
  



Valence-sur-Baïse : L'Ecole Anglaise... 
dans la collection Simonow à l'Abbaye 
de Flaran 
 
"Esprit Camping car" le 1er mars 2018

Au cœur du joyau cistercien de l'abbaye de 
Flaran et de l'ancien dortoir des moines, 
partez à la rencontre des Maîtres de l'Art 
Européen et notamment des peintres 
anglais à qui la prochaine exposition, issue 
de la collection privée de M. Simonow, est 
consacrée. 
 
France

Eauze : Les Rencontres du Tourisme 
Gersois le 6 avril 2018 
 
"La Lettre T" le 1er mars 2018

Le Comité Départemental du Tourisme 
Destination Gers organise le 6 avril à Eauze, 
les Rencontres du Tourisme 
Gersois sur le thème de l'œnotourisme : 
échanges d'expériences, découverte des 
produits et dégustation, Forum d'échange 
de documentation, (www.pro.tourisme-gers.
com). 
 
France

Occitanie : Gers, Haute-Garonne, Tarn 
et Tarn-et-Garonne 
 
"Diaro Vasco" le 1er mars 2018

Espagne

Gers : Escapades en cépages 
 
"Terre de Vins" le 1er mars 2018

Article de Frédérique Hermine 
 
France



Le marché au gras de Samatan 
 
"Magazine Lust auf Genuss" le 1er 
mars 2018

Article de Sandy Neumann 
 
Allemagne

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

- Festival Pirouette Circaouette, Auch 
- Festival Welcome in Tziganie, Seissan 
- Exposition à L'Abbaye de Flaran, Valence-
sur-Baïse 
- Théâtre, danse, musique au Dôme de 
Gascogne, Auch 
- Spectacle, musique au Théâtre des 
Carmes, Condom 
- Concert, théâtre à l'Astrada, Marciac 
- Spectacle au Cri'Art, Auch 
 
France

Abbaye de Flaran, curiosité et culture 
 
"O'ptimôme" le 1er mars 2018

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. 
Participez toute l'année aux animations, 
expositions et manifestations ! 
 
France

Où boire un Côte de Gascogne à 
Auch ? 
 
"Lesechos.fr" le 2 mars 2018

Sont cités Le Bar L'Angélus, Lou Troket et le 
Bistrot des Halles. 
 
France



L’affiche des Coupes de Pâques de 
Nogaro dévoilée 
 
"Endurance-info.com" le 2 mars 2018

C’est désormais une tradition, les Coupes 
de Pâques ouvriront la saison du 
Championnat de France FFSA GT sur le 
tracé de Nogaro. Le meeting gersois sera 
bien garni du 31 mars au 2 avril 2018. 
 
France

Le Festival Jazz In Marciac prolongera 
le plaisir avec les grands concerts de 
Joan Baez et Santana 
 
"Infoconcert.com" le 2 mars 2018

Si on ne connait pas encore la 
programmation du festival Jazz In Marciac, 
on sait que le festival gersois dont ce sera la 
quarantième édition en 2018, va prolonger le 
plaisir en organisant une série de grands 
évènements musicaux, profitant ainsi des 
installations du festival. Ainsi sous le grand 
chapiteau qui peut accueillir plus de cinq 
mille spectateurs, se produiront en concert 
la grande Joan Baez (le 12/08) et le magique 
Carlos Santana (le 13/08).  
 
France

Joan Baez en concert au Festival Jazz 
in Marciac le le 12 août 
 
"La-croix.com" le 3 mars 2018

Après un dernier disque qui vient de sortir, 
et une dernière tournée, la reine de la folk a 
décidé de tirer cette année sa révérence en 
beauté. 
 
Article de Nathalie Lacube 
 
France

Auch : Chorégraphie moderne, Kaori Ito 
au Dôme de Gascogne les 6 et 7 mars 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 4 mars 
2018

La danseuse chorégraphe Kaori Ito se plie à 
l'imagination d'Aurélien Borry dans un 
spectacle hallucinant et empreint de poésie. 
Aurélien Borry est un fidèle de Circa, 
reconnu pour ses créations. 
 
France



Montréal-du-Gers : Réouverture du site 
gallo-romain de la Villa de Séviac  
 
Blog "Presselib.com" le 6 mars 2018

A Montréal-du-Gers, le chantier sera terminé 
au mois de mai. Ce patrimoine remarquable 
devrait attirer plus de 35.000 visiteurs par 
an. 
 
France

Gers Gascuna : La tierra que promueve 
el turismo "slow" 
 
"Destinos.elperiodico.com" le 6 mars 
2018

Espagne

Joan Baez sera en concert à Marciac le 
12 août dans le cadre des Grands 
Concerts de Jazz In Marciac 
 
"Infoconcert.com" le 7 mars 2018

France

Montestruc : Les Vergers de Gascogne 
 
Blog "Presselib.com" le 7 mars 2018

L’entreprise de Lomagne, basée à 
Montestruc, a relevé les Eco-défis et 
poursuit un développement spectaculaire 
avec une réputation internationale. Depuis 
sa création, l’entreprise a parcouru bien du 
chemin. Aujourd’hui, plus de 200 fruits et 
légumes se retrouvent certifiés Ecocert à 
disposition du client, et 30 % du chiffre 
d’affaires se fait à l’export. Du très très bio 
boulot ! 
 
France



L'incroyable histoire de l'oie du Gers 
 
Reportage le 9 mars 2018 sur France3 
dans l'émission Météo à la Carte

Départ dans le Gers pour découvrir celle qui 
défend la basse-cour, c’est l’oie. Cette 
volaille n’a d’ailleurs pas fini de vous 
surprendre. Son duvet réchauffe en hiver, sa 
viande régale les plus gourmands et ses 
plumes servent aux costumes des 
danseuses de cabaret. 
 
Durée 6 min 53 s

La philosophie aux saveurs du Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 11 mars 2018

Les Semailles occitanes sèment les 
Rencontres philosophiques dans le Gers à 
Auch, du 28 au 30 mars. Cette confrontation 
a pour but, à côté du Festival d’astronomie 
qui se tient à Fleurance, d’instaurer un 
dialogue entre philosophes, hommes de 
sciences et artistes. 
 
France

Gimont : Le pastis gascon 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 11 
mars 2018

Des démonstrations de fabrication de pastis 
gascons ont lieu chez Courstad'Oc. 
 
France

Mirande, une histoire d’amour… de 
fleurs 
 
Blog "Presselib.com" le 12 mars 2018

Mirande en Fleurs va décider le printemps à 
s’imposer, qui sait ? Ce sera ce dimanche 18 
mars, grâce aux nombreux pépiniéristes et 
horticulteurs qui envahiront la place 
d’Astarac. 
 
France



10ème forum vacances à Istres : Séjour 
dans le Gers 
 
"Maritima.info" le 13 mars 2018

Samedi 17 mars de 14h à 17h, au collège 
Alain Savary (CEC) se déroulera la 10e 
édition du Forum vacances, le rendez-vous 
dédié aux séjours proposés par la ville 
d'Istres cet été aux jeunes de 6 à 17 ans. 
 
France

Michel Sarran, fleuron libre de 
l'Occitanie 
 
"L'Express, supplément" le 14 mars 
2018

Aux fourneaux de sa table étoilée à 
Toulouse, comme dans le jury de Top Chef, 
il reste un personnage entier qui défend «un 
territoire sensoriel où il n'y a pas de vérité 
absolue». 
Michel Sarran a découvert la cuisine aux 
côtés de sa mère, Pierrette, chef de cuisine 
à l'Auberge du Bergerayre, dans le Gers. 
 
Article de Charlotte Formhals 
 
France

Jazz In Marciac : Découvrez la 
programmation de la 41ème édition 
 
"Infoconcert" le 15 mars 2018

Comme à chaque édition, c'est le jazz qui 
prime à Marciac ! En 2018 seront à l'affiche 
le fidèle Winton Marsalis, le trio Dave 
Holland/Zakir Hussain/Chris Potter, Pat 
Metheny, Marcus Miller, Gregory Porter, 
Chick Corea, Brad Mehldau, Erik Truffaz, 
Emile Parisien & Vincent Peirani ou Stacey 
Kent. 
 
France

Cazaubon : Le Domaine de l'Uby 
pousse sa gamme de Côtes-de-
Gascogne en GMS 
 
"Rayon-boissons.com" le 15 mars 2018

Producteur de vins en IGP Côtes-de-
Gascogne et d’armagnac, le domaine Uby 
souhaite aujourd’hui développer son activité 
en grande distribution, un circuit qui ne 
pèse aujourd’hui que 8 % de ses ventes. 
Dans cette perspective, l’opérateur gersois a 
retravaillé les packagings de sa marque 
dédiée à la GMS afin de mieux valoriser sa 
signature. Baptisée Domus by Uby, sa 
gamme affiche des étiquettes élégantes et 
colorées qui reprennent le dessin de la 
tortue, symbole du producteur. 
 
France



Jazz In Marciac annonce sa 
programmation pour 2018 : Santana, 
Joan Baez, Ibrahim Maalouf  
 
"Touslesfestivals.com" le 15 mars 2018

Le festival fait la part belle aux chanteuses 
de jazz et programme deux grands 
évènements musicaux avec Joan Baez et 
Santana. 
 
France

Cet été aura lieu la 41ème édition du 
Festival Jazz in Marciac 
 
"Jazzradio.fr" le 15 mars 2018

Cette année, le festival Jazz in Marciac 
ouvre sa 41ème édition du 27 juillet au 15 
août. 
 
Pour cette nouvelle édition, la 
programmation est composée d'une sublime 
sélection d'artistes, entre Marcus Miller, Pat 
Metheny, Melody Gardot, Brad Mehldau, 
Joan Baez, Hugh Coltman, Melanie De 
Biaso, Fatoumata Diawara, Charles Pasi, 
Selah Sue ou encore Stacey Kent et bien 
d'autres encore. Un casting plus que 
exceptionnel qui pourra vous faire que 
jazzer ! 
 
France

Découvrez la programmation très 
frétillante du Jazz In Marciac 2018 
 
"Live-arena.com" le 15 mars 2018

Pour son 41ème tour de piste, le célèbre et 
mythique Jazz In Marciac compte bien 
mettre les petits plats dans les grands. La 
preuve ? Le line-up éclatant de son édition 
2018 qui va vous en mettre plein la vue. 
 
France

Lectoure : Découvrez l’or bleu du pays 
de Lomagne 
 
Blog "Presselib.com" le 15 mars 2018

Depuis 1994, Lectoure a son bleu, sa 
couleur. La boutique décline tous ses bleus, 
pour le plus grand bonheur des artistes et 
des esthètes ou des coquettes. 
 
France



Eauze : Bourse aux dépliants le 6 avril 
2018 
 
"La Lette T" le 15 mars 2018

- Réouverture de la Villa gallo-romaine de 
Séviac. 
 
France

Dans le Gers, un écrin oenotouristique 
pour les vins de Saint-Mont 
 
"VSB" le 16 mars 2018

La coopérative Plaimont Producteurs 
transforme le monastère de Saint-Mont dont 
elle veut faire un fleuron de l'œnotourisme 
dans le Gers. Racheté il y a deux ans, le 
monument fait l'objet de travaux de 
rénovation et d'adaptation pour créer 11 
chambres quatre étoiles, un restaurant de 80 
couverts en intérieur et une terrasse, une 
piscine et des équipements de bien-être 
(spa, jacuzzi...). La livraison des travaux doit 
intervenir courant 2018 pour une ouverture 
en 2019. 
 
France

Domaine de Laougue, Viella : Passion 
de Charles Clément Pacherenc du Vic-
Bilh sec, blanc, 2015 
 
"Centre-presse.fr" le 17 mars 2018

Le Domaine Laougue propose la cuvée 
Passion de Charles Clément Pacherenc du 
Vic-Bilh sec, blanc, 2015. Composée de 
100% petit courbu, elle se distingue par une 
robe à la teinte or aux reflets verts. Le nez 
est à la fois floral, brioché, avec des notes 
de pierre à fusil. En bouche ce vin 
développe des arômes minéraux d'agrumes 
et d'exotisme. 
 
France

Plaimont : Vignoble en fête à Saint-
Mont 
 
"Aquitaineonline.com" le 17 mars 2018

Devenu l’un des principaux rendez-vous 
oenotouristiques de la région, Saint Mont 
Vignoble en Fête met à l’honneur chaque 
année le terroir et la gastronomie de cette 
dynamique appellation du Sud-Ouest. 
Pendant trois jours, dix villages s’animent 
au rythme de découvertes gourmandes. 
 
France



A Auch, venez découvrir les Tiers 
Lieux… Quésaco ? 
 
Blog "Presselib.com" le 18 mars 2018

Espaces de travail, lieux de vie, de partage… 
Gers Développement, Soho Solo et la CCI du 
Gers organisent une rencontre découverte 
le 20 mars 2018. 
Les Tiers Lieux rassemblent sous cette 
appellation les espaces de coworking, les 
Fablab, les Repair’Café, les jardins et 
habitats partagés, ainsi que les entreprises 
ouvertes. Ils se multiplient et suscitent 
l’intérêt croissant des collectivités 
territoriales, en ville comme en campagne. 
Espaces de travail, lieux de vie, de partage, 
chaque Tiers Lieu possède ses spécificités. 
 
France

Un tableau du Musée des Jacobins 
d'Auch à New York 
 
"Midi, ma région, mes envies" le 18 
mars 2018

"La messe de Saint-Grégoire", plus vieux 
tableau connu de la chrétienté en Amérique, 
est exposé jusqu'à la fin mai au Met. Après 
avoir été montré à la fondation Getty de Los 
Angeles. Une histoire qui commence à 
Auch. 
 
- Saint-Mont en fête : Rendez-vous 
oenotouristique incontournable du Sud-
Ouest, Saint-Mont Vignoble en Fête met à 
l'honneur le terroir, la gastronomie et le 
savoir-faire dans plus d'une dizaine de 
villages les 23, 24, 25 mars. 
 
France

Saint-Mont fêtera son vin du vendredi 
23 au dimanche 25 mars, l’occasion de 
découvrir toutes les richesses de ce 
terroir 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 19 
mars 2018

Le village concentre une part importante de 
l’animation avec des stands sur le site de la 
cave, un repas tout canard (15 €) en plein air 
dans le vieux village, la cérémonie de la 
mise en perce reconstituée sur le parvis de 
l’église le samedi vers 11 h 15 et des 
artisans exposant des produits locaux dans 
les rues… Mais le tour ne sera pas complet 
sans se rendre dans les villages voisins : 
Lupiac, Tour de Termes, Aignan, à 
Plaisance, Marciac ou Riscle.  
 
France

Jazz in Marciac annonce 18 soirées de 
rêve 
 
Blog "Presselib.com" le 19 mars 2018

Joan Baez, Ibrahim Maalouf, Chick Corea, 
Kid Creole & the Coconuts et Carlos 
Santana en vedettes de la 41ème édition.  
 
France



Echange entre les écoles hôtelières de 
Auch (Gers) et de Laval (Mayenne) 
 
"Lhotellerie-restauration.fr" le 19 mars 
2018

L'école de Laval a accueilli dans un premier 
temps et durant une semaine en février 2018 
les élèves du lycée Pardailhan de Auch, en 
organisant des visites professionnelles et 
culturelles entre la Mayenne et l'Anjou. 
Les Gersois ont accueilli à leur tour le Lycée 
Buron de Laval durant une semaine au mois 
de mars 2018, en organisant des visites 
professionnelles et culturelles en Pays 
Occitan : découverte des villes de Auch 
(guidée par 3 élèves de BTS tourisme) et 
Toulouse (Grands monuments et marchés 
couverts), rencontre avec monsieur 
Casassus de l'Hôtel de France, master class 
au domaine de Bilé-Bassoues, visites et 
dégustations au château Montus (Madiran) 
et château Laubade (Armagnac). Tous les 
élèves ont ensuite confectionné et mis en 
place au restaurant d'application un dîner 
qu'ils ont pu déguster tous ensemble. 
 
France

Nogaro : Championnat de France FFSA 
GT  
 
"Franceracing.fr" le 19 mars 2018

La liste des engagés du championnat de 
France FFSA GT4 vient d’être dévoilée par 
SRO. La saison 2018 est donc officiellement 
lancée et débutera dans une dizaine de jours 
sur le circuit gersois de Nogaro dans le 
cadre des célèbres coupes de Pâques. 
 
France

Fleurance Nature  
 
"Femme Actuelle" le 19 mars 2018

Depuis plus de 45 ans, Fleurance Nature 
puise dans le meilleur de la nature pour 
offrir des solutions de bien-être à toute la 
famille. Aujourd'hui, la marque propose 7 
nouvelles infusions 100 % d'origine 
naturelle, certifiées biologiques & 
fabriquées en France. 
 
France

Et maintenant… Armagnac Impulsion ! 
La Kedge Wine & Spirits Academy et le 
BNIA prennent une initiative originale 
pour booster le nectar et toute la filière 
gasconne… 
 
Blog "Presselib.com" le 20 mars 2018

Vous pouvez le prononcer à la française ou 
à l’anglaise, mais Impulsion veut dire ce que 
ça veut dire. Faire que l’Armagnac trouve 
ses marques dans l’avenir, en France et à 
l’étranger, qu’il s’impose comme le nectar 
qu’il mérite d’être dans une filière 
dynamisée. Oui, c’est ça l’Armagnac 
Impulsion… 
 
France



Nogaro : Championnat de France 
superbike les 28 et 29 avril 2018 
 
"Fsbk.fr" le 20 mars 2018

Fsbk.fr, le site internet dédié au 
Championnat de France Superbike propose 
toujours de suivre en direct tout ce qui se 
passe durant le week-end, infos détaillées, 
photos, résultats, vidéos... 
 
France

Saint Mont Vignoble en fête, un 
programme di-vin ! 
 
Blog "Presselib.com" le 21 mars 2018

Trois jours avec une multitude d’animations 
pour célébrer ce terroir sur les coteaux 
situés de part et d’autre de la vallée de 
l’Adour et de son affluent, l’Arros. 
Depuis 2011, 1200 hectares bénéficient du 
label AOC (Appellation d’origine contrôlée). 
Une occasion de découvrir ce vignoble, 
rendez-vous ces 23, 24 et 25 mars. 
 
France

Le Gers, un truc de Wwoof ! 
 
Blog "Presselib.com" le 22 mars 2018

Le Wwoofing, un échange entre agriculteurs 
bios, et seulement bios, et des jeunes épris 
de nature, et de voyages. Né en 1971 en 
Angleterre, on savait qu’il séduirait le 32. 
 
France

Une voie verte du Port à Condom en 
traversant l'Albret 
 
"Le Républicain" le 22 mars 2018

Cela devrait être annoncé officiellement 
dans les prochaines semaines. Un grand 
projet d'envergure va être lancé sur le plan 
touristique entre Port Sainte-Marie et 
Condom (dans le Gers) avec la 
transformation de la ligne SCNF en voie 
verte. 
 
Article de Christophe Cibola 
 
France



Gers, Saint-Mont Vignoble en Fête 
 
"Décision Boissons" le 23 mars 2018

Evénement gastronomique gersois, Saint-
Mont vignoble en fête aura lieu cette année 
les 23, 24 et 25 mars dans une dizaine de 
villages de la région, de Lupiac à Saint-Mont 
en passant par Marciac et Aignan. La 
manifestation est organisée à l'initiative de 
la cave de Plaimont. 
 
France

Livre, nouvelle édition Michelin : 
Pyrénées, Toulouse, Gers 
 
"Livres Hebdo" le 23 mars 2018

Des informations pratiques et culturelles sur 
ces régions de France des itinéraires de 
visite, des sites touristiques classés par 
niveau d'intérêt, des adresses de 
restaurants, hôtels et boutiques ainsi que 
des activités à faire en famille. 
 
France

Gers, la toscana francesa : En pleno 
corazón de Gascuña, el Gers invita a 
visitar sus bodegas y admirar los 
colores cambiantes de sus viñedos 
 
"El Diario Vasco" le 24 mars 2018

En el país de los mosqueteros : Cuna de 
D’Artagnan, esta región invita a paladear la 
estancia sin prisa, como con sus vinos. 
 
Espagne

Nogaro : Courses de Pâques  
 
"TV Mag-La Dépêche du dimanche" le 
25 mars 2018

Sur le Circuit Paul Armagnac les 31 mars, 
1er et 2 avril 2018. 
 
France



La super fête du sport auto, c’est à 
Nogaro 
 
Blog "Presselib.com" le 25 mars 2018

Les 31 mars, 1er et 2 avril, le circuit Paul-
Armagnac devrait attirer la grande foule 
pour savourer des disciplines 
spectaculaires sur la piste (GT, monoplaces, 
prototypes, berlines), dans le paddock avec 
de nombreuses festivités. 
 
France

L'association "La Danse une passion" 
présent au Festival Jazz in Marciac et 
au Festival Tempo Latino 
 
"Midilibre.fr" le 26 mars 2017

Le groupe tourne, depuis plus de dix ans, et 
s'est fait connaître au travers de nombreux 
festivals (Jazz in Marciac, Tempo Latino, 
Dax Salsa...), où il a démontré son savoir 
faire et s'est imposé comme un des chefs de 
file de la salsa dura en Europe en défendant 
une musique urbaine et contestataire, celle 
des quartiers du Spanish Harlem des 
années 1970. 
 
France

Les Coupes de Pâques de Nogaro : 39 
engagés pour le coup d’envoi de la 
saison dans le Gers ! 
 
"Endurance-info.com" le 26 mars 2018

Les Coupes de Pâques de Nogaro ouvriront 
la saison 2018 du Championnat de France 
FFSA GT ce week-end dans le Gers. 
 
France

La Romieu : Le Camp de Florence 
 
Blog "Frankrijkpuur.nl" le 26 mars 2018

Article de Martijn Joosse 
 
Néerlandais



Pentecôtavic, la première feria de la 
saison 
 
Blog "Presselib.com" le 27 mars 2018

Au cœur des festivités, les corridas 
resteront fidèles à la tradition “émotion” de 
Vic-Fezensac, avec des lots de toros 
particulièrement impressionnants… 
 
France

Le vignoble de Saint-Mont fait la fierté 
du Gers 
 
"Wikiagri.fr" le 28 mars 2018

Casse-croûte offert par les vignerons, circuit 
découverte de la viticulture biologique, 
assemblage de sa propre cuvée. Tout le 
week-end dans le Gers, le vignoble de Saint-
Mont était en fête pour célébrer ce 
patrimoine ancestral. 
 
France

Auch, dégusterez-vous la Cuvée de 
l’Escalier ? 
 
Blog "Presselib.com" le 28 mars 2018

Quelques 400 pieds de vignes plantés l’an 
dernier sur les terrasses latérales du rénové 
escalier monumental qui se portent bien, un 
an après. 
 
France

Carte blanche à Henri Texier - Jazz in 
Marciac  
 
Concert sur la chaine Mezzo le 29 mars 
2018

Concert enregistré le 5 août 2017 au Festival 
Jazz in Marciac 
 
Durée 54 min



Agroalimentaire : La CCI du Gers lance 
le dispositif Bio'Nov 
 
"Flash infos économie, édition 
Aquitaine/Midi-Pyrénées-Poitou 
Charente/Limousin" le 29 mars 2018

Avec Bio'nov, la CCI du Gers veut aider les 
entreprises agroalimentaires transformant 
des produits biologiques à se développer et 
inciter d'autres à s'y mettre.  
 
France

Gers : Nos plus belles chambres 
d'hôtes 2018 en Occitanie 
 
"Lefigaro.fr" le 30 mars 2018

- Villa Marambat 
- Hôtel Guilhon 
 
France

Gers : Nos plus belles chambres 
d'hôtes 2018 en Occitanie 
 
"Le Figaro Magazine" le 30 mars 2018

Sont cités L'hôtel Guilhon (Lectoure), 
chambres d'hôtes Villa Marambat et le CDT 
Destination Gers www.tourisme-gers.com. 
 
France

Armagnac : L’ode à l’eau-de-vie  
 
"Liberation.fr" le 30 mars 2018

On doute qu’Armand Fallières ait prémédité 
son coup. En 1909, le Président de la 
République de l’époque, natif du Lot-et-
Garonne, signe le décret qui délimite les 
contours de l’armagnacais. Par une sorte 
d’heureuse coïncidence, ils épousent la 
forme d’une feuille de vigne. L’appellation 
d’origine contrôlée viendra plus tard, en 
1936, à cheval sur trois départements (le 
Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne), pour 
autant de terroirs. A l’ouest, le Bas-
Armagnac qui s’étend des bords de la forêt 
landaise jusqu’à Eauze, au cœur du Gers. 
Au centre, l’Armagnac-Ténarèze qui gravite 
autour de Condom et qui s’étire du sud-
ouest du Gers jusqu’aux frontières du Lot-
et-Garonne. Enfin, le Haut-Armagnac 
contourne les deux autres terroirs par le sud 
et par l’est. Avant le phylloxéra, à la fin du 
XIXe siècle, le vignoble armagnacais 
couvrait 108 000 hectares tout confondu, 
alors qu’aujourd’hui, il n’en couvre que 20 
000, dont un quart sont identifiés pour faire 
de l’armagnac. 
 
France



Les courses de Pâques de Nogaro 
 
"Ledauphine.com" le 30 mars 2018

France

F4 France, Nogaro : Ugo de Wilde en 
pole ! 
 
"Franceracing.fr" le 31 mars 2018

La première manche du championnat de 
France F4 a lieu ce week-end sur le circuit 
gersois de Nogaro. 
 
France

Armagnac : L’ode à l’eau-de-vie  
 
"Liberation" le 31 mars 2018

On doute qu’Armand Fallières ait prémédité 
son coup. En 1909, le Président de la 
République de l’époque, natif du Lot-et-
Garonne, signe le décret qui délimite les 
contours de l’armagnacais. Par une sorte 
d’heureuse coïncidence, ils épousent la 
forme d’une feuille de vigne. L’appellation 
d’origine contrôlée viendra plus tard, en 
1936, à cheval sur trois départements (le 
Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne), pour 
autant de terroirs. A l’ouest, le Bas-
Armagnac qui s’étend des bords de la forêt 
landaise jusqu’à Eauze, au cœur du Gers. 
Au centre, l’Armagnac-Ténarèze qui gravite 
autour de Condom et qui s’étire du sud-
ouest du Gers jusqu’aux frontières du Lot-
et-Garonne. Enfin, le Haut-Armagnac 
contourne les deux autres terroirs par le sud 
et par l’est. Avant le phylloxéra, à la fin du 
XIXe siècle, le vignoble armagnacais 
couvrait 108 000 hectares tout confondu, 
alors qu’aujourd’hui, il n’en couvre que 20 
000, dont un quart sont identifiés pour faire 
de l’armagnac. 
 
Article de Rico Rizzitelli 
 
France
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