com" le 19 novembre 2020

How Cocktails Are Helping
Armagnac Reinvent Its Image For A
New Generation

Porc noir du Gers : Boutique "ô
Fermier" à Paris, des champs à la
capitale

La V82 : Axe de liaison et point fort
de l’itinérance douce dans le Gers

Le Circuit de Nogaro à l'honneur
dans l'émission Reromania

Gers : Quel est ce coquillage insolite
que tout le monde veut voir ?

Blog "Forbes.com" le 19 novembre
2020

"Les Echos Week-end" le 20
novembre 2020

"Cyclotourisme-mag.com" le 20
novembre 2020

Reportage le 20 novembre 2020 sur
la chaîne Automoto

"Actu.fr" le 21 novembre 2020

Le Gers à l'honneur sur les ondes de
RTL

Concert de Betty Carter au Festival
Jazz in Marciac le 14 août 1994

Gers : L'armagnac reprend des
couleurs

Gmazone, je consomme Gers !

Les monnaies locales se développent :
La Plume bientôt dans le Gers

Emmision RTL vous réglale le 21
novembre 2020

"Francemusique.fr" le 21 novembre
2020

"Télérama" le 21 novembre 2020

Blog "Presselib.com" le 22 novembre
2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 22
novembre 2020

L'Abbaye de Boulaur toujours
créative
Blog "Presselib.com" le 23 novembre
2020

Auch : Pour Toqués d’Oc 2020, le
Gersois Vincent Casassus dans les
«boîtes de sortie»
"Nouvelles.news" le 23 novembre
2020

Paris 2024 : Deux représentantes du
Gers parmi les nouvelles communes
labellisées en vue des Jeux
olympiques
"Actu.fr" le 24 novembre 2020

Visiter le Gers en 6 expériences
insolites

L’oie grise de Toulouse revit au cœur
du Gers

Foie gras entier du Gers pour les
fêtes de fin d'année

"Kikimagtravel.fr" le 25 novembre
2020

Blog "Presselib.com" le 26 novembre
2020

"Cequepensentleshommes.fr" le 26
novembre 2020

Visiter Agen et le Gers : Week-end
famille authentique
Blog "Voyagefamily.com" le 24
novembre 2020

Gers : Le chef William Candelon, 2
étoiles : "On nous dit que l'heure
n'est pas à la rigolade"
"Actu.fr" le 25 novembre 2020

Jazz in Marciac : Deux festivals de la
région signent une tribune pour faire
vivre leurs événements en 2021

Les 100 meilleures cuvées de
Vignerons indépendants choisies par
Le Figaro

"Francebleu.fr" le 27 novembre 2020

"Avis-vin.lefigaro.fr" le 28 novembre
2020

La bonne cure thermale à Lectoure

Le Bonheur est dans le pré... gersois

"Prima" le 1er décembre 2020

"Femme Actuelle-Jeux Régions" le
1er décembre 2020

Gers y Tarn-et-Garonne, un
territorio para gourmets
"Motor-y-turismo.es" le 1er
décembre 2020

L'escapade au Château de Lavardens
"L'1Visible" le 1er décembre 2020

"On y croît !" : Le message rempli
d'espoir de 119 festivals de France,
dont le Festival Jazz in Marciac

Jazz in Marciac : Plusieurs festivals
signataires de «Festival 2021-On y
Croit»

"Actu.fr" le 1er décembre 2020

"Toulouseblog.fr" le 1er décembre
2020

Au Château de Lavardens, le cadeau
de Gascogne

Les Plus Beaux Villages d'Occitanie

El Gers : Cómplice de los días felices

"Pyrénées Magazine" le 1er
décembre 2020

"El Periódico" le 1er décembre 2020

"L1visible.com" le 2 décembre 2020

Jazz in Marciac : Nous,
organisateurs de Festival, sommes
déterminés à faire vivre nos
évènements en 2021
"E-tribune.fr" le 1er décembre 2020

Le Producteurs Tour 100 % Gersois
Blog "Presselib.com" le 2 décembre
2020

Les Côtes de Gascogne, "les vins des
jours heureux"
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

"Les Gâteries du Gers, pardi!" ça
vous dit ?

Les pépites gourmandes des Fleurons
de Lomagne

"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

Blog "Presselib.com" le 4 décembre
2020

Donner à l’excellence du Gers toute
sa place dans les menus de fêtes de
fin d’année
"Petitbleu.fr" le 3 décembre 2020

Producteurs Tour : Des produits du
Gers pour Patrick Pelloux et les
urgentistes du SAMU parisien
"Actu.fr" le 5 décembre 2020

Astrada Marciac : Je vous écris pour
vous dire...
"Ramdam.com" le 3 décembre 2020

Et si parmi les 1000 et une manières
de se régaler en famille, entre amis,
avec du foie gras du Gers
"La Nouvelle République des
Pyrénées" le 3 décembre 2020

Salon de Caricature et du Dessin de
presse, 21 mai 2021

Cani'Oxy'Gers : Une discipline à
découvrir !

"Unidivers.fr" le 5 décembre 2020

"Presselib.com" le 6 décembre 2020

Le Gers de Frédéric Diefenthal
comédien
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 6
décembre 2020

Viella : La Saint-Sylvestre, la
vendange très tardive du dernier
jour de l’année
"Kissmychef.com" le 8 décembre
2020

Gers : Le foie gras est une entrée
incontournable sur une table de fête

Gers : 30 recettes vraiment
irrésistibles avec du canard confit

"Leparticulier.lefigaro.fr" le 11
décembre 2020

"Cuisineactuelle.fr" le 11 décembre
2020

Condom : Dieu nous préserve de
l'anglais

Les santons de Lavardens en mode
«click & collect»

"Republicain-lorrain.fr" le 8
décembre 2020

Blog "Presselib.com" le 10 décembre
2020

Gers : La médiathèque de Condom
met en place le portage à domicile
pour contourner le confinement

Quel avenir pour le festival des
Bandas de Condom ?

Jégun : On redécouvre dans le Gers
la saveur oubliée de l'huile naturelle

Blog "Presselib.com" le 13 décembre
2020

"Midi, Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 13
décembre 2020

Reportage le 12 décembre 2020 sur
France 3 Occitanie

Gers : Nous ne faisons pas partie des
priorités" regrette le Ciné 32, dont la
réouverture est repoussée
"Actu.fr" le 11 décembre 2020

Riscle : Découvrez le caviar d’ici avec
Les Esturgeons de l’Adour !
Blog "Presselib.com" le 14 décembre
2020

Jazz in Marciac : Fiona Monbet
"Clicanoo.re" le 17 décembre 2020

Avec Émily Augade, Directrice de
l’Office de Tourisme du Pays du Val
d’Adour : "Une destination qui
donne le temps de vivre et de faire"

Cazaubon : Eléonore Guérard de la
Bastide de Gascogne devient membre
du Comité Exécutif de Relais &
Châteaux

Auch : Finale locale des Petits
champions de la lecture au Théâtre
de l’Hôtel de Ville, le vendredi 22
janvier 2021

"Petitbleu.fr" le 15 décembre 2020

"Tendancehotellerie.fr" le 16
décembre 2020

"Unidivers.fr" le 16 décembre 2020

Le plan de soutien du Comité
Départemental du Tourisme
Destination Gers a touché 14,5
millions de personnes

Riscle : Le plus gros site de
production d'Europe d'esturgeons est
en Occitanie

La dinde noire du Gers

"Actualites-du-jour.eu" le 17
décembre 2020

"Viaoccitanie.tv" le 18 décembre
2020

"Ici.fr" le 18 décembre 2020

Chartres-de-Bretagne (35) : Deux
producteurs du Gers présents le
samedi 19 décembre
"Ouest-france.fr" le 17 décembre
2020

Caussens : Projet hôtelier pour le
Château de Mons
Blog "Presselib.com" le 18 décembre
2020

Viella (32): Pas de vendanges de la
Saint-Sylvestre cette année
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 18
décembre 2020

Montégut : Jérôme Hurault et
JHOG, une entreprise consacrée à
l’univers du cycle électrique
Blog "Presselib.com" le 21 décembre
2020

Gers Gascuña
"El Mundo" le 18 décembre 2020

Myriam Darzacq à la tête du Floc de
Gascogne
Blog "Presselib.com" le 21 décembre
2020

Mirande : A déguster la croustade
mirandaise dans la tradition
Blog "Presselib.com" le 20 décembre
2020

Gers : Quelles sont les 24 communes
sélectionnées pour le programme
"Petites villes de demain" ?
"Actu.fr" le 22 décembre 2020

La Ronde des Crèches, voyage féerie
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 20
décembre 2020

Gastronomie gersoise : Un repas de
fête made in Occitanie
"Lopinion.com" le 21 décembre 2020

Le GR 654 de Namur (Belgique) à
Montréal-du-Gers (Gers)

Jazz in Marciac : Le groupe palois
The SuperSoul Brothers Band

"Abonne.lunion.fr" le 23 décembre
2020

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 24
décembre 2020

Le Floc de Gascogne en tenue de
fêtes

Petites Villes de demain : 24
communes du Gers

Riscle : Le caviar de Gascogne subit
aussi les effets de la crise sanitaire

Sarrant, le village des violonistes
aveugles

Blog "Presselib.com" le 25 décembre
2020

Blog "Presselib.com" le 25 décembre
2020

"Francebleu.fr" le 26 décembre 2020

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 27
décembre 2020

Impressie van Condom, oude
bisschopsstad in de Gers

Jazz in Marciac et la culture à la
relance

Gers : L'histoire du foie gras

"Newsletter Frankrijkpuur" le 28
décembre 2020

Blog "Presselib.com" le 29 décembre
2020

Adepte des figurines végétales, un
artiste du Gers joue avec la nature et
crée d'étonnantes petites créatures

Reportage le 29 décembre 2020 au JT
de 13 h sur TF1

"France3-regions.francetvinfo.fr" le
31 décembre 2020

Le Festival Jazz in Marciac annonce
les premiers artistes de l'édition
2021 !
"Jazzradio.fr" le 28 décembre 2020

Des médailles pour les caves et
vignobles du Gers
Blog "Presselib.com" le 31 décembre
2020
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