Viella : Les Gersois ont fêté le réveillon
de la Saint-Sylvestre dans les champs
de vignes
Reportage le 1er janvier 2018 au JT de
13
sur TF1 du Gers ont fêté
Leshhabitants
ensemble le réveillon de la SaintSylvestre dans les champs de vignes.
Ils ont pour objectif de cueillir les
derniers raisins. Petits et grands sont
tous munis d'un sécateur pour
effectuer les vendanges. Celles-ci
s'achèvent avec un air de fête à Viella
avec un peu de vin chaud.
Durée : 1 min 54 s

Gers, de la ferme à l'Assiette

L'Armagnac, Trésor du Sud-Ouest

2017 Territoires : Gers

"Yam" le 1er janvier 2018

"La Lettre M" le 2 janvier 2018
Tourisme : Le volume d'affaires
(consommation touristique) généré
par l'activité des trois stations
thermales du Gers s'élève à 23 M€ en
2016, soit 11 % du CA global lié au
tourisme.

Article de Marie-Hélène Servantie

700 ans d'histoire... Les aficionados de
l'armagnac lui prêtent le titre de plus
ancienne eau-de-vie de France. Entre
vignes et chais, rendez-vous dans le
Gers et sur le très réputé terroir du
Bas-Armagnac, pour découvrir un
univers passionnant plus qu'un simple
spiritueux.

France

Article Pierrick Jécu

"Partir en France" le 1er janvier 2018
Au coeur d'un Sud-Ouest à la
renommée incomparable en matière
de Gastronomie. Le Gers est reconnu
pour son savoir-faire culinaire
ancestral. Saveurs du terroir
garanties !

Auch : Le festival du cirque Actuel
(CIRCa)
"Marie-Claire" le 1er janvier 2018
Chine

France

France

L'Isle-Jourdain : Ecocert devient
leader du bilan carbone !

Les moments médiatiques forts pour
cette année 2018 : Jazz In Marciac

Viella : Vendanges de la SaintSylvestre

Blog "Presselib.com" le 2 janvier 2018

"Lanouvellerepublique.fr" le 2 janvier
2018

"Nrpyrenees" le 2 janvier 2018

L’étincelante pépite gersoise, basée à
L’Isle-Jourdain, était déjà la N°1
historique et mondial de la
certification en agriculture et
cosmétiques biologiques.

De quoi les médias parleront-ils en
2018 ? Voici un aperçu des grands
rendez-vous qui vous attendent en
France en 2018.
En juillet le 27, de Jazz in Marciac.

France

France

Comme chaque 31 décembre, les
vignerons de Plaimont Producteurs et
de la cave de Crouseilles ont célébré la
Saint-Sylvestre sécateur à la main !
À cette occasion, à Viella et sur une
parcelle de 33 a, quelques centaines
d'amateurs et passionnés ont bravé les
intempéries pour se rassembler autour
des dernières grappes de l'année.
Article de Serge Boulbès
France

Saint-Martin : Le foie gras de la Ferme
du Puntoun pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre
"La Gazette du Comminges" le 3
janvier
France 2018

Saint-Blancard : Ils veulent sauver le
château du village
"Aujourd'hui en France" le 4 janvier
2018
Le bâtiments du XIVe siècle tombe en
ruine.
France

Viella : Les vendanges de la SaintSylvestre

Vic-Fezensac : Angélique Kidjo,
vedette du 25ème Tempo Latino

"Lasemainedespyrenees.fr" le 4
janvier 2018

Blog "Presselib.com" le 5 janvier 2018

Cette année encore l’événement a
rassemblé de nombreuses personnes
venues de toute la France mais aussi
de l'étranger. Plusieurs centaines de
visiteurs ont participé à cette journée
festive. Comme chaque année le
moment fort de la journée a été la
retraite aux flambeaux jusqu’à la
parcelle de vignes où se sont déroulées
les dernières vendanges de l’année.

A Vic-Fezensac en juillet, l’icône du
continent africain rendra hommage à
la prestigieuse Celia Cruz. Le New
York Salsa All Stars sera aussi sur la
scène gersoise.

Article de Patrick Saristan
France

France

Alise-Sainte-Reine : la Route
européenne d’Artagnan passera par
l’Auxois

La Chapelle-Naude : Deux nouveaux
chemins de randonnée pour marcher
sur les traces de D’Artagnan

Bézeril : Le Président de la société
Nataïs a embarqué pour la Chine avec
le Président de la République

"Bienpublic.com" le 5 janvier 2018

"Le Journal de Saône et Loire" le 7
janvier
2018
Depuis La
Chapelle-Naude, il est

Blog "Presselib.com" le 7 janvier 2018

La route, qui reliera Lupiac en
Gascogne, lieu de naissance du célèbre
personnage, à Maastricht dans le
Limbourg (Pays-Bas), où il a trouvé la
mort, passera par l’Auxois et
notamment à Alise-Sainte-Reine et
Montbard. Pour le département de la
Côte-d’Or, ce seront 320 kilomètres
qui seront traversés.
France

désormais possible de rejoindre la
route européenne D’Artagnan, qui
relie Maastricht à Lupiac, dans le
Gers.
France

Michaël Ehmann, Président de la
société Nataïs, leader européen du
pop-corn basée à Bézeril, fait partie de
la délégation de chefs d’entreprise qui
accompagne Emmanuel Macron dans
sa visite d’Etat, du 8 au 10 janvier.
France

La Ronde des Crèches
"Midi ma région, mes envies La
Dépêche du Midi" le 7 janvier 2017
Dernier jour pour profiter de la 23ème
édition de la Ronde des Crèches dans
le Gers, sur le thème de "la conquête
de l'Ouest américain".
France

Gers : Pour la Saint-Sylvestre, les
vignerons de Viella fidèles au poste

L’année commence fort au CIRCa
d’Auch

Jazz in Marciac : Le groupe toulousain
Endless

Jazz in Marciac : Lucky Peterson, un
roi du blues au Duc

"Lesillon.info" le 8 janvier 2018

Blog "Presselib.com" le 11 janvier
2018

"Midilibre.fr" le 11 janvier 2018

"Lefigaro.fr" le 15 janvier 2018

Comme chaque 31 décembre, depuis
26 ans, les vignerons des coopératives
Plaimont et de Crouseilles ont célébré
la Saint-Sylvestre par des vendanges
exceptionnelles de Pacherenc à la
tombée de la nuit. Entre pastorale,
retraite aux flambeaux, ateliers et
conférence, pour l’occasion, le village
de Viella s’anime de festivités très
médiatiques.

Ces 12 et 14 janvier, ne loupez pas
l’ouverture de 2018 au Circa d’Auch,
avec deux spectacles époustouflants :
Rag’n Boogie de Sébastien Troendlé,
et Le Cri par la Compagnie Nacera
Belaza.

Le groupe a joué au Festival de Jazz in
Marciac.

Le bluesman sait que le groove
s'accommode de toutes les étiquettes
pourvu que les musiciens soient bons.
Au Duc des Lombards, il aura à ses
côtés l'infatigable André Ceccarelli à
la batterie, Nicolas Folmer à la
trompette et le jeune guitariste de San
Francisco, Kelyn Crapp, déjà
remarqué en 2016 à Jazz in Marciac.

Article de Gilbert Delahaye
France

France

France

Article de Christophe Doré
France

Le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers présent au Forum
Deptour à Paris les 15 et 16 janvier
"Tourismes.tv" le 15 janvier 2018
Le CDT Destination Gers est à Paris
pour faire (re)découvrir le Gers aux
journalistes de la Presse nationale et
de la Presse spécialisée Tourisme.
Reportage interview de Raphaelle
Lequai de 32 secondes.

Slow Tourisme : Terra Gers®
"Veilleinfotourisme.fr" le 17 janvier
2018
La DGE soutient et accompagne le
développement de l’itinérance douce
en particulier par le biais des
«contrats de destination» (le contrat
«Voyage dans les Alpes» met l’accent
sur le développement de l’itinérance
touristique, notamment pédestre,
comme vecteur de découverte des
contrées alpines) et des SPôTT
(l’expérience Terra Gers® invite à
découvrir la richesse patrimoniale et
culturelle du Gers par des modes de
déplacements doux qui favorisent la
proximité avec la nature et laissent la
place aux rencontres et découvertes
insolites).
Article de Vincent Oberto
France

Seissan : Welcome in Tziganie 11ème
édition 27 au 29 avril 2018

Larressingle : Découvrez «La petite
Carcassonne du Gers» !

Gers : Les Bonnes petites tables du
Michelin

"Occitanie-tribune.com" le 18 janvier
2018

Blog "Presselib.com" le 18 janvier
2018

Blog "Presselib.com" le 18 janvier
2018

Welcome in Tziganie est de retour au
Théâtre de Verdure de Seissan, qui
deviendra la capitale des cultures
tziganes et balkaniques, du 27 au 29
avril prochain !

Ce village médiéval, reconnu comme
«Plus beau village de France», fait
désormais partie du Grand Site de
Midi-Pyrénées «Flaran-BaïseArmagnac».

France

France

Les Bonnes petites tables, ou Bib
Gourmand pour les intimes, ce sont
644 adresses, à découvrir, dont 105
nouvelles cette année. Des restaurants
qui revendiquent un excellent rapport
qualité-prix.
Pour le Gers : Auberge La Baquère à
Préneron, Auberge des Bouviers à
Lectoure, Le Florida à CastéraVerduzan, L’Echappée Belle à L’IsleJourdain
France

Alice au pays des dessins animés à
l'Astrada de Marciac

Après le succès de 100 % Gers, #32
récidive

À Condom,15 bandas seront en
compétition

"Lacroix.com" le 19 janvier 2017

Blog "Presselib.com" le 19 janvier
2018

Blog "Presselib.com" le 23 janvier
2018

Premiers films de Walt Disney inédits
en salles, les «Alice Comedies» sont
d’une fantaisie rafraîchissante et
pétillante.Programme de quatre
courts métrages, 38 mn. À partir de 3
ans.

Mathieu Régnault et ses acolytes
planchent sur une nouvelle création
dans le monde viticole. Une websérie
drôle, mais où l’on apprendrait des
choses. Un zoom sur l'oenotourisme
du Gers tourné au coeur du Domaine
de Mirail à Lectoure.

En mai du 11 au au 13 mai, va se tenir
le plus grand rassemblement de
cuivres et de percussions du SudOuest. Avec en vedette Electro Deluxe.
Un mélange détonnant.

France

France

France

Les vigneronnes du Gers ont leur club
Blog "Presselib.com" le 24 janvier
2018
Le tout premier club féminin de
vigneronnes et viticultrices du Gers est
donc né, très officiellement ! On a les
noms des participantes, même si on ne
connaît pas encore le nom de leur
club. Ce que l’on sait déjà de leur
démarche, c’est qu’elle va s’appuyer
sur une autre initiative gersoise, celle
du Comité du Tourisme Destination
Gers, les «Bons crus d’Artagnan®»
reconnue par le label Vignobles et
découverte. Un lieu pour se
rencontrer, discuter, échanger, tout en
mettant un coup sérieux de jeune et de
neuf à l’image de l’agriculture au
féminin.
France

Deux phénomènes ce samedi à
l’Astrada
Blog "Presselib.com" le 25 janvier
2018
lIs s’appellent André Minvielle et
Vincent Peirani. Et dans leur
domaine, sont considérés comme des
références. Un duo de circonstance à
déguster sur scène, absolument. Un
duo surtout atypique et créatif, qui
partage la même passion pour les
chansons d’ici et de là-bas, en gardant
une oreille ouverte sur tout ce qui est
musicalement excitant, avec le même
désir d’improviser.
France

Tourisme : Le Gers présent à la 19ème
édition du Salon International de
Tourisme de Nantes
"Presse Océan" le 26 janvier 2018
Le salon international de Nantes se
déroule ce week-end.
Article de Philippe Corbou
France

Gers : Les cépages locaux redeviennent
(presque) à la mode dans le vignoble
"Mon-viti.com" le 26 janvier 2018
Des cépages anciens perdurent dans
certains vignobles comme celui de
Cour-Cheverny ou encore en Alsace.
Mais les viticulteurs du Gers ont été
précurseurs dans la création d’un
conservatoire dans les années 1970.
Aujourd’hui cette démarche porte ses
fruits avec l’inscription d’un cépage
au catalogue.
Article de Marie-Dominique Guihard
France

La Romieu, village des chats
Reportage le 28 janvier 2018 au
journal de 13 h sur France 2
Classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, le village de La Romieu,
dans le Gers est célèbre pour sa
collégiale, mais aussi pour sa légende...
Des chats.
Durée : 2 min 24 s

Cologne : Randonnée, Challenge de la
Lomagne
"Midi, ma région, mes envies" le 28
janvier 2018
La 18ème édition Challenge de la
Lomagne VTT UFOLEP a débuté mijanvier à Mauvezin. Prochaine étape
ce dimanche à Cologne.
France

Les 40 ans de Jazz in Marciac
"Citizenjazz.com" le 28 janvier 2018
Article de Laurent Dussutour
France

Auch : Le Domaine de Baulieu
s’enrichit d’un chef étoilé

Jazz in Marciac : Le batteur de jazz
Matthieu Chazarenc

Blog "Presselib.com" le 30 janvier
2018

"Lefigaro.fr" le 31 janvier 2018

Maxime Deschamps arrive aux
fourneaux auréolé de son étoile gagnée
au Château de Mirambeau. Une
future grande table à Auch !

Originaire du Sud-Ouest, il commence
à six ans la batterie à l'initiative de son
père, un grand passionné de jazz. Non
loin de chez lui, se tient le festival Jazz
in Marciac qui, depuis 1978, reçoit
dans le département du Gers les plus
grands musiciens du monde. Le jeune
batteur en herbe se prend vite de
passion pour cette musique synonyme
de liberté et d'émancipation artistique.

France

France

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX
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