Le Gers
"Gazoline" le 1er août 2018

Jazz in Marciac accueille pour la
première fois l’Euroradio Jazz
Compétition, destinée aux jeunes
talents

Jazz in Marciac : Le concert du jour est
celui de Mélanie de Biasio
"Infoconcert.com" le 1er août 2018

Festival Jazz in Marciac
"Etudiant.aujourdhui.fr" le 2 août 2018

"Francemusique.fr" le 1er août 2018
Des routes presque désertes, des paysages
sublimes et des villages charmants, tout
comme leurs habitants qui vous saluent en
terminant leur phrase par un «avec grand
plaisir». Au volant d'une ancienne, les
balades au coeur du département du Gers
se révèlent donc être un pur moment de
bonheur. Contact, démarreur... suivez-nous
avec grand plaisir !
Article de Jean-Marc Navarro
France

C’est une première pour Jazz in Marciac :
mardi 31 juillet, le festival a accueilli la finale
de l’Euroradio Jazz compétition, concours
destiné aux jeunes ensembles, remporté par
le groupe finlandais Max Zenger Globus.
P4CTET, candidat de France Musique, est
arrivé deuxième.
France

France

Le Festival Jazz in Marciac 2018 se déroule
du 27 juillet au 11 août.
France

Jazz in Marciac : "Sans le festival, on
ne pourrait pas vivre"

Jazz in Marciac : “Sans le festival, on
ne pourrait pas vivre”

"Lavoixdunord.fr" le 2 août 2018

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 2
août 2018

Evénement mondialement connu des
amateurs du genre, constitue une manne
indispensable pour cette petite commune du
Gers de 1.350 habitants, qui accueille en
trois semaines plus de 240.000 festivaliers.

Les 240 000 festivaliers qui baroudent
pendant trois semaines dans les rues sont
une manne financière incroyable pour la
bourgade de Marciac dans le Gers.

France

France

3 concerts en direct de Jazz in Marciac
2018 : Iván "Melón" Lewis, Myles
Sanko, Melody Gardot

Dans le Gers, Jazz in Marciac
"Actu.fr" le 2 août 2018

"Francemusique.fr" le 2 août 2018
Concerts enregistrés à l'Astrada le 1er août
2018.

Lisa Simone sera en concert dimanche 5
août 2018 à Jazz in Marciac.

France

France

Mélanie de Biasio envoûte Marciac
"La-croix.com" le 2 août 2018

Sous l’immense chapiteau du festival Jazz
in Marciac, la chanteuse belge a
parfaitement maîtrisé son spectacle, dans
un registre intimiste et méditatif.
France

Las Maravillas de Mali en concert au
Festival Jazz in Marciac

Jazz in Marciac : "Sans le festival, on
ne pourrait pas vivre"

Jazz in Marciac : "Sans le festival, on
ne pourrait pas vivre"

"Lemonde.fr" le 2 août 2018

"Lexpress.fr" le 2 août 2018

"Francemusique.fr" le 2 août 2018

Ils préparent des concerts à venir, dont les 5
et 8 août aux festivals Fiesta Sète et Jazz in
Marciac, en France.

Evénement mondialement connu des
amateurs du genre, constitue une manne
indispensable pour cette petite commune du
Gers de 1.350 habitants, qui accueille en
trois semaines plus de 240.000 festivaliers.

Evénement mondialement connu des
amateurs du genre, constitue une manne
indispensable pour cette petite commune du
Gers de 1.350 habitants, qui accueille en
trois semaines plus de 240.000 festivaliers.

France

France

France

3 concerts en direct de Jazz in Marciac
2018 : Ali Jackson, Initiative H, Emile
Parisien
"Francemusique.fr" le 3 août 2018
Concerts enregistrés le 2 août 2018.
France

Les artistes envoûtantes du Festival
«Jazz in Marciac»

Hugh Coltman au Festival Jazz in
Marciac 2018

"M6info.yahoo.com" le 3 août 2018

"Francemusique.fr" le 3 août 2018

Le Festival "Jazz in Marciac", dans le SudOuest, bat son plein. Il accueille, chaque
année, 240.000 visiteurs. C'est l'un des plus
grands festivals d'Europe. Avec, cet été
encore, une programmation largement
féminine.

Le Festival Jazz in Marciac célèbre cette
année le 300ème anniversaire de la
Nouvelle-Orléans. Parmi les hommages au
berceau du jazz, celui de Hugh Coltman qui,
malgré un style teinté de nostalgie, en peint
une image résolument contemporaine et
engagée. Rencontre.

Depuis le 26 juillet et jusqu'au 15 août, le
Festival Jazz in Marciac bat son plein dans
le Gers. Comme chaque année, le village
gascon accueille des milliers de festivaliers.
Parmi eux, l'un des grands maîtres du jazz,
le trompettiste et parrain de l'événement
Wynton Marsalis.

France

France

Durée : 12 min 12

Entre Jazz in Marciac et le trompettiste
Wynton Marsalis, l'histoire d'amour
continue
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 3
août 2018

Marcus Miller au Festival Jazz in
Marciac 2018
"Francemusique.fr" le 3 août 2018

Musicien habitué du festival Jazz in Marciac,
Marcus Miller est venu emporter les
spectateurs dans un voyage lointain et
personnel. Rencontre avec Marcus Miller
lors du Festival Jazz in Marciac 2018.
France

La magie de Jazz in Marciac
Blog "Presselib.com" le 3 août 2018

Retenons pour ce week-end, The Chick
Corea Akoustic band et Anouar Brahem (le
4), ainsi que Lisa Simone, fille de Nina (le 5).
France

A Jazz in Marciac, un ébouriffant
bataillon de jazzactivistes

À Marciac, Melody Gardot descend de
son étoile

"Humanité.fr" le 3 août 2018

"La-croix.com" le 3 août 2018

Fort attendus, Abdullah Ibrahim, Fatoumata
Diawara, Carlos Santana, Joan Baez,
Thomas de Pourquery, entre autres, lèvent
haut le flambeau de la conscience.

La star américaine a donné un concert
étincelant au festival de Jazz in Marciac,
invitant amicalement le public à joindre sa
voix à la sienne.

France

France

Festival d'Astronomie de Fleurance :
Un événement très attendu dans ce
village du Gers
"Francebleu.fr" le 4 août 2018
C'est un événement qui a réuni 24 000
personnes l'année dernière. La 28è édition
du Festival d'Astronomie de Fleurance
commence à partir de ce samedi. Pendant
presque une semaine, le village de 6200
habitants vit au rythme de l'astronomie,
avec des invités de renom comme Hubert
Reeves.
France

Gers : découverte du street art à vélo
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 4
août 2018

Dans le Gers, une nouvelle offre pour
touristes et les habitants : des balades en
vélo électrique qui permettent de découvrir
les œuvres de street art qui décorent les
villages.
Article de Michel Pech
France

À Marciac, les échappées fougueuses
d’Initiative H

Raconte-moi ton Jazz in Marciac : le
festival en cinq anecdotes

"La-croix.com" le 4 août 2018

"Francemusique.fr" le 4 août 2018

En première partie du concert sous
chapiteau du Festival de Jazz de Marciac,
vendredi 3 août, les treize musiciens en noir
ont déroulé des mouvements puissants, des
enchaînements millimétrés, des contrepieds inattendus, lors d’un concert haletant
qui a pu laisser le spectateur exsangue et
enthousiaste.

Plus qu'un festival de jazz, Jazz in Marciac
est un véritable lieu de partage et de
rencontres. Avec plus de 800 bénévoles,
deux salles de concert - le grand Chapiteau
et l'Astrada, l'équipe des permanents,
journalistes...et jusqu'à 250 000 festivaliers,
les souvenirs ne manquent pas. Voici cinq
petites histoires vécues par ceux qui ont
bien connu le festival depuis sa genèse en
1977.

France

France

A Marciac, un jazz de toutes les
couleurs

Jazz in Marciac, qualité et convivialité :
une recette qui marche depuis 40 ans

"La-croix.com" le 5 août 2018

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 5 août
2018

Le festival de jazz de cette petite commune
du Gers entre dans sa seconde semaine. Ce
grand rendez-vous international aime
croiser les talents et donner leur chance aux
jeunes.

Le festival Jazz in Marciac bat son plein
jusqu'au 15 août 2018 dans le village du
Gers. Comme chaque année depuis 40 ans,
Marciac accueille des milliers de festivaliers
et les plus grands noms du jazz. Pour les
derniers jours, sont encore attendus Lisa
Simone, Erik Truffaz, le quintet One Shot et
Baptiste Trotignon, entre autres.

France

Article de Odile Morain et Valérie Gaget
France

La magie de Jazz in Marciac, semaine 2
Blog "Presselib.com" le 5 août 2018

Carlos Santana en concert au festival
Jazz in Marciac le 13 août 2018
"Dna.fr/Dernières Nouvelles d'Alsace"
le 5 août 2018

Le festival gersois réunit les plus grands
artistes du moment. Avec ce début de
semaine, Manu Katche, Baptiste Trotignon,
Emile Parisien, Enrico Rava…

La tournée européenne du mythique
Santana – 100 millions d’albums vendus –
se termine. Dernier concert en France le 13
août au Festival de Jazz de Marciac.

France

France

La fête du melon à Lectoure le 10 août

Jean-Louis Guilhaumon : « Marciac,
l’aventure de ma vie »

Bétous : Contemplation sous la
canopée

Jean-Louis Guilhaumon : «Marciac,
l’aventure de ma vie»

"Presseocean.fr" le 6 août 2018

Blog "Presselib.com" le 6 août 2018

"Lamainelibre.fr" le 6 août 2018

- Exposition de sculptures à Plieux jusqu'au
25 août
- Elusa, Capitale Antique

Jean-Louis Guilhaumon, l'homme-orchestre
du festival Jazz in Marciac, qui a fait d’une
bastide un temple du jazz.

Homme-orchestre de Jazz In Marciac, JeanLouis Guilhaumon a fait d’une bastide un
temple du jazz.

France

France

A Bétous, près de Nogaro, dans un écrin de
verdure se niche une incroyable oasis
végétale, capable de vous transporter sans
délai dans un tout autre univers…

"Midi ma région, mes envies-La
Dépêche du Midi" le 5 août 2018

France

France

Carlos Santana en concert au festival
Jazz in Marciac le 13 août 2018

Visite libre au Musée d’Artagnan à
Lupiac

Festival de Marciac : L’indéfectible
Wynton Marsalis est revenu à Marciac

Jazz in Marciac : Un festival qui ne
donne pas le blues !

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 6 août
2018

"Unidivers.fr" le 6 août 2018

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 6
août 2018

"Viaoccitanie.tv" le 6 août 2018

France

Visite libre pour les Journées du Patrimoine.

Pas une année sans Marsalis à Marciac.
Pour 2018, le parrain du festival revient avec
une création en collaboration avec Ibrahim
Maalouf.

Jusqu’au 15 août, venez découvrir le festival
Jazz in Marciac. Sa programmation unique
et ses activités hétéroclites proposées au
grand public, n'ont pas finit de vous
étonner.

Fance

France

France

Festival Jazz in Marciac
"Lemainelibre.fr" le 6 août 2018

Homme-orchestre de Jazz In Marciac, JeanLouis Guilhaumon a fait d’une bastide un
temple du jazz.
France

Que faire dans le Gers : Itinéraire 3
jours au pays du foie gras

Wynton Marsalis et Jazz in Marciac :
une histoire de fidélité

Laplume (47) : Un petit goût du Gers
sur le nouveau marché

Blog "Lesdroners.fr" le 7 août 2018

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 7 août
2018

"Petitbleu.fr" le 7 août 2018

Notre itinéraire pour savoir que faire et voir
dans le Gers
- Jour 1 : Balade à vélo, visite d’une ferme
de foie gras et découverte d’un petit paradis
à Lectoure
- Jour 2 : visite de Lectoure et découverte de
la ferme des étoiles
- Jour 3 : Condom et Larressingle les
villages du Gers historique, croisière sur la
Baïse et dégustation de l’Armagnac

Le trompettiste Wynton Marsalis est venu à
Marciac pour les 40 ans du festival dont il
est le parrain. Pour l'occasion il a offert au
public une création en duo avec Ibrahim
Maalouf. Une façon de "remercier" Jazz in
Marciac ce festival à qui il doit une partie de
sa renommée et auquel il est très attaché.

Sur leurs étals, à côté des melons de
Lectoure, rougissent plusieurs variétés de
tomates aux côtés de l'ail, des haricots verts
et autres fruits et légumes. À quelques pas,
venant de Condom, Alouan propose «tout
pour l'apéro» avec ses olives marocaines
préparées de différentes façons, ses fruits
secs, confits, goûteux, sucrés, salés…
Quant à Marie-Josée, de Gimbrède, c'est une
«chercheuse de saveurs nouvelles». Déjà,
sur l'étal, croustades, palets, panoplie de
biscuits créés artisanalement avec recette
de famille, excitent la gourmandise tandis
que sur le côté s'exposent des charcuteries
de Lectoure.

France

France

France

Jazz in Marciac : Le blues d'Eric Bibb
pour rassembler

Domaine du Tariquet, Chardonnay,
2017, Sud-Ouest, France

Visite guidée du village fortifié de
Larressingle

Émile Parisien Quintet : Sfumato live in
Marciac

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 7
août 2018

Blog "Toutsurlevin.ca" le 7 août 2018

"Unidivers.fr" le 7 août 2018

"Letelegramme.fr" le 7 août 2018

Le New-Yorkais a présenté sur la scène de
Jazz in Marciac son dernier album Migration
Blues. Il y raconte la souffrance des
migrants.

Ceux qui ne connaissent pas ce domaine de
la Gascogne, dans le Sud-Ouest de la
France, doivent savoir que l’entreprise
produit plus de 8 millions de bouteilles de
vin par année et est aussi connu pour son
bas-armagnac. Plutôt connu pour son
sauvignon blanc, le Tariquet offre aussi un
chardonnay plutôt bien élevé, aromatique et
rond en bouche.

Visite guidée pour les Journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.

Quel générique et quelle belle soirée ! L’an
passé au festival de Marciac, le souffleur
Émile Parisien, une des valeurs montantes
du jazz hexagonal, tutoyait les sommets. À
ses côtés dans la cordée, le pianiste
Joachim Kühn, le clarinettiste Michel Portal,
le trompettiste Wynton Marsalis ou encore
l’accordéoniste Vincent Peirani.

France

France

France

France

Vic-Fezensac : Pour ses 25 ans le
festival Tempo Latino bouscule le
public
Blog "Lemonde.fr" le 8 août 2018
En misant sur le rock et le tango pour sa
soirée-phare, la 25è édition du festival
Tempo Latino promettait d’être atypique.
France

Stacey Kent met l'orchestre sur la voix
à Marciac

Eric Bibb et le Blues des migrants à
Jazz in Marciac

Jazz in Marciac : une journée au cœur
du festival

"Lefigaro.fr" le 8 août 2018

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 8 août
2018

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 8 août
2018

Demain, Stacey Kent foulera de nouveau la
scène de Jazz in Marciac. Depuis près de
vingt ans, cette Américaine est la chanteuse
de jazz préférée des Français. Elle se
produira avec un orchestre, dans la foulée
du majestueux album I Know I Dream : The
Orchestral Sessions, sorti en octobre
dernier (Okeh/Sony Music).

Eric Bibb était sur la scène de Jazz in
Marciac ce dimanche. Le guitariste newyorkais est venu chanter le blues qui lui est
cher notamment celui des migrants auquel il
a consacré son dernier album.
Article de J.M. Ogier, C. Sardain

Le Festival Jazz in Marciac bat son plein et
se poursuit jusqu'au 15 août. Comme
chaque été depuis 40 ans, le village du Gers
accueille des milliers de festivaliers et les
plus grands noms du jazz. Une édition qui
tient toutes ses promesses, qui mélange les
genres et pense aux nouvelles générations.

France

Article de Marie Pujolas

France

France

L’œil des habitants de Jazz in Marciac,
entre échange et convivialité

L'artiste malienne Fatoumata Diawara
en concert au Frestival Jazz in Marciac

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 8
août 2018

"Rfi.fr" le 8 août 2018

Le Festival de Jazz est l'occasion pour les
habitants et les festivaliers étrangers de
retrouvailles ou de découvertes dans une
ambiance qui se veut chaleureuse et bon
enfant.

Elle sera ce soir sur la scène du 41ème
Festival de Jazz de Marciac dans le SudOuest de la France.

Article de Justine Saint-Sevin
France

France

D’Artagnan en son village gersois

Visite de Lectoure

Blog "Presselib.com" le 8 août

"Unidivers.fr" le 8 août 2018

Spectacles, duels, conférences, messe en
gascon, foire artisanale, concert, bal
traditionnel… Lupiac va célébrer son
mousquetaire le 12 août.

Visite guidée pour les Journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.

France

France

Conjoncture touristique estivale : Entre
Coupe du Monde et canicule, le
tourisme régional résiste plutôt bien
"L'Agathois" le 9 août 2018
Au terme de l'enquête téléphonique, réalisée
chaque fin de mois par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, le Comite Régional
du Tourisme (CRT) et ses partenaires, il
apparaît que 45 % des entreprises
interrogées (pour le Gers, le CDT
Destination Gers) déclarent une hausse ou
une stabilité de leur activité au mois de
juillet.
France

Valence-sur-Baïse : Visite guidée de
l’Abbaye de Flaran

Les derniers bons plans du mois
d'août : Camping 3 étoiles dans le Gers

"Unidivers.fr" le 9 août 2018

"Easyvoyage.com" le 10 août 2018

Visite guidée pour les Journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.

A ce prix, vous avez une cabane lodge pour
deux personnes, un deux pièces, au
camping le Lac 3*, à Marciac. L'occasion de
visiter de nombreux châteaux et jardins, de
faire des balades en kayak dans les rivières
et de savourer l'excellente gastronomie
locale. Partez sur les traces de D'Artagnan,
et admirez la villa gallo-romaine de Séviac. A
voir également, les villes de Mirande et
Auch.

France

France

Festival Jazz in Marciac
"Franceinter.fr" le 10 août 2018

Interview de Jean-Louis Guilhaumon en
direct du Festival Jazz in Marciac dans
l'émission "le téléphone sonne".
France

Valence-sur-Baïse : Exposition de
peintures de Paul Storey à l'Abbaye de
Flaran

Jazz in Marciac, le festival des festivals
"Lemonde.fr" le 11 août 2018

"Unidivers.fr" le 10 août 2018
Visite guidée pour les Journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.
France

Sous le chapiteau ou dans la petite salle de
L’Astrada, Sophie Alour, Emile Parisien et
Pierrick Pédron ont enchanté.
Article de Francis Marmande
France

Selah Sue, premier Jazz in Marciac
pour la princesse de la soul

Marciac : Ces Béarnais qui aiment et
font le festival de jazz in Marciac

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 11 août
2018

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 11
août 2018

Après deux ans de pause, Selah Sue revient
sur scène et ses pas l’ont menée sur la
scène du festival Jazz in Marciac. Une
première pour la chanteuse belge qui a livré
une version acoustique de ses titres devant
un public conquis par sa voix et sa
présence. Avant elle, c’est le bluesman
français Charles Pasi qui a ouvert le bal au
son de l’harmonica.

Chaque jour, pour le festival off, plusieurs
endroits du village gersois accueillent des
concerts gratuits.

Article de Chriystel Chabert
France

Article de Mathieu Houadec
France

Tous en selle pour le street-art…
gersois
"Leparisien.fr" le 12 août 2018

Des vélos électriques sont disponibles à la
location depuis mi-juillet dans cinq
communes pour découvrir les fresques de
street-art qui ornent les façades de
plusieurs villages.
France

Il filme les monuments et paysages du
Gers avec son drone, et c’est juste
magnifique !
"Actu.fr" le 12 août 2018
Juste pour le plaisir des yeux, Laurent Lainé
capture la beauté du département du Gers,
cœur de la Gascogne, avec son drone. Et il a
déjà immortalisé 500 lieux.
France

Le concert de Joan Baez en direct de
Jazz in Marciac
"Franceinter.fr" le 12 août 2018

Une soirée spéciale Joan Baez en direct de
Jazz in Marciac.
France

Le street art gersois... à vélo
"Aujourd'hui en France" le 12 août 2018

Des bicyclettes électriques sont disponibles
à la location depuis mi-juillet dans cinq
communes pour découvrir les fresques de
street art qui ornent les façades de plusieurs
villages.
Article de Armelle Parion
France

Nuit malienne à Jazz in Marciac avec
Fatoumata Diawara et "Maravillas de
Mali"

Jazz In Marciac, le village en or

Jazz in Marciac, dernières notes

"Touslesfestivals.com" le 13 août 2018

Blog "Presselib.com" le 13 août 2018

Jazz in Marciac se poursuit dans le village
du Gers jusqu'au 15 août 2018. Mercredi
soir, les festivaliers ont pu assister à une
nuit pleine de charme sous le signe du Mali.
Au programme, la musique afro-cubaine de
"Las Maravillas de Mali" avec Mory Kanté et
Fatoumata Diawara.

Premier festival de jazz en France avec plus
de 240.000 visiteurs, Jazz In Marciac - JIM
pour les habitués - donne une notoriété
mondiale à ce petit village de 1.350
habitants, enclavé dans le Gers.

L’évènement gersois a, une nouvelle fois,
réuni les plus grands artistes du moment.
Pour terminer : une messe gospel et le
Festival bis…

Article de Odile Morain

France

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 12 août
2018

France

Article d'Alice Leclercq

France

La Romieu : L'essor des chemins de
Compostelle français
"Lefigaro.fr" le 13 août 2018

Le classement Unesco de la collégiale de La
Romieu, dans le Gers, a eu le même effet sur
ce village de 550 habitants. Grâce à la
hausse du nombre de visiteurs, passé de
7000 en 1995 à 35.000 en 2005, les
commerces vacants ont été
systématiquement repris.
France

La Romieu : L'essor des chemins de
Compostelle français, classes à
l'Unesco
"Le Figaro" le 14 août 2018
Le classement Unesco de la collégiale de La
Romieu, dans le Gers, a eu le même effet sur
ce village de 550 habitants. Grâce à la
hausse du nombre de visiteurs, passé de 7
000 en 1995 à 35 000 en 2005.
Article d'Alice Brogat
France

Gers : Synergie de territoire
"Winetourisminfrance.com" le 16 août
2018

Pour la première fois, les trois filières
viticole d’Armagnac coordonnent
œnotourisme et spiritourisme. Armagnac,
Floc de Gascogne et Vins des Côtes de
Gascogne sont réunis dans le guide
touristique «Armagnac Confidentiel, pierres
secrètes et vignes gourmandes en Pays
d’Armagnac».
France

Des polos 100 % Made in France créés
par l'unique production de coton situé
dans le Gers

Trois Gersois cultivent du coton pour
des polos 100 % français

"Actu.fr" le 17 août 2018

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 17
août 2018

La marque Jean Fil vend depuis le 10 août
2018 des polos 100 % made in France
fabriqués à partir de coton récolté dans
l’unique exploitation française située à
Montréal-du-Gers.

Trois associés de Montréal-du-Gers sont les
premiers à cultiver du coton en France.
Depuis le 10 août, leur société «Jean Fil»
commercialise des polos 100 % made in
France.

France

France

Cazaux-Savès : Dans le Gers, le
château de Caumont, un «petit bout» de
Toulouse à la campagne
"Actu.fr" le 18 août 2018
C’est un château qui, bien que situé dans le
Gers, a une certaine proximité avec la Ville
rose. C’est en tout cas ainsi que le décrit
Ghislain de Castelbajac, propriétaire avec
son épouse Mathilde de cet édifice classé
monument historique, localisé à CazauxSavès.
France

Loto du patrimoine : A la découverte de
l'Hôtel de Polignac de Condom
"Lefigaro.fr" le 19 août 2018

Dix-huit sites français vont être rénovés
grâce à un jeu de grattage spécial lancé en
septembre. Parmi les bénéficiaires, cet hôtel
particulier construit dans le Gers entre 1773
et 1777 dans un calcaire marneux au style
néoclassique.

Plieux : Le Gers vu par la Marine
"Midi ma région, mes envies-La
Dépêche du Midi" le 19 août 2018

Dix peintures très officiels de la Marine ont
pris leurs quartiers à Plieux. Exposition
jusqu'au 25 août 2018.

Vic-Fezensac : Pour ses 25 ans le
festival Tempo Latino bouscule le
public
Blog "Lemonde.fr" le 20 août 2018

Article de Julia Benarrous

Emparanoia, Plaza Francia, Souljazz
Orchestra, Kingston-Havana, Angélique
Kidjo, Joe Bataan et le New-York Salsa All
Stars... Les 26, 27, 28 et 29 juillet, le festival
des musiques latines de Vic-Fezensac
(Gers) a fêté son vingt-cinquième
anniversaire avec une programmation
détonante.

France

France

France

Claire Chazal a dédicacé son livre à
Lectoure

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
2018 à Paris

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
2018 à Paris

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
2018 à Paris

"Parismatch.com" le 21 août 2018

"Niooz.fr" le 21 août 2018

"Sortiraparis.com" le 21 août 2018

Blog "Lesbonsplansdenaima.fr" le 21
août 2018

En vacances dans le Gers, Claire Chazal a
rencontré ses lecteurs lors d’une séance de
dédicaces dans la petite commune de
Lectoure lundi soir. La journaliste vient
régulièrement se reposer chez une amie qui
possède une maison non loin à CastetArrouy. Elle a eu la visite de François
Hollande et Julie Gayet.

Un air de Sud-Ouest flotte en plein Paris ! Le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
Vins, magrets, foies gras et fruits de soleil
vous attendent quai de Montebello.

Un air de Sud-Ouest flotte en plein Paris ! Le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19e édition
des Marchés Flottants du Sud-Ouest. Vins,
magrets, foies gras et fruits de soleil vous
attendent quai de Montebello et quai de la
Tournelle dans le 5e pour le plus grand
plaisir de vos papilles.

Les 14, 15 et 16 septembre 2018, quai de la
Tournelle et quai de Montebello face à Notre
Dame de Paris.

France

France

France

France

Distribution gratuite de plus de 6
tonnes de fruits à l'occasion des
Marchés Flottants du Sud-Ouest - Paris
5ème (75)

Gers : Créateurs et passionnés Yohan
de Wit, Médéric et Samuel Cardeillac
Blog "Presselib.com" le 22 août 2018

Blog "Dealabs.com" le 22 août 2018
Un air de Sud-Ouest flotte en plein Paris ! Le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
Vins, magrets, foies gras et fruits de soleil
vous attendent quai de Montebello et quai
de la Tournelle dans le 5ème pour le plus
grand plaisir de vos papilles.
France

A Montréal-du-Gers, ils ont réussi à lancer
leur plantation de coton sur deux hectares,
puis à créer leur marque de polos 100 %
français : Jean Fil…
France

Thermalisme en Occitanie : Barbotanles-Thermes, Castéra-Verduzan et
Lectoure
"L'Echo du Tarn" le 24 août 2018
Lectoure dans le Gers ou encore Barbotanles-Thermes et Castéra-Verduzan offrent des
destinations très paisibles.
France

Nogaro : A pied, à cheval, en voiture ?...
Non, à vélorail !
Blog "Presselib.com" le 24 août 2018

Du coté de Nogaro, découvrez un mode de
transport original sur l’une des premières
lignes de chemin de fer gersois, à travers
vignes, sous-bois et vallons.
France

Thermalisme en Occitanie : Barbotanles-Thermes, Castéra-Verduzan et
Lectoure

Tourisme : Des destinations de choix

Tourisme : Des destinations de choix

Samatan, passion africaine

"La Croix du Midi Aude" le 24 août 2018

"La Croix du Midi Pyrénées-Orientales"
le 24 août 2018

Blog "Presselib.com" le 26 août 2018

La cure thermale est également synonyme
de découverte d'une région, d'autant plus
que les stations thermales sont situées à
proximité de plusieurs des grands sites tels
Conques (Aveyron), Auch (Gers), Lourdes,
le Pic du Midi ou bien encore Cauterets-Pont
d'Espagne (Hautes-Pyrénées), destinations
de choix pour de magnifiques excursions en
montagne.

La cure thermale est également synonyme
de découverte d'une région, d'autant plus
que les stations thermales sont situées à
proximité de plusieurs des grands sites tels
Conques (Aveyron), Auch (Gers), Lourdes,
le Pic du Midi ou bien encore Cauterets-Pont
d'Espagne (Hautes-Pyrénées), destinations
de choix pour de magnifiques excursions en
montagne.

Avec le festival Sam’Africa, c’est toute
l’évolution des cultures de ce continent,
berceau de l’Humanité, qui est fêtée avec
chaleur, générosité et bonne humeur. Pour
cette édition 2018, rendez-vous est pris du
jeudi 30 août au dimanche 2 septembre.

France

France

"La Croix du Midi-Actualités de
l'Hérault" le 24 août 2018
Lectoure dans le Gers ou encore Barbotanles-Thermes et Castéra-Verduzan offrent des
destinations très paisibles.
France

France

Gers : Profitez de votre dimanche pour
découvrir une ferme à Louslitges
"france3-regions.francetvinfo.fr" le 26
août 2018
La 4ème édition de Fest'Ferme Bio vous
invite jusqu'à 17 h ce dimanche 26 août à
découvrir la vie paysanne à la ferme du
Béret. Sur place un marché paysan bio et
artisanal.
France

Le Pastel de Lectoure
"Midi ma région, mes envies-La
Dépêche du Midi" le 26 août 2018

- Le Gers en peinture à Plieux
- Le foie gras gersois
France

Les vacances de Mademoiselle Agnès
dans le Gers
"Vogue.fr" le 27 août 2018

Festival Jazz in Marciac
"Lemonde.fr" le 27 août 2018

Cet été, Mademoiselle Agnès est partie se
ressourcer dans le Gers dès les premiers
rayons de soleil. L'occasion de lui demander
ses adresses préférées. Suivez le guide.

La saison d’été des grands festivals de jazz
(Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Jazz à
Juan…) se termine avec Jazz à La Villette,
organisé du 30 août au 9 septembre.

France

France

Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris
2018

Selah Sue en concert le 9 août au
Festival Jazz in Marciac

"Parisbouge.com" le 28 août 2018

"Culturebox.francetvinfo.fr" le 28 août
2018

Les 14, 15 et 16 septembre 2018, le Gers, le
Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne
débarquent à Paris pour la 19ème édition
des Marchés Flottants du Sud-Ouest.

France

Les 3 départements vous donnent rendezvous face à Notre-Dame de Paris, sur les
quais Montebello et de la Tournelle pour un
grand marché gourmand et festif.
France

Gers : Une logique de conquête
"La Gazette Officielle du Tourisme" le
29 août 2018

Le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers développe l’observation
des flux pour adapter l’offre aux pratiques,
mise sur le slow tourisme et qualifie
les prestations grâce aux clubs marques.
Entretien avec José-Louis Pereira, Directeur
du Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers.
France

Lectoure : Embrasement de nuits d’été
dans le Gers
Blog "Presselib.com" le 29 août 2018

C’est un événement unique dans le Grand
Sud-Ouest qui a lieu tous les ans depuis
2004 à Lectoure, au pied de la cité historique
des Comtes d’Armagnac.
France

Gers : Carnet de route
"Letelegramme" le 30 août 2018

Les stages du Pigeonnier :
En plus de son exposition annuelle,
l’association Plieux Arts ouvre des stages
de peinture animés par des Peintres de la
Marine (cette année encore en septembre et
octobre). Elle vient de publier « Le Gers vu
par des Peintres officiels de la Marine
» (Éditions Gypaète, Pau).
Gastronomie gersoise :
Foie gras, confit de canard, magret, poulet
fermier, melon de Lectoure… Le pays de
d’Artagnan est réputé pour son art de vivre
et sa gastronomie. Les vignobles, réputés
ou moins connus, sont source d’agréables
surprises.
Site utile :
www.tourisme-gers.com : site officiel du
tourisme dans le Gers.
France

Découvrez le groupe gersois the G.R.A.
V's au festival Plein les feuille de Pavie
"Actus.zcld.fr" le 30 août 2018

Le festival Plein les feuilles de Pavie, dans le
Gers, démarre sur les chapeaux de roue ce
vendredi 31 août, à 19 heures, avec le
groupe gersois de «blue punk», the G.R.A.
V’s.
France

Terre d'abondance : le Gers gourmand

Abbaye de Flaran, curiosité et culture

"Détours en France" le 1er septembre
2018

"O'ptimôme" le 1er septembre 2018

Confit et foie gras de canard, porc noir de
Bigorre, melon de Lectoure, ail blanc de
Lomagne, croustade... Et, pour
accompagner le tout, madiran et armagnac !
Terre gourmande par excellence, le Gers se
découvre d'abord avec une assiette et un
verre. Du marché au gras de Samatan aux
vignobles de l'Armagnac, en passant par les
fermes de producteurs locaux,
en route pour un tour du département le
plus appétissant de France.

- L'Abbaye de Flaran, c'est le rendez-vous
des curieux et des artistes en herbe ! La
Conservation départementale du patrimoine
et des musées du Gers organise de
nombreux événements et des ateliers à
destination des enfants et des parents.

Article de Vincent Noyoux
France

France

Gers : Gastronomy and more in the
Midi-Pyrénées
"Pro Traveller" le 1er septembre 2018

Grande Bretagne

Les manifestations dans le Gers
"Ramdam" le 1er septembre 2018

- Festival Circa, Auch
- Festival Eté photographique, Lectoure
- Concert à l'Astrada, Marciac
- Concert au Cri'Art, Auch
- Exposition à la Collégiale de La Romieu
- Exposition au Château de Lavardens
- Exposition à l'Abbaye de Flaran, Valencesur-Baïse
France

Paris : Les Marchés Flottants du SudOuest du 14 au 16 septembre 2018
"Avosassiettes.fr" le 2 septembre 2018

Le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
France

Condom : Loto du patrimoine
Blog "Presselib.com" le 2 septembre
2018

Coup d’envoi pour cette opération pilotée
par Stéphane Bern, chargé d’une «mission
d’identification et de sauvegarde du
patrimoine». Neuf sites sont retenus en
Adour, mais seul celui du Gers, l’Hôtel de
Polignac est dans la short liste prioritaire.
France

58ème Grand Prix Historic Tour à
Nogaro
Blog "Presselib.com" le 3 septembre
2018
Fans de courses automobiles ou amateurs
de belles voitures, vous avez rendez-vous
sur le prestigieux circuit gersois, les 8 et 9
septembre prochains.
France

Hôtel de Polignac de Condom (Gers) :
Le loto du patrimoine, les tickets sont
en vente à partir d' aujourd'hui
"Sudradio.fr" le 3 septembre 2018
Sauver le patrimoine en danger telle est la
mission du "loto du patrimoine". Dés ce
matin, les nouveaux tickets à gratter
"Mission patrimoine" sont disponibles. Les
sommes misées alimenteront un fonds
spécifique géré par la Fondation du
patrimoine. Celle-ci redistribuera ces
sommes aux 270 monuments en péril parmi
les quelques 2000 sites en danger qui ont pu
être identifiés. Parmi eux, l’hôtel de Polignac
de Condom (Gers) dont son maire, Gérard
Dubrac est l’invité de Cécile de Ménibus
dans le Grand Matin de Sud Radio.
France

Hôtel de Polignac de Condom (Gers) :
Grattez pour le patrimoine
"Aujourd'hui en France" le 3 septembre
2018
Les nouveaux jeux du Loto sont lancés
aujourd'hui. Dix pour cent des mises
serviront à sauver des monuments en péril.

Le plus long trekking au monde se
trouve en France avec le Grand Sentier
de France en passant par le Gers
"Unmondedaventures.fr" le 3
septembre 2018

Article de Christophe Levent

Le plus long trekking au Monde se trouve en
France. Il s’agit du Grand Sentier de France,
un sentier pédestre de 10 000 Km pour faire
le tour complet de la France le long des
frontières et des littoraux.

France

France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest à
Paris

Spécial vins : Madiran, un ours qui est
devenu gazelle

"La Gazette Officielle du Tourisme" le 5
septembre 2018

"Le Point" le 6 septembre 2018

Les 14, 15 et 16 septembre 2018, à
l’occasion des Journées européennes du
patrimoine dont le thème est «l’art du
partage», le Gers, le Lot-et-Garonne et le
Tarn-et-Garonne vous donnent rendez-vous
à Paris sur les bords de la Seine pour la
19ème édition des Marchés Flottants du
Sud-Ouest. Les trois départements invitent à
partager leur art de vivre et à découvrir leur
patrimoine gastronomique sur les quais
Montebello et de la Tournelle, à proximité de
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Trois
jours de fêtes gourmandes et musicales
avec produits du terroir, dégustations,
distribution de fruits, bandas, mini-concerts
et bons plans vacances. www.
marchesflottants.fr

- Château Bouscassé, Maumusson-Laguian
- Château de Viella
- Château Laffitte-Teston,MaumussonLaguian
- Château Montus, Maumusson-Laguian
- Domaine Capmartin, Maumusson-Laguian
- Domaine Labranche-Laffont, MaumussonLaguian
- Domaine du Moulié, Cannet
- Domaine Sergent, Maumusson-Laguian
- Plaimont Producteurs, Saint-Mont

France

France

Cuélas : Quand le Gers fait son poivre
Blog "Presselib.com" le 6 septembre
2018

Si le bonheur est dans le Gers, celui des
papilles y est encore davantage. On avait
déjà le safran, mais voilà désormais que le
poivre entre dans la danse dans l'entreprise
de David et Fanny Ledanois, Terre de Sens.
France

Créateurs et passionnés : La famille
Grassa et le domaine du Tariquet
Blog "Presselib.com" le 7 septembre
2018
Le domaine du Tariquet a gagné de haute
lutte ses galons de vin d’excellence,
accompagnant une superbe aventure
familiale, dont les nouvelles générations
perpétuent l’esprit et le savoir-faire.
Découverte d’un domaine, qui est bien plus
que cela. Rencontre avec Rémy Grassa…
France

Gers : Le maquis de Meilhan
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 7
septembre 2018

Article de Michel Pech
France

Bézéril : Michael Ehmann est à la tête
de Nathaïs depuis le début des années
90
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Midi" le 9 septembre 2018
Installé dans le Gers depuis près de 30 ans,
Michael Ehmann est un entrepreneur
allemand aux deux facettes : agriculteur et
businessman. Avec Nataïs, il a réussi le pari
de devenir leader européen dans le secteur
du maïs à éclater.
- 58ème édition du Grand Prix Historic à
Nogaro.
France

Dianne Reeves en concert ce soir à
Marciac

Paris : Marchés Flottants du Sud-Ouest
2018

"Citizenjazz.com" le 9 septembre 2018

"Frigoandco.com" le 9 septembre 2018

France

C’est le grand retour de cette manifestation
annuelle festive et mettant en lumière des
produits parmi les plus délicieux du terroir
français : les Marchés Flottants du SudOuest 2018 viennent en effet de nouveau à
Paris, les 14, 15 et 16 septembre 2018.
France

Paris : Marchés Flottants du Sud-Ouest

Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris

"Leparisien.fr" le 11 septembre 2018

Blog "Kissmychef.com" le 11
septembre 2018

Du vendredi au dimanche, le Gers, le Lot-etGaronne et le Tarn-et-Garonne s’invitent
encore à la 19ème édition des Marchés
Flottants du Sud-Ouest, un marché
gourmand et joyeux animé par des
musiciens en fanfare. Magret de canard, foie
gras, pruneaux, vins, et autres délices
colonisent les 42 étals de producteurs.

Flâner sur les quais et profiter des Marchés
Flottants du Sud-Ouest à Paris. Les quais
Montebello et de la Tournelle se parent dès
le 14 et jusqu’au 16 septembre des plus
belles spécialités du Sud-Ouest. Gers, Lotet-Garonne et Tarn-et-Garonne vous font
goûter leurs bons produits, à travers 42
étals de foie gras, magrets, fruits, chasselas,
pruneaux, légumes du soleil, vins…

France

France

Paris : Les Marchés Flottants du SudOuest

L'Isle-Jourdain : Musée de l'art
campanaire

"Arts-in-the-city.com" le 12 septembre
2018

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Midi" le 12 septembre 2018

Ce week-end, c'est tout le soleil et
l'ambiance festive du Sud-Ouest qui
s'invitent face à Notre-Dame de Paris, sur
les quais de Seine. De nombreuses
animations musicales vous attendent, et
vous pourrez aussi déguster des fruits et
des mets tout droit venus du Gers, du Lotet-Garonne et de Tarn-et-Garonne.

L'Art campanaire est dédié aux cloches. Les
collections proviennent de tous les
continents.

France

France

Les Astronotes à Jazz in Marciac le 28
juillet 2018

Foire-Expo de Pau : Le Gers présent
pour sa gastronomie

"Jazzaseizheur.over-blog.com" le 12
septembre 2018

"L'Eclair" le 12 septembre 2018

Blog "Aufildeslieux.fr" le 12 septembre
2018

Les Astronotes, groupe d'origine espagnole,
se produisaient dans la rue à Marciac lors
du dernier festival de jazz. Ils ont vraiment
mis une ambiance torride dans les
différentes rues de la cité du Gers où ils se
sont produit à plusieurs reprises.

Sur la vogue de cette 70 édition à la foireexpo qui se veut différente, le Square
gourmet joue les originaux. Le stand aligne
armoires, vitrines et vaisseliers regorgeant
de bons petits produits, plutôt locaux. Le
Béarn en tête de gondole, mais aussi le
Gers, le Pays Basque, les Hautes-Pyrénées,
les Landes... et des incursions plus
lointaines jusqu'à Aix ou La Rochelle.

Les derniers beaux jours de l’été mèneront
les amateurs de photographie et d’art
contemporain dans le Gers, terre de
création. À Lectoure, où se tient la 29ème
édition de son Été Photographique sur le
thème de la collection, le public évoluera
dans différents lieux de mémoire et
d’histoire revisités par la création
contemporaine.

France

France

France

Gers, Terre de création

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
sont de retour à Paris
"Homactu.com" le 13 septembre 2018

Les 14, 15 et 16 septembre 2018, les
Marchés Flottants du Sud-Ouest débarquent
sur les quais Montebello et de la Tournelle,
face à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Dans ce cadre prestigieux, une quarantaine
de producteurs venus du Lot-et-Garonne, du
Gers et du Tarn-et-Garonne vous invite à
découvrir leur patrimoine gastronomique en
goûtant leurs spécialités du terroir. Un vent
du Sud-Ouest souffle sur les bords de Seine
où de nombreuses animations conviviales
vous seront proposées au rythme de bandas
et ses gais lurons talentueux. Et que la
fiesta commence !
France

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
revient sur la Seine parisienne !

Condom : Visite de l'Hôtel de Polignac
à I'occasion des journées du patrimoine

"Pariszigzag.fr" le 13 septembre 2018

"Réussir l'Allier Agricole" le 13
septembre 2018

Pour ripailler gaiement au son du Gers, du
Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, on
fonce sur ce marché flottant qui présente
tous les meilleurs produits du Sud-Ouest.
Les 14, 15 et 16 septembre, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, Les
Marchés Flottants du Sud-Ouest vous
donnent rendez-vous pour leur 19ème
édition.

Plusieurs mois après le lancement de la
mission «Patrimoine en péril», dix des dixhuit sites emblématiques ouvriront leurs
portes les 15 et 16 septembre, à I'occasion
des journées européennes du patrimoine.

France

France

Marchés Flottants du Sud-Ouest : Le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne à Paris, ce week-end
"Actu.fr" le 13 septembre 2018
Les productions et autres richesses de ces
départements vont aller à la rencontre des
Parisiens, sur les quais de Seine, pour
l'édition 2018 des Marchés Flottants.
France

Condom : Hôtel de Polignac
"La Haute-Loire Paysanne" le 13
septembre 2018

Plusieurs mois après le lancement de la
mission "Patrimoine en péril", dix des dixhuit sites emblématiques ouvriront leurs
portes les 15 et 16 septembre, à l'occasion
des journées européennes du patrimoine.
Article de Sophie Chatenet
France

Hôtel de Polignac à Condom

Paris : Hit FM Radio 32 en direct des
Marchés Flottants du Sud-Ouest

Hôtel de Polignac : Loto pour le
patrimoine, le tirage ce vendredi soir !

"Hit-radio.fr" le 14 septembre 2018

"Midilibre.fr" le 14 septembre 2018

Loto du patrimoine, souscription nationale
pour sauver les monuments.

La radio Hit FM du Gers présente sur les 3
jours aux Marchés Flottants du Sud-Ouest.

Article de Marie de Greef-Madelin

France

Tirage spécial ce vendredi 14 septembre,
veille des Journées dédiées, pour aider à
restaurer des monuments historiques en
péril.

"Valeurs Actuelles" le 13 septembre
2018

France

France

Festival Jazz in Marciac
"Lanouvellerepublique.fr" le 14
septembre 2018

La talentueuse guadeloupéenne Tricia Evy,
invitée des plus grandes scènes
internationales (Jazz in Marciac, Festival de
Montreux, Duc des Lombards, Manly Jazz
Festival de Sydney…).
France

Condom : Hôtel de Polignac
"Midi Libre" le 14 septembre 2018

Hôtel particulier du XVIIIe siècle d'un style
néo-classique, il abrite désormais I'école
Jules Ferry. Après des restaurations
menées par la municipalité I'urgence se
porte désormais sur I'élévation ouest du
bâtiment.
France

N’Amasse pas mousse, pour une
expérience unique !

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
2018

Paris : Les Marchés Flottants du SudOuest

Blog "Presselib.com" le 14 septembre
2018

"Quefaire.paris.fr" le 14 septembre 2018

"Opinion-internationale.com" le 15
septembre 2018

Le festival gersois, organisé par La Petite
Pierre, a décidé de vous embarquer pour un
jour et pour toute une nuit. Du côté de
Castéra-Verduzan, le 15 septembre.

Un air de Sud-Ouest flotte en plein Paris ! Le
Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
Vins, magrets, foies gras et fruits de soleil
vous attendent quai de Montebello et quai
de la Tournelle pour le plus grand plaisir de
vos papilles !

Le Sud-Ouest vous accueille à Paris ce
week-end à l'initiative de trois départements
Gers, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne.

France

France

France

Paris : Dégustations aux Marchés
Flottants du Sud-Ouest !

Paris : François Hollande fidèle au Gers
et aux Marchés Flottants du Sud-Ouest

Paris : François Hollande fidèle au Gers
et aux Marchés Flottants du Sud-Ouest

Paris : François Hollande fidèle au Gers
et aux Marchés Flottants du Sud-Ouest

Blog "Lesbonsplansdenaima.fr" le 15
septembre 2018

"Nouvelles24.Org.fr" le 15 septembre
2018

"Lapresse.no-ip.fr" le 15 septembre
2018

"Alvinet.com" le 15 septembre 2018

Des producteurs de cette jolie région ont fait
le déplacement jusqu’à Paris pour nous faire
découvrir leurs produits !
Ils se sont installés sur les quais de Seine,
juste en face de la cathédrale Notre Dame de
Paris. Sur les étals : du foie gras et plein
d’autres spécialités à base de canard,
différentes sortes de fromages, du pain
d’épices, du melon, de l’ail, de la
croustade...

Le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne débarquent dans la capitale les 14,
15 et 16 septembre 2018 pour la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
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Plaimont Producteurs : Le manseng
Noir, Côtes-de-Gascogne 2017
"M Le Magazine du Monde" le 15
septembre 2018
Cépage oublié du Piémont méditerranéen, le
manseng noir a été retrouvé dans le Gers
pour offrir ce vin à l'équilibre remarquable.
France

L'Hôtel de Polignac à Condom
"La Croix" le 15 septembre 2018

Importante cité commerciale et
aristocratique au XVIIIe siècle, la ville de
Condom compte de nombreux hôtels
particuliers, dont l'Hôtel de Polignac édifié
entre 1773 et 1777 à la demande de l'abbé
Dorlan de Polignac.
France

Paris : François Hollande fidèle au Gers
et aux Marchés Flottants du Sud-Ouest
"Infoencontinu.com le 16 septembre
2018
Le mois dernier, Philippe Martin, Président
du Conseil Départemental du Gers
accueillait François Hollande à Auch. En
vacances à Lectoure avec sa compagne
Julie Gayet, l'ancien Président de la
République et la comédienne avaient
notamment visité l'espace d'art
contemporain Memento, un musée
éphémère ouvert chaque été depuis 2016
par le Département du Gers dans l'ancien
Carmel d'Auch. Ce samedi, François
Hollande a retrouvé Philippe Martin, cette
fois à Paris, à l'occasion des 19es Marchés
Flottants du Sud-Ouest.
France

Visite guidée du Donjon de Bassoues
"Toulouse.aujourd'hui.fr" le 16
septembre 2018

Visite guidée pour les Journées du
Patrimoine 2018
France

Paris : Les Marchés Flottants du SudOuest 2018

Paris : Les Marchés Flottants du SudOuest 2018

Condom : L'hôtel Polignac peut
accélérer sa restauration

Eauze-Montréal-du-Gers : Goût de
France aux saveurs gallo-romaines

"Alvinet.com le 17 septembre 2018

"Titrespresse.com" le 17 septembre
2018

Blog "Presselib.com" le 17 septembre
2018

Blog "Presselib.com" le 19 septembre
2018

Ce week-end se déroulait à Paris la 19ème
édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest.
C'est toujours dans le cadre magique des
quais Montebello et de la Tournelle, face à
Notre Dame de Paris, que le Tarn-etGaronne, le Gers et le Lot-et-Garonne
organisaient leur marché gourmand et festif.
Cette année cet événement est sous la
présidence du Lot-et-Garonne et a fait vibrer
les quais de Seine tout ce week-end.
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Condom vient de percevoir un acompte de
la Française des Jeux : 325.000 euros, dans
le cadre de la Mission patrimoine.

Producteurs, chefs de table et gastronomes
autour d’activités ludiques et sensorielles,
de visites de sites archéologiques en Pays
d’Armagnac…

France

France

France

France

Handicap : L'office de tourisme du
Grand Auch bientôt labellisé ?
"Dd34.blogs.apf.asso.fr" le 20
septembre 2018
Déjà à la pointe de la modernité, l'office de
tourisme Grand Auch assure, par le biais de
multiples installations, l'accueil des
personnes en situation de handicap. Afin de
valoriser cette offre, l'établissement pourrait
bien être labellisé Tourisme et Handicap.
Pour cela, la structure a reçu l'aide du
Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers. Le dossier sera examiné
lors d'une commission à la mi-septembre.
France

Justian : Lassenat éco-maison d'hôtes,
le luxe, c'est durable ! Candidat aux
palmes du tourisme durable 2018
"Tourmag.com" le 21 septembre 2018
Niché au cœur du Gers, l'ancienne ferme
gascogne du XIXème siècle est la propriété
familiale de Florence Caillavet depuis 5
générations. Récemment rénovée, Lassenat
éco-maison d'hôtes comprend 3 chambres
d'hôtes, dont une accessible PMR. La literie
est écologique et le linge en coton bio. La
maison d'hôtes est installée dans un parc de
4 hectares en zone naturelle protégée.
L'éco-maison d'hôtes est soutenue par Terra
Gers®, la marque de l'éco-tourisme du Gers.
France

Le Solenca met du Gers dans ses
séminaires

Samatan : Le monde de l'auto le 23
septembre

"Deplacementspros.com" le 23
septembre 2018

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Midi" le 23 septembre 2018

Situé à Nogaro, dans le Gers, l'hôtel Solenca
est un établissement de 49 chambres qui
accueille des groupes pour leur faire
découvrir la région via des séminaires. Il
ajoute désormais la gastronomie du Gers
dans son offre Mice, avec un atelier cuisine,
une découverte du vin et celle de
l'Armagnac.

- Le vin "Lo Ceu" Côtes de Gascogne 2014
du Domaine Entras à Ayguetinte.

France

France

French Mobility : Quatre projets
labellisés dans les territoires
d'Occitanie donc un dans le Gers
"Lalettrem.fr" le 27 septembre 2018
Les premiers résultats de l'appel à projets
«French Mobility-Territoires
d'expérimentation de nouvelles mobilités
durables» du ministère des Transports sont
tombés. Sur les 26 premiers projets
lauréats, quatre sont situés en Occitanie. Il
s'agit de Parc Hérault Mobilité Inclusive
(PHMI), porté par le Département de l'Hérault
(montant du projet : 526 k€), de Covoiture
public d'Alès en Cévennes, porté par le
syndicat mixte Transport du bassin d'Alès
(montant du projet : 1,1 M€, avec la mise en
place de lignes de covoiturage public), de
Mobilibre, porté par le PETR Pays Porte de
Gascogne (Gers, montant du projet : 182 k€,
taxis solidaires, vélos à assistance
électrique, mobilités partagées et autostop
organisé) et de Mobedis (mobilités durables
en zone peu dense, Aveyron). Ce dernier
projet (montant : 200 k€), porté par le
syndicat mixte du parc naturel régional des
Grands Causses, propose par exemple une
optimisation du cadencement du transport
en commun sur l’axe Millau-Saint-Affrique
(axe le plus fréquenté) et les lignes
ferroviaires existantes, et un travail
d’expertise et de coordination des autorités
organisatrices de la mobilité.
France

Label Tourisme & Handicap : L’office
de tourisme à Auch adapté !

Plaimont dépoussière sa
communication

Gers : ça roule au club auto moto rétro
de l'Astarac

"Communiques.categorynet.com" le 28
septembre 2018

"Reussir.fr" le 28 septembre 2018

Blog "Presselib.com" le 28 septembre
2018

Grâce à l’accompagnement du Comité
Départemental du Tourisme Destination
Gers à travers visites de terrain au bureau
d’Auch, des actions correctives détectées
puis rectifiées, la fin des travaux qui
occultaient l’entrée du bâtiment en 2017 et
2018, l’office de tourisme a enfin pu prouver
qu’il répondait aux attentes du label sur 3
fenêtres : handicap moteur, mental et
auditif ! Toutefois, la 4e fenêtre propre au
handicap visuel n’a pas été oubliée dans ses
actions : l’accueil des malvoyants est aussi
facilité au bureau d’Auch.

Afin de mieux valoriser les vins de ses
adhérents, la cave coopérative de Plaimont,
dans le Sud-Ouest, mise sur des outils de
communication relookés et sur
l'œnotourisme.

L’association Auto-Moto-Rétro organise sa
balade d’automne dimanche 30 septembre,
sur les coteaux et jusqu’à Mirande.

- Tout pour plaire aux enfants en famille à
Auch Cœur de Gascogne
France

France

France

Michel Thersiquel exposé dans le Gers
et ailleurs
"Ouest-france.fr" le 28 septembre 2018

Une grande exposition consacrée au
photographe bannalécois, Michel
Thersiquel, sera bientôt donnée à l’Abbaye
de Flaran, dans le Gers. Une reconnaissance
dont les Amis de Thersi sont très fiers.
France

Gers : Les marcheurs du Liond'Angers, entre gastronomie et
patrimoine

Gers : Le Château-Neuf des peuples est
en rénovation et accueille déjà des
artistes

"Haut Anjour" le 28 septembre 2018

"France3-regions.francetvinfo.fr" le 29
septembre 2018

51 marcheurs de l'association des
Marcheurs de la région du Lion-d'Angers ont
rejoint le Gers pour un séjour d'une semaine
qui a allié randonnées et tourisme «dans
cette région de coteaux, de bastides, de
l'armagnac, du foie gras et des
mousquetaires».

A Belmont dans le Gers, un château est en
pleine rénovation. Deux amis ont lancé des
travaux de reconstruction d'une bâtisse
qu'ils appellent le Château-Neuf des
peuples. Le monument commence à
recevoir des artistes.

France

France

Plaimont affiche succès et ambitions
Blog "Presselib.com" le 30 septembre
2018

Catherine Séguin, préfète du Gers, était le 24
septembre dernier au siège de Plaimont
Producteurs pour un déjeuner de travail
autour de cette entreprise phare du
département.
France

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

