


La Route Européenne D'Artagnan 
 
"L'Exploitant Agricole de Saöne-et-
Loire" le 1er janvier 2019

La Route Européenne D'Artagnan relie 
originellement le village de Lupiac dans le 
Gers à Maastricht dans le Limbourg aux 
Pays-Bas. 
 
France

Gers Gascogne : Vendanges tardives, 
vendanges festives 
 
"Lci.fr" le 1er janvier 2019

Dans le Gers, les habitants sont habitués à 
commencer les festivités de la Saint-
Sylvestre par une vendange, la dernière de 
l'année en cours. Ce sujet a été diffusé dans 
le journal télévisé de 13 h du 1er janvier 
2019, présenté par Jacques Legros sur TF1. 
 
France

Viella : Vendanges tardives, vendanges 
festives 
 
Reportage le 1er janvier 2019 au JT de 
TF1

Dans le Gers, les habitants sont habitués à 
commencer les festivités de la Saint-
Sylvestre par une vendange, la dernière de 
l'année en cours.  
 
Durée : 2 min

Les fermiers du Gers 
 
"Profession Fromager" le 1er janvier 
2019

- Ferme du Cabournieu, Gaec des 
Marronniers, Troncens 
- Denis et Brigitte Touyet, Maison Galaouert, 
Loubedat 
- Ferme Poppe, Riguepeu 
- La chèvre et le chou, Gaec Meliet, Laas 
- Marcel Etcheberry, Cannet 
 
France

Découvrez le palmarès des 42 
premières villes de l’Adour 
 
Blog "Presselib.com" le 4 janvier 2019

Basque, Béarn, Bigorre, Landes et Gers 
forment un bassin qui pèse autant que 
Bordeaux et la Gironde ou que Toulouse et 
la Haute-Garonne. Les côtes ont la cote… 
 
France



Dému : La Cadette de Burosse, mousse 
bio 100% gersoise 
 
Blog "Presselib.com" le 4 janvier 2019

A Dému, Rémi Mouton propose une bière 
paysanne produite à partir de la récolte de 
l’orge et des précieux cônes jaunes du 
houblon du domaine. 
 
France

Le clocher de l'église de Mirande 
 
"Actu.fr" le 4 janvier 2019

Près de Nantes, ce passionné de bois a 
décidé de recouvrir sa maison comme au 
Moyen-Age. Un patrimoine architectural 
important témoigne de ce savoir-faire 
ancestral pour ne citer que le Mont-Saint-
Michel, l’église Sainte-Catherine d’Honfleur, 
le clocher de Mirande dans le Gers, les 
moulins à vent du Puy du fou... 
 
France

Retour dans le département du Gers 
 
"Europe1.fr" le 4 janvier 2019

Chaque matin, un reporter de la rédaction 
vous emmène dans un lieu qui fait 
l'actualité. Aujourd'hui, Martin Feneau 
retourne dans le Gers, qui a distribué 1 
million d'euros à ses administrés pour 
soutenir des projets proposés par les 
habitants. 
 
Interviews des personnes donc le projet a 
été retenu. 
 
France

Dans le Gers, à Cazeau-Saves, le 
Château de Caumont, un "Petit bout" 
de Toulouse à la campagne 
 
"Actu.fr" le 5 janvier 2019

Imaginé par le même architecte que celui de 
l’hôtel d’Assezat, le château domine la 
vallée de la Save à 35 minutes de Toulouse 
et ses propriétaires multiplient les 
initiatives. 
 
France

Sainte-Livrade-sur-Lot (47) : Les 
randonneurs dans le Gers  
 
"Cinok.com" le 5 janvier 2019

Les randonneurs en visite à Lavardens. 
 
France



Comment Alain Brumont a imposé son 
vin dans l'élite mondiale 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 6 janvier 2019

Avec les domaines Montus et Bouscassé, le 
viticulteur a donné une extraordinaire 
visibilité à son terroir. Une aventure viticole 
hors du commun. 
 
Article de Sébastien Dubos 
 
France

TF1 au château de d’Artagnan à Lupiac 
 
Blog "Presselib.com" le 7 janvier 2019

Ce lundi 7 janvier, une équipe de TF1 est 
venue filmer la superbe cheminée du 
château où naquit le comte Charles de Batz 
de Castelmore d’Artagnan en 1615. 
 
France

Gagnez un séjour de pur bien-être avec 
Les Thermalies 
 
"Madame.lefigaro.fr" le 7 janvier 2019

Pour se détendre et oublier les tracas du 
quotidien, rien de mieux qu'un week-end de 
bien-être pour faire le plein d'ondes 
positives. Le Château de Riell cinq étoiles 
dans les Pyrénées Orientales ou le Relais & 
Château cinq étoiles La Bastide dans le 
Gers sont les lieux idéaux pour se 
ressourcer quelques jours. 
 
 
France

Lupiac : À la découverte de la cheminée 
d'Artagnan 
 
Reportage le 10 janvier 2019 au JT de 
13 h sur TF1

La cheminée d'Artagnan est une machine à 
remonter le temps. Un rêve de petit garçon 
s'est réalisé auprès de cette architecture 
dans le château de Castelmore. Le plus 
célèbre des mousquetaires a vu le jour dans 
ce département du Gers. Une association 
entretient sa mémoire dans la commune où 
il est né.  
 
Durée de 3 min 57 s

Les nouveaux restaurants Bib 
Gourmand 2019 : Domaine de Baulieu, 
Auch (Gers) 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 10 
janvier 2019

France



Montgaillard (65) : Des produits du 
Gers pour la fabrication de la couronne 
des Rois 
 
"La Nouvelle République des Pyrénées" 
le 10 janvier 2019

Alors que l’Epiphanie, célébrée le 6 janvier, 
est désormais derrière nous, la période de la 
couronne des Rois se poursuit durant tout 
le mois de janvier à la biscuiterie Védère, 
bien connue pour ses couronnes tressées à 
la pâte briochée, l’atelier de fabrication 
tourne à plein régime. On utilise des 
ingrédients locaux de qualité. La farine et 
les œufs, par exemple, viennent du Gers. 
 
France

Le Gers, un département qui parle 
occitan 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 10 
janvier 2019

Le magazine occitan poursuit son escapade 
dans le Gers, un pays rural où la langue 
occitane est très présente. 
 
France

Nogaro, capitale du sport auto 
 
Blog "Presselib.com" le 11 janvier 2019

Caroline Diviès, Directrice du Circuit Paul-
Armagnac, espère dépasser la barre des 
200.000 spectateurs en 2019, avec un 
programme très complet. 
 
France

Gers : Une initiative pour encourager 
l'oenotourisme familial 
 
"L'Yonne Républicaine" le 11 janvier 
2019

Parmi les dernières nées, l'application 
Ampelograf, créée et développée dans le 
Gers, a été lancée en juillet 2018 à 
destination des familles mais aussi des 
domaines viticoles. Elle a été imaginée pour 
occuper les enfants tandis que leurs parents 
dégustent et échangent avec le vigneron, 
tout en favorisant les échanges en famille. 
Ludivine, l'héroïne de l'appli, explique aux 
petits de manière ludique toutes les étapes 
de culture de la vigne et de fabrication du 
vin. 
 
Article de Véronique Sellés 
 
France

Montréal-du-Gers : Parfums 
d'Armagnac au Domaine de Gaturlon 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 13 janvier 2019

Jusqu'à la fin du mois, toute la Gascogne vit 
au rythme de la distillation de l'Armagnac. 
 
France



Coup de cœur : Le Bouche à Oreille de 
Simorre  
 
Blog "Presslib.com" le 14 janvier 2019

C’est un bar resto, comme il se présente sur 
Facebook. Au diable la modestie, car il fait la 
fierté du Gers, à la fois bar et cave à vins, 
restaurant culturel et lieu de concerts. Et 
pour pérenniser son existence, il vient de 
devenir coopérative, ce qui change tout, 
non ? 
 
France

Saint-Antoine, Peyrecave, Flamarens, 
Miradoux, Gimbrède, Castet-Arrouy et 
Plieux : 7 villages 7 crèches 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 14 
janvier 2019

France

Gascogne Toulousaine : Au boulot, à 
vélo ! 
 
Blog "Presslib.com" le 16 janvier 2019

Dix vélos à assistance électrique sont 
proposés gratuitement aux entreprises du 
territoire pour faire évoluer les 
déplacements des salariés. En effet, en 
partenariat avec Vélo Station, la 
Communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine et le Pays Portes de Gascogne 
ont proposé aux entreprises d’utiliser 
gratuitement, les « Vélos de Pays » ; un 
matériel qui avait été mis en location, cet 
été, à la base de loisirs de L’Isle-Jourdain. 
 
France

En direct de la Ferme de Naroques à 
Lasseube-Propre 
 
Blog "Presslib.com" le 17 janvier 2019

L’exploitation d’Andrew Coecup, après avoir 
pratiqué une agriculture biologique 
classique, s’est converti aux principes de 
l’agro-écologie. 
Il a ouvert une boulangerie éphémère, place 
de la Cathédrale, à Auch et un réseau de 
circuits courts. 
 
France

Gers : L'Isle-Bouzon, Avezan, 
Gaudonville, Avensac, Homps, Saint-
Brès et Preignan 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 17 
janvier 2019

Nous avons terminé notre tour de la Ronde 
des Crèches et quittons Plieux après une 
nuit très calme. Nous entamons une virée 
dans la campagne gersoise à la rencontre 
de ses petits villages. 
 
France



L'Isle-Jourdain : L'Asinerie d'Embazac 
sur TF1 
 
Blog "Presselib.com" le 21 janvier 2019

«Bienvenue Chez nous» spéciale ferme a 
posé ses caméras près de l’Isle Jourdain 
dans le Gers. A la rencontre de Bénédicte et 
Jean François Wambeke… 
 
France

Kom op adem in de Gers : Perfecte mix 
tussen natuur en cultuur 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 21 janvier 
2019

Article de Martijn 
 
Pays-Bas

De mooiste campings in de Gers 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 21 janvier 
2019

- Castel Le Camp de Florence, La Romieu 
- Camping Le Haget, Montesquiou 
- Yelloh Village Le Talouch, Roquelaure 
- Camping Sunêlia Les Rives du Lac, 
Cazaubon 
- Domaine du Castex, Aignan 
- Yelloh Village Lac des 3 Vallées, Lectoure 
 
Article de Martijn 
 
Pays-Bas

Nouvelles adresses du Bib Gourmand 
2019 en Occitanie : Dans le Gers, le 
Domaine de Baulieu 
 
"Francebleu.fr" le 21 janvier 2019

Fin du suspense ce lundi 21 janvier, le 
palmarès 2019 du célèbre guide Michelin a 
été dévoilé à Paris. En région Occitanie, six 
nouveaux établissements 1* sont 
récompensés. 
 
"Le Puits St-Jacques" à Pujaudran (Gers) 
avec Bernard Bach garde sa 2ème étoile. 
 
Article d'Isabelle Lassalle 
 
France

L'Astrada Marciac : Une soirée, deux 
concerts  
 
"Occitanie-tribune.com" le 22 janvier 
2019

Samedi 9 février à 21h, L’Astrada propose 
une soirée 100 % jazz avec deux concerts 
très attendus : en 1er partie, Stéphane 
Kerecki présente son dernier album "French 
Touch" en quartet, suivi, en 2ème partie, du 
quartet d'Émile Parisien qui arrive sur scène 
avec un nouvel opus "Double Screening". 
 
France



Auch : C'était juste pour voir les 
illuminations de Noël 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 22 
janvier 2019

France

Marciac : Émile Parisien 
 
"Actu.fr" le 23 janvier 2019

Emile Parisien a fait ses classes au Collège 
de jazz de Marciac. Il sera de retour au 
festival de Malguénac (Morbihan) le jeudi 15 
août prochain. 
 
France

Gers : Le thermalisme, destination 
bien-être 
 
Blog "Presselib.com" le 29 janvier 2019

Pour séduire une clientèle tentée par le bien-
être et le ludique, le thermalisme français 
invertit et se modernise sans renier les 
principes de la médecine thermale. 
 
En juin prochain, à Lectoure, dans le Gers, 
doit ainsi ouvrir un quatre étoiles avec 44 
suites équipées de kitchenettes et relié 
directement aux thermes.  
 
Article Claude Vincent 
 
France

Festival Jazz in Marciac : Du jeudi 25 
juillet au mardi 15 août 2019 à Marciac 
dans le Gers. 
 
"Linternaute.com" le 25 janvier 2019

Article de Sarah Ponchin 
 
France

Gers : Sélection de vins bio 
 
"Lemonde.fr" le 25 janvier 2019

Parmi les 400 vins dégustés, la qualité était 
là et le choix fut très rude, voire douloureux. 
Les coups de cœur de Rémi Barroux, Laure 
Gasparotto et Ophélie Neiman, dans toutes 
les régions et à tous les prix.  
 
- Domaine de Mirail, Côtes-de-Gascogne, 
«Les Mirandes», 2016 
- Plaimont Producteurs, Saint Mont, «A tire 
d’elle», 2016 
 
France



Lavardens : Des santons au château 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 26 
janvier 2019

Nous avons visité Lavardens cet été. Mais 
ce qui nous ramène dans ce "Plus beau 
village de France" est l'exposition "L'Art du 
Santon" qui se tient au château du 20 
octobre 2018 au 6 janvier 2019. 
 
France

Gers : L'Académie des Dames du Floc, 
réservée aux femmes 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 27 janvier 2019

- Gers : Le Melon de Lectoure défendu par 
Julie Gayet 
- "Images bretonnes" à l'Abbaye de Flaran, 
Valence-sur-Baïse 
- Le vin de la semaine : L'Orée-Pacherenc du 
Vic-Bilh 2017 du Domaine Laougué, Viella 
 
France

Bienvenue en Lomagne et à Auch coeur 
de Gascogne 
 
"Occitanie-tribune.com" le 29 janvier 
2019

Nichés au cœur du Gers, la lomagne 
gersoise et le pays auscitain, offrent 
richesses et douceur de vivre que nous 
nous devions de partager... Ici on prend le 
temps, de regarder, de sentir, d’écouter, de 
toucher, de goûter... Tous nos sens sont en 
éveil. Passionnés de «vieilles pierres», 
festivaliers, épicuriens, amateurs de repos 
et de détente, de fête ou de silence... Le 
Gers s’adresse à tous. Nous espérons qu’il 
vous donnera envie de découvrir ce beau 
«païs» qu’est le nôtre et de rencontrer ses 
habitants, leurs personnalités atypiques, 
parfois pudiques parfois explosives mais 
toujours authentiques, à l’image de ses 
terres et ses paysages. 
 
France

Auch toujours «Ville active et sportive»  
 
Blog "Presselib.com" le 29 janvier 2019

Le label national a été reconduit pour trois 
ans : une reconnaissance de la politique 
sportive municipale et pour l’ensemble des 
acteurs du sport auscitain. 
 
France

Seissan, Masseube, Villefranche-
d'Astarac : Quand l'histoire nous 
rattrape au détour du chemin 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 29 
janvier 2019

 
 
France
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