La "fête de l’écotourisme" en Occitanie
"La lettre t" le 1er mai 2019

Du 27 avril au 2 juin, la "Fédération
Française des Stations Vertes et des
Villages de Neige" organise la 5ème édition
de la "Fête de l'écotourisme". Les
communes labellisées "Stations Vertes"
invitent leurs habitants et visiteurs à mettre
en éveil leurs 5 sens à travers l'écotourisme
et ses valeurs : la découverte, le bien-vivre,
le respect, la préservation et le partage. Au
total, ce sont plus de 280 animations et
activités qui seront proposées, pendant plus
d'un mois par les 119 stations participantes,
autour de la sensibilisation à
l'environnement, la découverte des terroirs,
des patrimoines, les savoir-faire, sans
oublier la pratique d'une multitude de loisirs
de pleine nature.
La fédération compte en France 467
"Stations Vertes" dont 88 en Occitanie.
Dans le Gers, Castéra-Verduzan, Condom,
Eauze, Fleurance, Marciac, Samatan y
participent.
Infos et programme : www.
fetedelecotourisme.com
France

La bonne idée : Une garde-robe qui a de
la bouteille

Soho Solo Gers, une démarche très
innovante

"Terre de Vins" le 1er mai 2019

Blog "Presselib.com" le 1er mai 2019

Des étudiants bourguignons, mais
originaires du Gers, viennent de lancer
"petit-cepage.com", une marque de
vêtements solidaire autour du vin. On y
trouve essentiellement des sweats (coton
bio, broderie française et bonne action
humanitaire), mais la gamme a vocation à
s’élargir si le succès est au rendez-vous.
«Je suis pas vieux, je suis millésimé»,
«Keep calm & bois un coup» ou encore «Le
vin c’est la vie»...
France

Créée par la CCI du Gers, elle propose aux
net entrepreneurs et télé salariés de
s’installer «au vert», avec des conditions
optimales pour exercer leur vie
professionnelle.
France

Les Festivals gersois

Les manifestations dans le Gers

"The Local Buzz" le 1er mai 2019

"Ramdam" le 1er mai 2019

- Festival de Bandas, Condom
- Festival Claviers en Pays d'Auch
- Week-end Kana Noche, Montréal-du-Gers
- Eclats de Voix, Auch
- Duck a Bus, Pavie
- Festival Rock'n'Stock, Preignan
- Festival Country, Mirande
- Festival Escota é Minja, L'Isle-Jourdain
- Trad'Envie, Pavie
- Lo Rondèu, Castelnau-Barbarens
- Fête de la Musique, Masseube
- Ferme des Etoiles, Mauroux
- Jean Brasse, Gimont
- Saint-Lary

- Eclats de Voix, Auch
- Chemins d'Art en Armagnac, Condom,
Saint-Puy, Cassaigne et Montréal-du-Gers
- Exposition au Centre d'Art et de
Photographie de Lectoure
- Exposition à la Maison des Ecritures de
Lombez
- Exposition à l'Abbaye de Flaran
- Danse, théâtre et musique au Dôme, Auch
- Exposition Memento, Auch
- Concert au Cri'Art, Auch
- Découvrez les itinéraires artistiques en
Pays Portes de Gascogne en vélo à
assistance électrique

France

France

Le meilleur de la moto roule sur Nogaro
ces 4 et 5 mai

Bracieux (41) : La Route Equestre
Internationale de d’Artagnan

Saint-Bauzille-de-Putois (34) : La Banda
Bonhomme à Condom

Blog "Presselib.com" le 3 mai 2019

"Lanouvellerepublique.fr" le 4 mai 2019

"Midilibre.fr" le 5 mai 2019

Douze courses, dont le Championnat de
France Superbike, sont au menu du weekend sur le circuit Paul-Armagnac. Plus de
200 pilotes vont en découdre.
France

Les Amis de Porthos se sont rendus auprès
de la statue de Porthos, située place des
jardins du Moulin. Cette année, cette visite a
revêtu une dimension toute particulière du
fait de la prochaine création de la Route
Equestre Internationale de d’Artagnan. Cette
route qui relie Lupiac près d’Auch (lieu de
sa naissance) à Maastricht (lieu de sa mort)
passera à Bracieux en raison de la présence
de cette statue.
France

Pour la deuxième fois consécutive, la Banda
Bonhomme se produira les 10,11,12 mai
prochains au 47ème Festival Européen de
Bandas à Condom dans le Gers.
France

L'Isle-Jourdain : L'Echappée Belle
"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 5 mai 2019
Dans le Gers, Thierry Lair du restaurant
L'Echappée Belle concocte sa recette pour
Toqués d'Oc.
- Festival de Bandas à Condom du 10 au 12
mai
- Festival Tempo Latino à Vic-Fezensac du
26 au 28 juillet
France

Le Festival d’Astronomie de Fleurance
du 2 au 9 août 2019
Blog "Presselib.com" le 6 mai 2019
La 29ème édition sera l’occasion de fêter
notamment les 50 ans des premiers de
l’homme sur la Lune. Un événement
toujours sous le parrainage de Hubert
Reeves.
France

Dému : La Cadette de Burosse - bière
agroforestière de l'événement
"Agroforesterie.fr" le 6 mai 2019
Le mot du producteur : "J'ai grandi au milieu
des vignes où la notion de terroir est
capitale. Il me semblait donc évident de
mettre en bouteille l'identité et le territoire
du Gers dans notre bière La Cadette de
Burosse en produisant nous-mêmes l'orge
et le houblon nécessaires à sa fabrication,
en suivant les principes de l'agroforesterie".
France

Ouverture du casino de Lectoure
"Flash Infos Economie-Edition Nouvelle
Aquitaine-Occitanie" le 7 mai 2019
Après ceux de Barbotan-les-Thermes et
Castéra-Verduzan, un troisième
établissement de jeux gersois ouvre ses
portes aujourd'hui 7 mai à Lectoure.
France

Gers : Stilte en kunst in de Abbaye de
Flaran

Condom et ses bandas capitale du Sudouest ce week-end

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 8 mai 2019

"Centpourcent.com" le 10 mai 2019

Article de Martijn
Pays-Bas

Au moins 30 000 personnes attendues
jusqu'à dimanche à Condom. Le savoir-faire
de l'équipe constituée autour de Pierre
Verduzan le Président du Festival ne se
dément pas. Créé en 1973, on a affaire au
plus grand rassemblement européen de
cuivres et de percussions. Condom ouvre la
saison des festivals du Sud-Ouest.
France

Festival Jazz in Marciac
"Ouest-france.fr" le 10 mai 2019

En extérieur ou dans les salles de
spectacles de Coutances, Jean-Marie
Roussel, régisseur général son du festival
Jazz sous les pommiers, élabore des
systèmes pour optimiser l’acoustique.
D’autres festivals, comme Jazz In Marciac,
Le Printemps de Bourges, Festival
d’Avignon, Les Traversées de Tatihou me
contactent afin d’étudier des aménagements
de traitement acoustique mobiles faciles à
monter et à démonter.
France

A Marciac, jazz, relais ou monastère
"Lemonde.fr" le 11 mai 2019

A Marciac, les hôtels sont souvent réservés
d’une année sur l’autre par les accros de
jazz. Pendant Jazz in Marciac (du 25 juillet
au 15 août), il faut donc ruser et faire un pas
de côté pour trouver où dormir. A
Beaumarchés, à 10 km du festival, le Relais
du Bastidou respire le Gers à pleins
poumons. Ambiance chaleureuse, piscine,
verdure, cette maison en pierre typiquement
gasconne est posée au milieu des champs.
Une retraite abordable un peu à l’écart des
festivaliers.
Encore plus loin, dans le piémont pyrénéen,
le Monastère de Saint-Mont est un hôtel
équipé d’un spa. Une retraite parfaite pour
un repos complet. Marciac est à 30 km, mais
le festival se délocalise chaque année pour
un concert et des dégustations de vins au
château de Sabazan, juste à côté.
France

Lectoure : Délices des Fleurons de
Lomagne

Angélique Kidjo en concert le 3 août à
Jazz in Marciac

Blog "Gillespudlowski.com" le 11 mai
2019

"Franceculture.fr" le 11 mai 2019

Ail blanc de Lomagne, foie gras IGP Gers,
armagnac, melon l’été, vins des côtes de
Gascogne (Pellehaut, Mirail, Arton) font
honneur à la Lomagne, à cheval entre Tarnet-Garonne et Gers, qui figure un pays de
cocagne. Les Fleurons de Lomagne face à la
cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais,
propose également pousse rapière, Floc de
Gascogne...
France

La chanteuse sera en tournée internationale,
mardi 14 mai au Bataclan à Paris, le 25 à jazz
sous les pommiers à Coutances, le 16 juin
au Rio Loco à Toulouse, le 3 août à Jazz in
Marciac.
France

Lectoure : Le bonheur de Racine
Blog "Gillespudlowski.com" le 11 mai
2019
Débuter un voyage dans le Gers par un
repas chez Racine : le bonheur ! On a pris le
TGV depuis Paris vers Agen et on a rallié les
parages du grand Midi en 3 h 05. Quelques
35 mn après, vous voilà attablé chez Lionel
Creteur et Laurence Couillard, lui belge de
Bruxelles, qui a travaillé chez Comme Chez
Soi et à l’Ecailler du Palais Royal, elle,
québécoise de Montréal, qui a également
tâté de belle gastronomie belge.
France

Le Gers a ouvert son 3ème casino à
Lectoure
Blog "Presselib.com" le 12 mai 2019
Exploité par le Groupe Arevian, il sera en
concurrence avec les établissements de
jeux des cités thermales de Barbotan-lesThermes et de Castéra-Verduzan.
France

Au cœur de la course landaise dans le
Gers
"Francebleu.fr" le 12 mai 2019
Plus de 30.000 personnes investissent les
rues de Condom (Gers) ce week-end pour le
traditionnel Festival des Bandas (47ème
édition). Chaque année, le deuxième weekend de mai rime avec musique et
percussions dans la commune gersoise.
Depuis deux ans, la course landaise fait le
bonheur des festivaliers.
France

Lectoure : Hôtel Particulier Guilhon
Blog "Gillespudlowski.com" le 12 mai
2019
Cet hôtel particulier qui appartient au
procureur du roi au XVIIe siècle est devenue
une maison d’hôtes très contemporaine
grâce au coup de baguette magique
administré par Thierry Gallardo. Cet ancien
DRH de Pierre Fabre à Castres, féru d’art
contemporain et de musique, a placé ici et là
ses tableaux de prédilection, revoyant le lieu
de façon sobre et audacieuse, avec ses cinq
chambres dédiées à des compositeurs
(Lulli, Mancini, Poulenc, Mozart et Verdi).
Spa avec jacuzzi et table de massage,
piscine extérieure et vastes salons d’hôtes
très lumineux complètent la panoplie de ce
lieu de grand charme.
France

Auch : Une nuit gourmande au Domaine
de Baulieu

Le baroque s'invite à l'Astrada de
Marciac le dimanche 12 mai

Condom : Le Festival des Bandas, la
plus grande fanfare d'Europe

Blog "Gillespudlowski.com" le 12 mai
2019

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 12 mai 2019

Reportage le 13 mai 2019 au JT de 13 h
sur TF1

L'ensemble baroque de Toulouse, ses 16
musiciens et 4 chanteurs, fête ses 20 ans
cette année et met à l'honneur les
incontournables quatre saisons de Vivaldi.

Venues des quatre coins du pays et même
d'ailleurs, les fanfares s'en sont données à
cœur joie durant le Festival des bandas qui
s'est déroulé le week-end du 11 mai 2019, à
Condom.

Aux abords d’Auch, une ancienne ferme
dans son domaine, reconvertie en hôtel
charmeur par un jeune couple, Karen et
Sébastien Cailleau, ses 18 chambres
modernes et fonctionnelles, sa piscine, son
jardin, ses bâtiments accueillants, son
restaurant ouvert sur la campagne.
France

France

Condom : Le Festival des Bandas, la
plus grande fanfare d'Europe
"Lci.fr" le 13 mai 2019
Venues des quatre coins du pays et même
d'ailleurs, les fanfares s'en sont données à
cœur joie durant le Festival des bandas qui
s'est déroulé le week-end du 11 mai 2019, à
Condom.
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé
de 13 h du 13 mai 2019 présenté par JeanPierre Pernaut sur TF1.
France

Saint-Brès : Ferme-Auberge la Païrolle

Urdens : Les Tables d’Urdens

Avezan : Le Domaine de Nazère

Blog "Gillespudlowski.com" le 13 mai
2019

Blog "Gillespudlowski.com" le 13 mai
2019

Blog "Gillespudlowski.com" le 13 mai
2019

On vient ici pour goûter, en fin de semaine,
sur réservation, le potage de légumes du
jardin, les charcuteries maison, le "Lou
Béthet", autrement dit l’escalope de veau
poêlée servie avec ses tagliatelle de carottes
et ses pommes de terre papillon, avant la
salade et les desserts (bavarois citron vert,
coupe de fraises et tuiles à la crème de lait).
Visite la ferme sur simple demande.
France

Parisien passionné de montagne et de grand
air, qui a travaillé à Chamonix puis dans les
Pyrénées, Nicolas Sellier a choisi le Gers il y
a sept ans. Il a transformé une ancienne
étable de village en table conviviale et
simple où il sert la cuisine de son coeur :
simple, mais bonne. Foie gras mi-cuit au
torchon aux griottes, charlotte au
concombre à la betterave et au haddock
fumé, filet de mostelle rose, crème au safran
de Lectoure ou encore magret façon Rossini
avec sa sauce aigre-douce ne manquent pas
de tonus.
France

Auch : Les délices gascons du
Comptoir de Tistou
Blog "Gillespudlowski.com" le 14 mai
2019

Nazère, à deux pas d’Avezan, au coeur de la
campagne gersoise dodelinante et verte :
c’est comme une surprise en plein champ. A
la fois maison d’hôtes avec ses quatre
suites (design, Japon, Nature, Elégance), sa
chambre double supérieure, son gîte, plus
son véritable restaurant ouvert sur
l’extérieur de ses grandes baies vitrées. Les
Cournot, Antoine et Valérie, qui sont les
neveu et nièce de Michel Cournot, l’auteur
des «Gauloises Bleues», accueillent avec
gentillesse et bonne volonté.

Depuis un demi-siècle, les Ramajo, à Demu,
dans le Nord-Ouest du Gers, produisent des
foies gras de belle tenue, élevant oie et
canard avec soin, prélevant magret, confit,
gésiers, filets de qualité. On vient pour
goûter les planches exquises de foie gras
mi-cuit, la salade gasconne, les terrines de
canard aux figues ou aux olives et piquillos,
les fritons, rillettes, boudins gascons aux
oignons, le magret sauce forestière, le
cassoulet au confit ou la garbure ou encore
les lentilles aux manchons de canard.

France

France

Pujaudran : Le restaurant Le Puits
Saint-Jacques, les partitions de Bach

Chucho Valdés en concert cet été au
Festival Jazz in Marciac

A Saint-Mont, le monastère est devenu
un hôtel

Castera-Verduzan : Changement d’ère
chez les Ramounéda

Blog "Gillespudlowski.com" le 14 mai
2019

"Martinique.franceantilles.fr" le 14 mai
2019

"Mybettanedesseauve.fr" le 14 mai 2019

Blog "Gillespudlowski.com" le 15 mai
2019

On l’a connu jadis à l’Augeval à Deauville,
retrouvé au Belvédère de Porto-Vecchio,
croisé en coup de vent au King David de
Jérusalem, sans l’oublier à Pujaudran, à
l’orée du Gers vers Toulouse, non loin de
l’Isle-Jourdain, où il exerce depuis vingt ans,
jouant la cuisine de saison et du grand midi,
sans oublier ses racines catalanes.
France

Article de Léonce Bertot
France

L’amateur venu découvrir les différentes
appellations de ce vignoble du piémont
pyrénéen (AOC Saint Mont, Madiran,
Pacherenc et IGP Côtes de Gascogne)
pourra désormais faire halte au monastère
de Saint-Mont, pour déjeuner à La Petite
table tenue par le chef Jean-Paul Tossens
ou séjourner plus longuement dans l’une
des huit chambres et trois suites dont a été
doté cette historique bâtisse datant du XIe
siècle.
Article de A. Couture

Chez les Ramounéda, la rénovation
continue. Bernard, le père, présent dans la
demeure depuis le 1er juillet 1968, qui avait
repris le flambeau après sa grand-mère
Angèle – elle créa la demeure en 1935 – a
laissé de la demeure à son fils Baptiste, qui
a travaillé dans la mode à Paris, chez
Armani et chez Kenzo. Celui-ci a tout
revisité côté « look », ajoutant quatre
chambres d’hôtes, avec des clins d’oeil
design ici et là, revoyant les deux salles à
manger avec sobriété, des fauteuils en
plexiglass, mais des tables bien nappées.

France

France

Vic-Fezansac : L’armagnac, c’est Gélas
Blog "Gillespudlowski.com" le 15 mai
2019
Baptiste Gélas, l’ancêtre, qui était tonnelier,
avait fondé la maison en 1865. Philippe, qui
la dirige aujourd’hui constitue la 4ème
génération, tandis que son fils, prénommé
Baptiste, comme l’arrière grand-père, prend
le relais de la 5ème avec dynamisme.
France

Lectoure : Pause douceurs chez les
Baudequin

Larressingle, het kleine Carcassonne
van de Gers

Festival Jazz in Marciac : Dave
Blenkhorn

Blog "Gillespudlowski.com" le 15 mai
2019

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 15 mai 2019

"Ouest-France" le 15 mai 2019

Les Baudequin, qui tenaient épicerie et
maison de douceurs à Grasse (l’Epicerie de
Provence), ont quitté la région PACA pour le
Gers et l’Occitanie. Ils se sont établis à
Lectoure et ont ouvert un salon de thé plein
centre où Anne-Marie propose ses gâteaux
et ses ganaches en chocolat, dont d’exquis
pralinés aux amandes. Pierre accueille, sert,
raconte, explique le pourquoi du comment
en douceur. Voilà une exquise maison où
cultiver l’anti-stress..
France

Article de Martijn
Pays-Bas

Dave Blenkhorn sera en concert à Tinténiac
(35). Cet australien a participé à Jazz in
Marciac, à La Nouvelle-Orléans, à New
York…
France

Condom : Garnier, prince de la tourtière
Blog "Gillespudlowski.com" le 16 mai
2019
Parisien, dont les parents tenaient
boulangerie-pâtisserie à Malakoff, ex
apprenti chez Gilles Marchal, Cyril Garnier a
repris une pâtisserie ancienne, qu’il agrandi
d’un salon de thé cosy. On sert là les
pâtisseries de tradition faites sans chichi
(éclairs, millefeuille, viennoiseries), les
glaces, les ganaches au chocolat, les
pralinés variés, le gianduja, la pâte
d’amande au pousse rapière. En vedette, la
tourtière maison, faite avec un feuilletage
«détourné» dont la recette est jalousement
gardée secrète, plus un fourrage aux
pommes parfumées à l’armagnac.
France

Condom : Sampietro, l’artiste
magnifique de La Table des Cordeliers
Blog "Gillespudlowski.com" le 16 mai
2019
La cuisine d’Eric Sampietro ? Elle charme,
surprend, intrigue, séduit, avec une
inclinaison, toujours, pour l’aigre-doux, les
mariages à risques, mais le bon goût de
retomber sur ses pattes.
France

Eauze : Tariquet coince la bulle dans
son vin blanc

Avishai Cohen en concert le 7 août 2019
au Festival Jazz in Marciac

Auch : Les Jacobins se
métamorphosent et changent de nom

Eauze : Le Domaine Tariquet se met au
Pétillant

Festival Jazz in Marciac : Pierre
Jammes

"Vitisphere.com" le 16 mai 2019

"Jazzradio.fr" le 16 mai 2019

Blog "Presselib.com" le 16 mai 2019

"Relax News" le 16 mai 2019

"Blog.culture31.com" le 17 mai 2019

Pour son premier vin pétillant, le domaine
gascon a opté pour la cuve close et la
capsule couronne afin de préserver les
arômes primaires qui font sa signature.

Avishai Cohen, bassiste, chanteur et
compositeur israélien, est devenu en un peu
plus de deux décennies l’un des plus grands
contrebassistes actuels.

L’ancien couvent s’appellera le Musée des
Amériques-Auch. Après un vaste chantier
de rénovation, il peut se donner de
nouvelles ambitions.

Le Domaine Tariquet, qui produit 9 millions
de bouteilles par ans d’Armagnac ainsi que
du vin blanc et rosé dans le Gers, a lancé
son premier vin effervescent.

France

France

France

France

Depuis dix-sept ans, ce fringant
septuagénaire orchestre de main de maître
le festival de Saint-Gaudens qui, en dépit de
la rude concurrence représentée par deux
évènements majeurs que sont «Jazz in
Marciac» dans le Gers et «Jazz sur son 31»
à Toulouse, a su trouver sa place, non
seulement dans le foisonnant panorama des
festivals de jazz qui ont lieu dans le SudOuest, mais aussi dans l’estime des
mélomanes et des amateurs de cette
musique née à la charnière du siècle dernier
au sein des communautés afro-américaines
installées tout autour du delta du Mississipi.
Une musique dans laquelle Pierre Jammes
avoue pourtant ne pas avoir baigné dès sa
plus tendre enfance, mais qu’il découvrira
plus tard et notamment au début des années
soixante lorsqu’il pose ses valises à
Toulouse pour y faire des études de droit.
Article de Nicolas Coulaud
France

Gagnez un séjour bien-être en eau
thermale pour 2 personnes à Barbotanles-Thermes en jouant sur France Bleu
Gascogne
"Francebleu.fr" le 18 mai 2019
Du 20 au 26 mai, jouez sur France Bleu
Gascogne pour remporter un séjour bienêtre en eau thermale pour 2 personnes, aux
Thermes de Barbotan. Vous passerez 2
jours et une nuit dans un cadre idyllique
avec séjour dans une résidence 3 étoiles,
petit-déjeuner, repas et soins.

Le Monastère de Saint-Mont nouveau
pôle attractif du Gers

Château de Cassaigne : Op bezoek bij
een wijnkasteel in de Gers

Saint-Mont : Le Monastère des
gourmets inauguré

Larressingle : Le plus petit village
fortifié de France

Blog "Presselib.com" le 19 mai 2019

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 20 mai 2019

"Larepubliquedespyrenees.fr" le 20 mai
2019

"Francebleu.fr" le 22 mai 2019

Plaimont Producteurs a ressuscité ce joyau
du patrimoine local. Avec une superbe vue
sur la vallée de l’Adour, la nouvel hôtelrestaurant est désormais ouvert à tous.

Article de Bernard Tessier

Classé parmi les «Plus Beaux Villages de
France» et Grand Site Occitanie sous
l’intitulé «Armagnac Abbaye et Cités», il
présente un bel ensemble architectural du
moyen-âge composé d’un château, ancienne
habitation des abbés puis des évêques de
Condom, d’une église romane, de maisons
médiévales, protégés de remparts, tours,
douves et pont levis.

France

France

France

Article de Martijn
Pays-Bas

Après plusieurs années de travaux, les
producteurs de Saint-Mont engagés dans la
démarche, «Accueil Vigneron», ont ouvert
les portes de leur domaine aux visiteurs.
France

Visite au Musée Paysan d'Emile
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 23
mai 2019
Un témoignage bien vivant de l’art de vivre
des paysans du début du siècle passé, dans
ce musée situé dans le très beau village
gersois de Simorre.
Article de Vicenta Sanchez
France

Viure al País dimanche 26 mai est dans
le Gers au Musée Paysan de Simorre

Journée du Slow Tourisme le 20 juin à
Samatan dans le Gers

"France3-regions.blog.francetvinfo.fr"
le 23 mai 2019

"Entreprises.gouv.fr" le 23 mai 2019

Dimanche 26 mai 2019 à 10 h 55 sur France
3 Occitanie, Viure al País vous fait découvrir
le Musée Paysan d’Emile, dans le Gers.
Rémi Geffroy sera au festival Trad’Envie de
Pavie le vendredi 31 mai.
France

La Direction Générale des Entreprises
organise une journée dédiée au slow
tourisme le 20 juin 2019 à Samatan, en
partenariat avec la commune et le Comité
Départemental du Tourisme Destination
Gers. 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. Le slow tourisme, qui privilégie
les mobilités douces et la rencontre avec les
habitants, répond également 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.
Riche d’un patrimoine naturel, de paysages
d’une grande diversité et d’une forte
notoriété touristique globale, la France doit
devenir une destination phare du slow
tourisme. Naturellement attractive et
fédératrice, elle est d’ores et déjà plébiscitée
par des clientèles en quête de liberté, de
découvertes savoureuses et de rencontres.
Le Gers, destination de slow tourisme déjà
reconnue et par ailleurs, territoire du contrat
SPôTT Terra Gers, s’est naturellement
imposé comme terre d’accueil de cette
journée.
France

Festival Jazz in Marciac
"Lesechos.fr" le 23 mai 2019

«Jazz sous les pommiers», dont la 38ème
édition se tient du 24 mai au 1er juin à
Coutances, en Normandie, est devenu un
rendez-vous incontournable des amateurs
de ce genre musical. Avec 85.000
spectateurs, dont 41.000 payants, il se situe
sur la troisième marche du podium des
festivals dédiés au jazz dans l'Hexagone,
avec un budget de 2,2 millions d'euros,
pourtant bien moindre que les deux leaders
Jazz à Marciac et Jazz à Vienne.
France

Jazz in Marciac : Les festivals de jazz
très appréciés
"Lesechos.fr" le 24 mai 2019
On compte plus de 450 festivals pour ce
genre de musique en France. Les cinq
premiers drainent plus de 650.000
spectateurs et les deux colosses Jazz à
Vienne et Jazz à Marciac, plus de 200.000
chacun.
Article de Martine Robert
France

Jazz in Marciac : Jérémie Mignotte

Auch : Une librairie dans un bistrot

"Unidivers.fr" le 25 mai 2019

"Francetvinfo.fr" le 25 mai 2019

Vic-Fezensac : Tempo Latino tente de
rebondir avec une programmation
ambitieuse
Blog "Lemonde.fr" le 25 mai 2019

Installé à la Gacilly, ce flûtiste de jazz
passionné par les standards enrichit sans
cesse son répertoire. Il anime de nombreux
stages et ateliers pour transmettre sa
passion : Jazz In Marciac, Academie de Gent
(Belgique)...
France

À Auch (Gers), un bistrot un peu particulier
ne se contente pas d'offrir le couvert. Une
petite librairie se niche en effet au fond de
l'établissement. Reportage sur au JT de 13 h
sur France 2.
France

Kassav’, Havana D’Primera et Orquesta
Akokán seront les têtes d’affiche de la
26ème édition du festival de musiques
latines de Vic-Fezensac.
Article de Yannick Le Maintec
France

Larressingle : La Petite Carcassonne du
Gers

Wandeling langs de afwisselende
landschappen van de Gers

"Midi Ma Région, Mes Envies-La
Dépêche du Dimanche" le 26 mai 2019

Blog "Frankrijkpuur.nl" le 27 mai 2019

Ensemble architectural médiéval unique,
préservé durant les guerres et
magnifiquement restauré, Larressingle est
l'un des plus beaux et plus petits villages
fortifiés de France. Murs d'enceinte,
courtines, tours crénelées, fossé, porte
d'entrée, église fortifiée du Xlle siècle,
château du Xllle, maisons médiévales
accolées aux murailles... Le village, situé à
quelques kilomètres de Condom, mérite
vraiment le détour. Plus d'infos sur www.
tourisme-gers.com
- Laymont : Découvrez les iris de Raymond
Dejoux qui ouvrent son jardin.
France

De natuur in de Gers is uniek in Frankrijk.
Als je satellietfoto’s van de streek bekijkt zie
je het al. Vanuit de Pyreneeën waaieren
evenwijdig aan elkaar liggende rivierdalen
richting het noorden uit. Dat levert een
glooiend landschap op, een zich herhalend
patroon van water en hellingen, die soms
verrassend steil zijn. Ik maakte er een
wandeling aan de oever van het Lac du Lizet
in een natuurgebied, nabij het dorpje
Montesquiou.
Article de Martijn
Pays-Bas

Jazz in Marciac : Le public Jazz estimé
en France à 3 millions de personnes

Angelique Kidjo en concert le 3 août au
Festival Jazz in Marciac

Auch : Les Rendez-vous du Pays d’Art
et d’Histoire

Sarrant : Le fabuleux dessein d'un
village gersois

«Le Gers garde l'image du pays du bien
vivre»

"Jazz.lyon-entreprises.com" le 27 mai
2019

"Lemonde.fr" le 27 mai 2019

Blog "Presselib.com" le 27 mai 2019

"Village" le 28 mai 2019

"Acutalites-du-jour.eu" le 28 mai 2019

Le Jazz à Vienne et le Jazz in Marciac
restent les deux colosses du Jazz en France
avec plus de 200 000 spectateurs chacun.
France

De retour des Etats-Unis à la mi-juin, cette
grande voix de la musique sera à la
première journée de Solidays (21 juin), au
festival Rio Loco à Toulouse (16 juin), au
Festival du bout du monde à Crozon
(Finistère, le 2 août) et à Jazz in Marciac
(Gers, le 3 août).
France

Du samedi 1er juin au lundi 10 juin, les
guides-conférenciers feront découvrir le
patrimoine auscitain grâce à des visites
pour tous les goûts et envies.
France

Autour de sa librairie et de son festival de
l'illustration, la petite commune gersoise d'à
peine 360 habitants est la preuve éclatante
que culture et éducation populaire peuvent
dynamiser les villages.
Article d'Axel Puig
France

À l'occasion de la journée du tourisme vert,
jeudi 16 mai, l'association “Gîtes de France”
organisait une assemblée générale au
Domaine Le Castagné à Auch.
France

Un rallye auto touristique à L'IsleJourdain le 1er juin

Sting en concert le 25 juillet au Festival
Jazz in Marciac

"Centre-presse.fr" le 29 mai 2019

"Cnews.fr" le 29 mai 2019

Le village de L'Isle-Jourdain s'animera pour
la vingt-cinquième année consécutive, à
l'occasion du départ du rallye Sport et
Collection qui sera donné sous l'arche
installée place d'Armes.
France

Le chanteur se produira dans de nombreux
festivals dans le cadre de sa tournée
européenne.
France

Eauze : Sauvignon blanc 2017, Domaine
du Tariquet, Famille Grassa, Côtes de
Gascogne

Pavie régale avec son Trad'Envie
Blog "Presselib.com" le 31 mai 2019

"Ledevoir.com" le 31 mai 2019
Voilà bien tout le génie de la maison de tirer
parti de toutes les molécules aromatiques
de ce cépage bien connu sans lui enlever
toutefois un millilitre de verdeur. Le fruité y
est bien mûr, parfaitement maîtrisé, la
bouche nette précise, sans maquillage, et
l’ensemble, quoique simple d’expression,
n’en est pas moins accrocheur et
désaltérant.
France

La 21ème édition du festival gersois se
déroule jusqu’au 1er juin, avec au total 20
concerts, mais aussi des Trad’apéro et un
salon de lutherie.
France
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