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La Romieu entre dans le club convoité
des "Plus Beaux Villages de France"

Saint-Mont : Blanc-seing au manseng
noir

"Séniors Actuels" le 1er mars 2019

"Weekend.lesechos.fr" le 1er mars 2019

La commune de La Romieu vient d'être
admise dans le cercle très fermé des 160
«Plus Beaux Villages de France». C'est la
sixième commune du Gers, à entrer dans ce
prestigieux classement. Une raison de plus
pour venir découvrir sa somptueuse
Collégiale inscrite à l'UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Il n'en restait qu'un. Un unique individu,
caché au milieu d'une forêt de tannat.
Intriguée par la découverte, faite il y a vingt
ans en terre de Madiran, la cave coopérative
de Plaimont, à Saint-Mont, eut la riche idée
de mettre en observation ce pied non
identifié.

France

Article d'Aurélie Falière
France

Gers : Histoire en couleur

Gers Gascuña, suroeste de Francia

"Banco!" le 1er mars 2019

"Diario de Navarra" le 1er mars 2019

- La Ferme des Etoiles, Mauroux
- Gers Ambassador : Découverte
oenologique et Bien-être en hôtel
- Gers Tourisme Gascogne : Une nuit sous
la voûte céleste !
- Maison Gélas, visite des chais, VicFezensac
- Gascogne Navigation, Condom
- Les Jardins de Coursiana, La Romieu
- La Palmeraie du Sarthou, Bétous
- Thermes et spa de Castéra-Verduzan
- Thermes de Lectoure
- Mousquet'air ULM, Condom
- Circuit automobile de Nogaro

www.tourisme-gers.com

France

Espagne

Gers-Gascuña : La riqueza de un
viñedo
"Escapadas" le 1er mars 2019

El camping en el Gers :
- Camping Aramis, Marsan
- Camping Lac de Thoux Saint-Cricq
- Camping du Lac, Marciac
- Camping Les Rives du Lac, Barbotan-lesThermes
- Camping du Lac des 3 Vallées, Lectoure
- Les Chalets des Mousquetaires, Mirepoix
- Les Chalets de Grazimis, Condom
Espagne

Lavardens
"The Local Buzz" le 1er mars 2019

France

La bonne cure thermale à CastéraVerduzan

La Route de D'Artagnan passe en
Sologne

"Prima" le 1er mars 2019

"Lanouvellerepublique.fr" le 1er Mars
2019

La station thermale de Castéra-Verduzan,
dans le Gers, dispose d'un double agrément
«affection bucco-linguale» et «affection
digestive». La cure de bois sons est
complétée par des soins de bouche locaux
(irrigations,vaporisations...). Une gamme de
dentifrices et soins de bouche bio à base
d'eau thermale de la station a également été
élaborée (Buccotherm, en pharmacie).

La Route Européenne d’Artagnan relie
Lupiac en Gascogne (France), lieu de
naissance de ce personnage emblématique,
et Maastricht dans le Limbourg (Pays-Bas),
où il a trouvé la mort en 1673. Mardi, des
bénévoles du Comité Régional d’Equitation
Centre Val de Loire ont balisé une partie de
cet itinéraire en Sologne, direction
Chambord.

France

France

Gers : Chez les Cadets de Gascogne
"Bus&Car Tourisme de Groupe" le 1er
mars 2019

Auch est la ville de d'Artagnan. Sa statue
domine l'escalier monumental. Il faut gravir
ses 370 marches pour découvrir l'ensemble
majestueux formé par la cathédrale, au style
gothique flamboyant, la Tour d'Armagnac du
XIVe. À une vingtaine de kilomètres de là se
trouvent Lavardens, un des "Plus Beaux
Villages de France", et son château
médiéval. L'Abbaye cistercienne de Flaran,
fondée en 1151, abrite la collection Simonov
qui regroupe une centaine de tableaux du
XVIIe au XXe siècle. Evidemment, dans le
Gers il faut passer à table : melons,
charcuteries, foie gras, confits et magrets,
volailles fermières, croustades, brioche
appelée le pastis, vins des Côtes de
Gascogne et armagnac, dont Condom était
un haut lieu de négoce. Sans oublier Jazz in
Marciac. Trois semaines par an le festival
donne le ton dans cette bastide du XIIIe
siècle. Les plus grands noms du jazz ont
joué là.
France

Gers : 10 campings in het "Toscane"
van Frankrijk
"Kampeer & Caravan Kampioen" le 1er
mars 2019
- Yelloh! Village Le Talouch, Roquelaure
- Château du Haget, Montesquiou
- Camping le Néri, Mauroux
- Domaine Lacs de Gascogne, Seissan
- Castel Le Camp de Florence, La Romieu
- Camping Aramis, Marsan
- Camping Lac de Thoux Saint-Cricq
- Camping du Lac, Marciac
- Yelloh! Village Le Lac des Trois Vallées,
Lectoure
- Camping L'Anjou, Montesquiou
Article de Bianca Serraarens
Pays-Bas

Gers : La terra de D'Artagnan i la capital
de l'Armagnac
"Gidona" le 1er mars 2019

Jazz in Marciac : Nickodemus
"Touslesfestivals.com" le 4 mars 2019

- Auch, la capital de la Gascunya
- El foie gras de Gers
- Una bellissima ruta en cotxe per Gers
- La terra de l'Armagnac
- Termalisme, luxe i alta gastronomia a
Barbotan-les-Thermes

Nickodemus et ses productions entre
techno et house influencées de musiques
du monde, avait joué à Jazz in Marciac en
2018.

Article de Jordi Aparicio

France

Espagne

Article de Théophile Robert

Samatan : Journée nationale du slow
tourisme le 20 juin 2019 dans le Gers
"Tourisme-territoires.net" le 4 mars
2019
La Direction Générale des Entreprises
organise une journée nationale dédiée au
slow tourisme le 20 juin 2019 à Samatan, en
partenariat avec le Comité Départemental du
Tourisme Destination Gers.
L’évènement a pour ambition de sensibiliser
les territoires, les entreprises et les acteurs
du tourisme aux enjeux du slow tourisme,
dynamique en pleine croissance qu’il s’agit
de valoriser parce qu’elle répond à une
réelle attente des visiteurs.
Cette journée, consacrée aux témoignages,
aux échanges, aux partages de retours
d’expériences, a pour ambition de révéler le
potentiel que représente le slow tourisme,
facteur d’innovation et de qualité pour les
destinations Campagne. Elle sera l’occasion
de recueillir des idées et des outils afin que
les exemples de bonnes pratiques puissent
essaimer.
Rendez-vous en mars pour plus
d’informations et l’ouverture
des inscriptions.
France
France

Saint-Puy : Atelier de cuisine autour du
canard entier à la Ferme de Terre
Blanche
"Tele-loisirs.fr" le 4 mars 2019

Samatan : Journée nationale du slow
tourisme en juin 2019 dans le Gers
"Veilleinfotourisme.fr" le 4 mars 2019

Nous sommes dans un des plus jolis coins
de la Ténarèze, terroir mythique de
l’Armagnac. L’Abbaye de Flaran, merveille
cistercienne, est toute proche. Ainsi que la
ville de Lectoure, perchée au-dessus des
collines doucement ondulées.

La Direction Générale des Entreprises
organise une journée nationale dédiée au
slow tourisme le 20 juin 2019 à Samatan, en
partenariat avec la commune de Samatan et
le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers.

Article d'Anaïs Rolland

Cette journée a pour ambition de
sensibiliser les territoires, les entreprises et
les acteurs du tourisme aux enjeux du slow
tourisme, une tendance en pleine
croissance qui privilégie les mobilités
douces et la rencontre avec les habitants.
Elle répond aux besoins d’authenticité, de
ressourcement et de dépaysement exprimés
par des touristes de plus en plus nombreux
à vouloir prendre le temps de découvrir,
partager et savourer.

France

À vos agendas ! Rendez-vous le 20 juin 2019
pour la Journée nationale du slow tourisme
(l’ouverture des inscriptions est prévue mimars 2019).
France

L’Occitanie relève le défi de
l’agriculture bio : Le Gers toujours au
top…
Blog "Presselib.com" le 4 mars 2019
Les chiffres publiés le mois dernier par
l’Observatoire Régional de l’Agriculture
Biologique confirment l’excellente
dynamique du territoire, et en particulier du
Gers…
Gers : La croissance des notifications est
sans surprise tirée par les grandes cultures
(384 nouvelles exploitations), la viticulture
(371), les légumes (188) et les fruits (160).
Pris ensemble, les élevages représentent
plus de 200 exploitations nouvellement
notifiées. On peut donc parler de croissance
équilibrée, avec des spécificités
départementales.
France

Saint-Ost : L'Amour est dans le pot
pour la Ferme du Rantoy
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2019

Claire Fourcade, jeune productrice d’oies et
canards à Saint-Ost dans le Gers, sera dans
l’émission Capital sur M6, dimanche.
France

Apprendre à cuisiner l'Occitanie
"La Gazette de Nimes" le 7 mars 2019

Lundi 11 mars, la Région et le centre de
formation Afpa lance un cours de cuisine
gratuit en ligne. Seize plats régionaux :
terrine de foie gras du Gers, cassoulet de
Castelnaudary...
France

Valence-sur-Baïse : Maison Tête, Foie
gras et spécialités du Gers

Eauze : Réserve 2016, Domaine du
Tariquet, Côtes de Gascogne

"L'Echo du Berry" le 7 mars 2019

"Ledevoir.com" le 8 mars 2019

France

Voilà qu’il n’est nul besoin d’une hirondelle
pour annoncer le printemps qui peine à
venir quand ce blanc sec se faufile entre
vous et cet hiver de force (merci Réjean) qui
est le nôtre. L’énergie y est ici contagieuse,
avec cette balade fruitée exotique où
l’acidité et une pointe d’amertume
cohabitent.
France

La Romieu, un si beau village

L'Occitanie, 1ère destination thermale

"Rustica Hebdo" le 8 mars 2019

"Midi, ma Région, mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 10 mars 2019

Joyau du patrimoine médiéval au milieu des
vallons du Gers, La Romieu est idéalement
située à la croisée des chemins qui
convergent vers Saint-Jacques-deCompostelle. La commune est entrée dans
le cercle des" Plus Beaux Villages de
France".

Top 10 des stations en fréquentation en
2017. Les Thermes de Barbotan-les-Thermes
arrive en 3ème position.

France

France

Loto du Patrimoine : Hôtel de Polignac
Condom
"Topoutremer.com" le 11 mars 2019

L'année dernière, c'est l'hôtel de Polignac, à
Condom, dans le Gers, qui avait été retenu.
France

Jazz in Marciac : Youn Sun Nah

Jazz in Marciac : Matthieu Boré

"Challenges.fr" Le 13 mars 2019

"Jazzradio.fr" le 12 mars 2019

Cette chanteuse sud-coréenne, qui s’est
imposée sur la scène jazz internationale,
démarre une tournée en France. Cette
chanteuse a suscité de spectaculaires
standing ovation, comme à Jazz in Marciac
où elle s’est produite à de multiples
reprises.

C'est avec son répertoire rhythm'n'blues des
années cinquante qu'il jouera aux festivals
de Jazz à Juan, Crest Jazz Vocal et Jazz in
Marciac.

Article de Thierry Fabre
France

France

La Route Européenne d’Artagnan passe
par le Centre
"Leperon.fr" le 12 mars 2019

La "Route Européenne d'Artagnan" balisé
depuis fin février dans la région Centre Val
de Loire comptera près de 200 kms de
chemins d'ici la fin du mois de juin ; une
aubaine pour les cavaliers autant que pour
la valorisation de la région.
A la fin février, l’équipe des baliseurs du
CRE CVL était à l’œuvre afin de débuter le
balisage local de l’itinéraire "Route
Européenne d’Artagnan". Les chemins
balisés par le soin des bénévoles
permettront en premier lieu de rejoindre
Chambord. Pour mémoire, cette voie
Européenne relie Lupiac dans le
département du Gers, lieu de naissance de
Charles de Batz, dit d’Artagnan et Maastricht
dans la région du Limbourg aux Pays-Bas
où il est décédé.
France

Jazz in Marciac : Baptiste Herbin
"Actu.fr" le 13 mars 2019

En concert les 6 et 7 août au Festival Jazz in
Marciac, dans le Gers.
France

Coup de cœur : Charlotte Latreille et
Séverine Pailhès à l’honneur

Lectoure/Seissan : Le plus beau
marché sera-t-il gersois ?

La Romieu classé" Plus Beaux Villages
de France"

Blog "Presselib.com" le 15 mars 2019

"Otoulouse.net" le 15 mars 2019

"Lemondeducampingcar.fr" le 17 mars
2019

Les deux Gersoises figurent parmi les 500
cheffes qui font la différence dans les
cuisines de France. Un ouvrage valorise des
talents et des tempéraments au féminin…
Charlotte nous régale à la table du Château
Bellevue à Cazaubon, tandis que Séverine
anime de main de maître le bistrot culturel
Le Bouche à Oreille à Simorre. Deux cheffes
à la forte personnalité vous attendent !

Le «13 heures» de Jean-Pierre Pernaut parle
souvent du Gers… en bien ! Les caméras de
«la Une» pourraient bien revenir
prochainement dans notre département… si
le lauréat régional du concours «Mon plus
beau marché»…

La Romieu, ancienne étape majeure sur le
chemin de Saint-Jacques (un romieu est
précisément un pèlerin…), est surtout
connue pour sa collégiale et notamment
pour son cloître. Mais le village mérite une
visite, sa place à arcades dont une porte a
subsisté conservant beaucoup de cachet.

France

France

Article de Bernard Colas
France

Simorre, histoire d'une autre France
"Midi, ma Région, mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 17 mars 2019

Claude Silberzahn-Mendousse a écrit la
chronique du village de Simorre.
France

A Saint-Mont, l’incontournable
événement oenotouristique

Val d'Adour : Nouvelle saison
touristique pour le territoire

Le bonheur de l’industrie est aussi
dans le Gers

Blog "Presselib.com" le 18 mars 2019

"La Nouvelle République des
Pyrénnées" le 18 mars 2019

Blog "Presselib.com" le 18 mars 2019

Une dizaine de villages, de Lupiac à SaintMont, en passant par Marciac et Aignan,
s’anime au rythme des dégustations,
découvertes culinaires et rencontres avec
les vignerons…
Saint Mont Vignoble en fête : vendredi 29,
samedi 30 et dimanche 31 mars 2019. Trois
jours de festivités avec des animations
inédites autour de l’appellation Saint Mont,
ouvertes à tous.

Le territoire du Val d’Adour, pas moins de 6
bureaux d’accueil et d’information où œuvre
une équipe de conseillers de l’office de
tourisme du pays du Val d’Adour : Marciac,
Aignan, Maubourguet, Plaisance, Riscle et
Vic-en-Bigorre. Au-delà de l’accueil ils
sauront apporter leur expertise
professionnelle pour toute "orientation et
organisation de sorties, escapades, de
week-end et de vacances".

Toute la semaine de nombreuses initiatives
seront prises dans le département,
permettant de découvrir les entreprises et
leurs métiers.

France

France

France

Plaimont Producteurs : De plus en plus
d’acheteurs cherchent des vins avec
moins d’alcool
"Vitisphere.com" le 19 mars 2019
La cave lance sur le salon allemand "Voici
mon secret", un Côte de Gascogne qui titre
à 9°. L’étiquette le présente comme
"Naturellement bas en alcool". Son titrage
ne subit en effet aucun artifice de
soustraction.
Article de Marion Sepeau Lvaldi
France

Le centre thermal de Barbotan-lesThermes reprennent du service

La croustade du Gers, un gâteau qui
porte bien son nom

La croustade du Gers, un gâteau qui
porte bien son nom

Blog "Presselib.com" le 20 mars 2019

"Lci.fr" le 20 mars 2019

Reportage le 20 mars 2019 au JT de 13
h sur TF1

Du côté de Cazaubon dans le Gers, le coup
d’envoi de la saison thermale vient d’être
donné. Avec 3 nouveaux programmes
venant au surplus des cures habituelles.

Direction Montaut-les-Créneaux, dans le
Gers, pour découvrir comment préparer la
croustade, un gâteau à la pomme dont les
habitants raffolent.
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé
de 13 h du 20 mars 2019 présenté par JeanPierre Pernaut sur TF1.

La croustade du Gers est un gâteau à la
pomme croustillante qui porte bien son
nom. À Montaut-les-Créneaux, ce dessert
est une institution. Chaque semaine, une
salle est aménagée pour permettre à
Jocelyne Gillet de confectionner cette
gourmandise. Un savoir-faire qu'elle tient de
sa mère.

France

France

France

Le Domaine de Bilé de Bassoues,
présent au Salon du vin aux Andelys
dans l'Eure
"Actu.fr" le 20 mars 2019
Le Rotary Club Les Andelys Gaillon Vallée
de Seine organise son 4ème salon du vin le
samedi 23 et le dimanche 24 mars 2019.
Vingt-cinq vignerons seront présents à la
salle des fêtes.
France

Jazz In Marciac présente le programme
de son édition 2019
"Bigorre.org" le 21 mars 2019

Belle programmation pour le Festival Jazz In
Marciac 2019 avec une 42ème édition qui
annonce les couleurs de l'été jazz.
France

Condom : Randonnée au coeur de la
campagne condomoise

Saint-Mont : Une vigne, témoin de la
biodiversité

L’Abbaye de Flaran ou le Petit Louvre
de la Gascogne

Découvrez la programmation du
Festival Jazz in Marciac

"Petitbleu.fr" le 21 mars 2019

"Le Sillon" le 22 mars 2019

"Singulars.fr" le 22 mars 2019

"Jazzradio.fr" le 22 mars 2019

Le club de randonnée pédestre Cassipontin
du Pont-de-Casse (47) proposait samedi
dernier, une sortie culturelle en Armagnac,
avec pique-nique et visite de Condom.

Le vignoble de Saint-Mont comprend la
seule vigne classée aux Monuments
Historiques.

Découverte de l’Abbaye de Flaran dans le
Gers. Ce joyau de l’art cistercien abrite l’une
des plus belles collections d’art au monde,
constituée par le philanthrope anglo-saxon
Michael Simonow. Des œuvres de Cézanne,
Renoir, Matisse, Picasso, mais aussi Monet,
Braque, Tiepolo ou encore Rodin y sont
exposées dans les anciens dortoirs des
moines.

Du 25 juillet au 15 août venez découvrir vos
artistes Jazz favoris sur la scène de Jazz à
Marciac.

France

France

France

France

George Benson participera à la 42ème
édition de Jazz à Marciac du 25 juillet
au 15 août
"Crooner.fr" le 22 mars 2019
France

Plappeville (57) : Le Foie gras du Gers
présent au 1er Marché de printemps
"Republicain-lorrain.fr" le 23 mars 2019

Grande première ce samedi pour
l’association Plappeville loisirs, qui tenait
son premier Marché de printemps, à la salle
polyvalente. Avec des produits du terroir,
des ventes solidaires, et une ambiance
festive.
France

Seissan : Welcome in Tziganie 2019
"Bhinfo.fr" le 23 mars 2019

La 12ème édition du Festival Welcome in
Tziganie se déroulera du 26 au 28 avril au
Théâtre de Verdure de Seissan (Gers). Au
programme, la crème des musiques
tziganes et balkaniques et notamment le
merveilleux Divanhana (Bosnie) le 26 avril et
Emir Kusturica & No Smoking Orchestra
(Serbie) le 28 avril.
France

Saint-Mont : Le vignoble fait la fête du
29 au 31 mars
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 24
mars 2019
Trois jours durant, les villages et domaines
de l’appellation mettent les petits plats dans
les grands pour faire découvrir leurs crus.
France

Festival Jazz in Marciac
"Citizenjazz.com" le 24 mars 2019

Programme de l'édition 2019
France

Festival Jazz In Marciac :
Programmation royale
Blog "Presselib.com" le 24 mars 2019

Du 25 juillet au 15 août 2019, Marciac va
redevenir l’incontournable village «so
Frenchy» planétaire du jazz, et autres
musiques afro-américaines, pour accueillir
des dizaines de milliers d’amateurs venus à
la rencontre des plus grands musiciens
internationaux, sans se départir de la
douceur estivale des vallons gersois.
France

Salon de l'Agriculture Paris : 25
médailles pour le Gers
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 24 mars 2019
La Région Occitanie a gagné 210 médailles
au concours des produits.
France

Festival Jazz in Marciac
"Lemonde.fr" le 25 mars 2019

Le service Culture du «Monde» propose aux
lecteurs de «La Matinale» un choix de
concerts, de festivals, de clips…
France

Terre d'accueil : Du télétravail au tierslieu, il n’y a qu’un pas avec Soho Solo
du Gers

Balade du Pacherenc : Viella,
Maumusson-Laguian en moto, quad,
buggy et 4X4 le 18 mai 2019

"Villagemagazine.fr" le 25 mars 2019

Blog "Randoendurosudouest.com" le
25 mars 2019

Avec le réseau Soho Solo, lancé il y a plus
de dix ans, le Gers s’est imposé comme un
département pionner pour l’accueil de
télétravailleurs. Aujourd’hui, il reste à la
pointe de l’innovation et poursuit sa
politique en faveur des nouvelles formes de
travail grâce à son vaste tiers-lieux installé à
Auch.

France

France

Saint Mont Vignoble en Fête !
Blog "Kissmychef.com" le 26 mars
2019

Comme tous les ans, le Gers s’anime lors de
Saint Mont Vignoble en Fête, l’événement
oenotouristique incontournable du SudOuest. Du 29 au 31 mars, une dizaine de
villages accueillent les festivaliers autour de
dégustations vins, de bons produits et
d’animations pour tous.
France

Avec ses 28 établissements, la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
s’affirme comme la place forte du
thermalisme en France

Festival Jazz in Marciac du 25 juillet au
15 août 2019
"Lartvues.com" le 26 mars 2019

"La Nouvelle République des Pyrénées"
le 26 mars 2019
Aujourd’hui, 188 000 cures (environ 30 % du
marché français) génèrent 6 millions de
nuitées par an en région. Localisé dans les
montagnes des Pyrénées ou du Massif
Central, dans les campagnes de l’Aveyron
ou du Gers, le thermalisme s’ancre aussi au
bord de la Méditerranée. Chaque année, les
centres thermaux adaptent leurs offres pour
coller au mieux aux nouveaux besoins.
France

Avec ses 28 établissements, la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
s’affirme comme la place forte du
thermalisme en France

Auch : Archi’Cook, beaux plans sur la
gastronomie

Championnat de France de Drift et
Nogaro Motor Festival

Blog "Presselib.com" le 27 mars 2019

Blog "Presselib.com" le 28 mars 2019

Dix architectes du Gers auront la délicate (et
ô combien visionnaire) mission de mettre en
scène les plats mijotés par neufs chefs
cuisiniers de La Ronde des Mousquetaires.
Toutes les créations mènent à l’art. Cuisine
et architecture, par exemple, peuvent très
bien se rejoindre à un moment donné pour
un grand instant d’innovation artistique.
A Auch, la rencontre aura lieu le vendredi 29
mars, à partir de 19 h 30, lors d’une soirée
événementielle unique qui se déroulera au
Centre Départemental d’Art Contemporain
Memento. Elle prendra la forme d’une
déambulation gastronomique peu commune
pour le public dans ce lieu magique et
chargé d’histoire.

Ces samedi 30 et dimanche 31 mars, le
circuit de Nogaro va attirer beaucoup de
monde pour deux temps forts de la saison,
en attendant les Courses de Pâques.

"Le Petit Bleu de l'Agenais" le 26 mars
2019
Détail de la programmation 2019
France

Aujourd’hui, 188 000 cures (environ 30 % du
marché français) génèrent 6 millions de
nuitées par an en région. Localisé dans les
montagnes des Pyrénées ou du Massif
Central, dans les campagnes de l’Aveyron
ou du Gers, le thermalisme s’ancre aussi au
bord de la Méditerranée. Chaque année, les
centres thermaux adaptent leurs offres pour
coller au mieux aux nouveaux besoins.
France

France

France

Les vins du Gers au mini salon de
Pâques à l'Université Toulouse II Paul
Sabatier
"Univ-tlse3.fr" le 28 mars 2019
Le salon se tiendra le lundi 15 et mardi 16
Avril 2019 dans le hall de l'Upsidum. Sera
présent le Domaine de Picardon de Réans.
France

Saint-Mont en fête : Un terroir à
découvrir ce week-end

Le gros manseng, l’autre cépage des
Côtes de Gascogne

La Route Européenne d'Artagnan : Du
Gers jusqu’aux Pays-Bas

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 29
mars 2019

"Vitisphere.com" le 29 mars 2019

"Lunion.fr" le 31 mars 2019

Jusqu'à dimanche, le vignoble de SaintMont sera en fête. Tous les jours, des
rencontres sont proposées avec les
vignerons accompagnées de dégustations
et de visites commentées des chais de
vinification.

Si le vignoble reste principalement orienté
sur la production de colombard, le gros
manseng commence à se faire une place de
choix dans l’offre de l’IGP.
Olivier Dabadie résume : «La Gascogne est
riche et intéressante». 75 % des surfaces
plantées sont en colombard, cépage
identitaire et indétrônable de l’IGP. Mais,
«nous ne sommes pas que le colombard.
Nous proposons des vins doux avec une
physionomie comparable à ceux élaborés à
partir de colombard, c’est-à-dire nés avec
des cépages qui sont nés chez nous,
emblématiques de notre vignoble».

Gérard Géhin revit le trajet du mousquetaire
avec son attelage et fait un crochet par son
fief argonnais de La Neuville-au-Pont.
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Le Gers par Michel Cardoze
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 31 mars 2019

Michel Cardoze a craqué pour le village de
Fourcès, curiosité historique unique. Il
raconte cette terre qu'il aime avec son
accent chantant. Une Terre qui réserve bien
des surprises à qui veut bien s'en donner la
peine.
- Les pros du drift les 9 at 10 avril sur le
circuit de Nogaro
France
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