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HALL DES EXPOSITIONS

9h15 - 9h45
L’Espace Accueil / Café
10h - 10h30
Les Mots d’Accueil

SHOW ROOM
ESPACE PARTENAIRES
Toute la journée
possibilité de RDV Pro
sur l’espace Show-Room

Michel GABAS, Maire d’Eauze
Jean-Michel AUGRÉ, Président de l’Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac
Virginie ROZIÈRE, Présidente du CRT Occitanie
Gisèle BIÉMOURET, Présidente du CDT Destination Gers

10h30 - 13h
Les Grands Témoins et leurs bonnes expériences
Je suis un Acteur du Tourisme, quelle est ma stratégie en matière d’innovation ?
Des Professionnels du Gers, d’Occitanie et de Régions voisines échangent leurs expériences avec nous...
Le Club des Vigneronnes Gersoises
> Pourquoi un Club de Vigneronnes Gersoises ? Quelle image ? Quelles actions ?
Hélène ARCHIDEC - Vigneronne au Domaine de Herrebouc - Saint-Jean Poutge
et Marie-Sabrina BONNAFFÉ - Guide Conférencière Pass’en Gers
> J’organise des visites innovantes avec un professionnel et je développe mon chiffre
d’affaires en créant des événements culturels dans mon espace de vente.
Nadine GAZTAMBIDE - Directrice de la Cave d’Irouléguy (64)
> Ma stratégie marketing et mes actions innovantes. Comment les viticulteurs
partenaires sont impliqués dans ma politique d’animation ?
Emmanuelle ROUZET - Consultante, formatrice spécialisée en marketing des vins - ERF Conseil
> Quoi de neuf chez nos voisins en matière d’oenotourisme ?
Sandrine BROSSARD - Directrice de l'Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac
> Ma communication autour des «eaux à partager» et des exemples
d’animations oenotouristiques.
Catherine GOXE - Directrice de l’Office de Tourisme de la Ténarèze
> Je crée un Office de Tourisme «nouvelle génération» à Montréal du Gers et un lieu
vitrine dédié à la promotion des savoir-faire oenotouristiques.
Matthieu DINGUIDARD - Responsable Tourisme et Culture PETR Armagnac
> À la suite de la Form’action Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes,
je développe une action innovante autour du design des savoirs-faire oenotouristiques.
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Les Filières de l’Oenotourisme du Gers : Armagnac - Côtes de Gascogne - Floc de Gascogne Madiran/ Pacherenc Vic-Bilh- Saint Mont.
> Je valorise les produits et les professionnels viticoles toute l’année grâce aux
animations et à l’événementiel.
Stéphanie NÉDÉLEC - Directrice de l’Association Gers Tourisme en Gascogne
> Comment le calendrier des événements oenotourisme contribue à développer le
chiffre d’affaires des hébergements et la vente dans les domaines de production ?
Cécile CHEREL - Propriétaire de L’Alamboutic - Cave / Épicerie - Fourcès/Montréal-du-Gers
> Je gère une cave dynamique en cœur de village : je fais la promotion des vins
emblématiques de la Destination Gers.
Charlotte LATREILLE - Chef du Château Bellevue - Cazaubon
> Je suis Tables du Gers®, je mets en valeur les produits locaux avec les accords
mets/vins.
Paul FABRE - Directeur de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest
> Une reconnaissance internationale pour des actions innovantes : le vignoble
du Sud-Ouest sacré région viticole de l’année 2017 par la prestigieuse revue
américaine «Wine Enthusiast».
Des démarches qualité au service des acteurs de l’oenotourisme !
Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
> La Marque Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie
> Le Club Prestige Oenotourisme du CRT Occitanie

13h - 15h30
Le Goût et l’Oeno... en mode Slow
VITRINE DES SAVOIRS-FAIRE GERSOIS avec Bistrots & Terrasses® / Les Tables du Gers® / Les

filières viticoles :
> Ateliers accords mets - vins
> Assemblage, création de cocktails (Gascony Wine Bar Expérience)
DÉJEUNER / BUFFET préparé par le LOFT CAFÉ (Eauze)
Toute la journée
SHOW ROOM – ESPACE PARTENAIRES
- Le CDT Destination Gers		
- le CRT Occitanie
- La Mairie d’Eauze			
- Le Pôle Elusa (Séviac – La Domus – Le Musée du Trésor)
- L’Office de Tourisme et du Thermalisme - Le Club des Vigneronnes
du Grand Armagnac			
- Les Tables du Gers®
- Bistrots & Terrasses®			
- Hébergers®
- Le Label Station Verte
- Les Filières viticoles (Armagnac - Côtes de Gascogne - Floc de Gascogne - Madiran/ Pacherenc Vic-Bilh - Saint Mont)

HALLE DE LA BELLE MARIE - PARKING DU MARCHÉ AU GRAS

16h - 17h30
Le Forum d’Echange de Documentation Touristique
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Les Bons Crus d’Artagnan®, KEZAKO ?
Un vignoble...
… celui de la Gascogne qui couvre la moitié du territoire du Gers et s’étend sur les marges limitrophes
des Hautes-Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Landes et Lot-et-Garonne.
6 appellations
Armagnac, Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Saint Mont. De
l’apéritif au digestif, elles nous accompagnent tout au long du repas, de nos moments de convivialité :
une de nos spécificités !
Mais aussi... des restaurants proposant des accords mets-vins, des produits locaux, des caves, des domaines,
des châteaux prêts à recevoir, des sites patrimoniaux remarquables, des activités de loisirs, ou encore des
événements... et des conseils en séjour dans les Offices de Tourisme !
En bref ?
Des prestations et des services soigneusement sélectionnés permettant de dénicher facilement les bonnes
adresses pour composer un séjour dans le vignoble, en variant les plaisirs !
Tous les savoir-faire pour parler de la Destination Gers dans le domaine de l’oenotourisme sont valorisés
au travers des prestataires et entreprises labellisés Bons Crus d’Artagnan®. Depuis 2014, Les Bons Crus
d’Artagnan® ont obtenu le Label Vignobles & Découvertes qui vise la promotion du tourisme sur le thème
du vin et de la vigne, en France et à l’International.

Collection Tourisme Gers/CDT32/Patrick Barbier

2018 marque le lancement d'un club de gagnantes,
un regroupement de vigneronnes dynamiques et engagées
porteuses de valeurs et d'envies.
Au cœur de nos vignobles gersois, savoir-faire et élégance se sont
rencontrés pour donner naissance à... un club oenotouristique
au féminin. Et c’est bien dans leurs vignes que nos talentueuses
dames puisent leur créativité pour élaborer de Grands Crus. Une
touche féminine qui ne manquera pas de vous séduire... La gorgée
de positive attitude au féminin des Bons Crus d'Artagnan® !
Lancement le 6 avril !

Mémo
De 8h15 à 9h15 : installation des stands pour le Forum de Documentation - Halle de la Belle Marie Parking du Marché au Gras.
De 9h15 à 9h45 : accueil / café - Hall des Expositions.
Forfait journée : 25 € par personne
Le tarif d’inscription comprend : les frais d’accueil, l’accès aux conférences, le déjeuner, la participation
au Forum d’Echange de Documentation Touristique.
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS
3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 Auch Cedex
+33(0)5 62 05 95 95 info@tourisme-gers.com
Site Pro www.pro.tourisme-gers.com
Site Grand Public www.tourisme-gers.com

Durant les Rencontres, twittez avec

#OenotourGers
#tourismegers
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