


La Romieu, "Plus Beaux Villages de 
France" 
 
"Esprit Camping Car" le 1er février 2019

La Romieu vient d'être admise dans le 
cercle très fermé des 160 "Plus Beaux 
Villages de France". C'est la sixième 
commune du Gers à entrer dans le 
prestigieux classement, après Larressingle, 
Fourcès, Sarrant, Lavardens et Montréal-du-
Gers. Une raison de plus pour découvrir la 
somptueuse Collégiale inscrite à l'Unesco 
au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
 
France

Circuit Paul Armagnac de Nogaro 
 
"Endurance-info.com" le 1er février 
2019

Le Championnat de France FFSA des 
Circuits fait le plein en 2019 ! 
 
France

Bassoues : Le Domaine de Bilé 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 1er 
février 2019

Manque de main d'oeuvre dans les 
vignobles, reportage au Domaine de Bilé. 
 
Article de Marie Martin 
 
France

Marciac : Joan Baze au Festival de Jazz 
en 2018 
 
"Humanite.fr" le 1er février 2019

En 2018, au Festival Jazz in Marciac, elle a 
rempli le chapiteau d’environ 6 000 places .  
 
France

Accueil d'une délégation moldave à 
Lavardens 
 
"36000 Communes" le 1er février 2019

Du 31 octobre au 2 novembre, le village de 
Lavardens a accueilli une délégation 
moldave composée des partenaires 
principaux du projet co-financé par 
l'Ambassade de France en Moldavie et 
l'Agence universitaire francophone. Ayant 
pour objectif de favoriser le développement 
local par le tourisme, il se compose d'une 
phase d'échanges de pratiques, de 
formations à destination des fonctionnaires 
ou des entrepreneurs locaux et de 
valorisation à travers la création d'un site 
internet de la collectivité de Singerei, 
partenaire du projet. 
 
France



Tous les samedis une randonnée 
découverte dans le Gers 
 
"4X4 Tout Terrain Magazine" le 1er 
février 2019

L'Etoile Bivouac organise des randonnées 
dans la Lomagne Gersoise. 
 
France

Les têtes d'affiche de Jazz in Marciac 
dévoilées : Sting et les frères Jacksons  
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 2 
février 2019

Il y aura (encore) du lourd à Marciac cet été. 
Les organisateurs viennent de confirmer la 
venue de Sting et des frères Jacksons. 
Billetterie ouverte à partir de ce lundi 4 
février. 
 
France

Sting à l'affiche de Jazz In Marciac 2019 
 
"Bigorre.org" le 2 février 2019

La programmation du Festival n'a pas été 
encore présentée, mais deux têtes d'affiche 
ont été dévoilées. La venue des Jacksons le 
11 août et le concert de Sting qui fera 
l'ouverture le 25 juillet. 
 
France

Lombez : Une ville au riche passé 
 
"Baladesmv.blogspot.com" le 2 février 
2019

Un peu surprise de découvrir du Street Art 
sur le chemin ! 
Après quelques recherches sur le net, j'ai 
trouvé ceci sur le site "Gers Le complice 
des jours heureux". 
En voici un extrait : [...] A Lombez vous 
reconnaîtrez Maye qui illustre le parcours 
avec ses personnages aux membres 
filiformes et biscornus qui se jouent de 
l'architecture, et des détails de notre 
environnement, il redonne une vie au 
patrimoine ! Reso quant à lui apporte sa 
touche colorée qu'on lui connaît si bien et 
réveille la cité. Mondé complète la touche 
poétique avec ses calligraphies, approchez-
vous et prenez connaissance des extraits de 
poésie que souhaite nous faire découvrir la 
Maison des Ecritures de Lombez. [...] 
 
France

Tour de Termes d’Armagnac : La magie 
du Faîte ! 
 
Blog "Presselib.com" le 3 février 2019

L’assemblage de ce vin icône de 
l’Appellation Saint Mont, en rouge et en 
blanc, est un événement majeur, parrainé 
par de grands noms de l’œnologique et de la 
gastronomie.  
Ce lundi, la Tour deTermes d’Armagnac, 
classée monument historique et point 
central de l’appellation Saint Mont, 
accueillera de nombreux professionnels 
pour l’assemblage annuel de ce grand cru 
emblématique de ce terroir. 
 
France



Gers : D'Artagnan, le mousquetaire 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 3 février 2019

- Saint-Christaud : Tous à la ferme "la 
Chèvre qui rit" le 9 février 2019 
 
France

Jazz in Marciac réédite ses Grands 
Evènements Musicaux : Sting et The 
Jacksons 
 
"Infoconcert.com" le 4 février 2019

Comme en 2018, Jazz In Marciac jouera les 
prolongations avec ses Grands Evénements 
Musicaux, des concerts de prestige sous le 
Grand Chapiteau qui accueille plus de 5000 
spectateurs. Après Santana et Joan Baez 
c'est Sting et les frères Jacksons qui seront 
proposés au public en 2019. 
 
France

Sting et The Jacksons à Jazz in Marciac 
 
"Jazzradio.fr" le 5 février 2019

Le Festival Jazz à Marciac revient pour son 
édition 2019 ! Après Ray Charles, Nina 
Simone ou encore Al Jarreau, c’est au tour 
de Sting et de The Jacksons d’enflammer la 
ville du Gers. En effet, le festival se 
déroulera du 25 Juillet au 15 Août et 
accueillera sting pour l’une des trois dates 
prévues en France lors de sa tournée 
mondiale. Il ouvrira le bal le 25 juillet avec 
un concert appelé « My Songs » composé 
de toutes les plus belles chansons de 
l’ancien chanteur du groupe The Police. 
 
France

Photo reportages : Bright Shadows à 
Marciac, le 19 janvier 2019 
 
"Citizenjazz.com" le 5 février 2019

Article de Michel Laborde 
 
France

Trois concerts ce week-end à L’Astrada 
à Marciac 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 7 
février 2019

Emile Parisien est un habitué de Marciac, il 
revient ce samedi pour deux prestations. 
 
France



Créateurs et passionnés : L’Ecole de la 
Performance de Nogaro  
 
Blog "Presselib.com" le 7 février 2019

Depuis 20 ans, l’École de la Performance de 
Nogaro forme les professionnels de la 
compétition automobile et moto. «Etant 
Gersois, quand j’ai créé cette école, ça m’a 
semblé naturel de la construire à Nogaro, 
proche du circuit automobile» explique 
Thierry Fornerod. «J’ai décidé de me lancer 
dans cette aventure après avoir évolué 
pendant 15 ans dans le circuit moto et le 
monde de la course. Les professionnels se 
plaignaient du manque de formation des 
équipes». 
 
France

Quand tourisme rime avec 
développement durable 
 
"Médiabask" le 7 février 2019

L'été, les touristes au Pays Basque se 
comptent par millions. L'impact est grand : 
pollution de l'air, des eaux, routes 
engorgées, plages saturées. Mais le 
tourisme peut être maîtrise et durable, selon 
l'association Agir pour un tourisme 
responsable. Est cité en exemple le Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers. 
 
Article d'Anaiz Aguirre Olhagaray 
 
France

Quand tourisme rime avec 
développement durable 
 
"Mediabask.naiz.eus" le 7 février 2019

L'été, les touristes au Pays Basque se 
comptent par millions. L'impact est grand : 
pollution de l'air, des eaux, routes 
engorgées, plages saturées. Mais le 
tourisme peut être maîtrise et durable, selon 
l'association Agir pour un tourisme 
responsable. Est cité en exemple le Comité 
Départemental du Tourisme Destination 
Gers. 
 
Article d'Anaiz Aguirre Olhagaray 
 
France

Marciac : Emile Parisien en concert à 
l'Astrada 
 
"Lemonde.fr" le 8 février 2019

Son quartet et le groupe de Stéphane 
Kerecki donnent ensemble une soirée 
manifeste à Marciac, le 9 février.  
 
Article de Francis Marmande 
 
France

Les très étonnants murs en damier du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 8 février 2019

On les trouve uniquement dans l’Astarac et 
le Magnoac. Ils constituent un patrimoine 
tout à fait remarquable. 
C’est le dernier bulletin de la Société 
Archéologique, Historique, Littéraire et 
Scientifique du Gers qui a mis en évidence 
cette curiosité architecturale. 
 
France



Gers : Dormir dans un château d'eau à 
Lagraulet-du-Gers 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 10 février 2019

Désireuse de valoriser le patrimoine 
moderne en milieu rural, la mairie du village 
de Lagraulet-du-Gers a eu l'idée de redonner 
vie à son château d'eau désaffecté en le 
transformant en une chambre d'hôtes. 
 
Article d'Anne-Isabelle Six 
 
- Auch : 24 juillet 1808, le mystère de la 
colonne Napoléon 
 
Article de Faouzi Asmoun 
 
France

Emile Parisien en concert le 9 février à 
Marciac 
 
"Lexpress.fr" le 10 février 2019

Article de Bertrand Bouard 
 
France

Sting, le 25 juillet au Festival Jazz in 
Marciac 
 
"Ouifm.fr" le 12 février 2019

Sting sera présent dans plusieurs festivals 
cet été, le 25 juillet à Jazz in Marciac, le 26 
au Festival de la Cité à Carcassonne et le 27 
au Jardin Sonore Festival à Vitrolles. 
 
France

Le Festival Jazz in Marciac sur la 
chaine Mezzo 
 
"Patwhite.com" le 12 février 2019

En effet, chaque année, Mezzo travaille avec 
80 maisons de production pour acquérir les 
droits de 150 nouveaux programmes 
d’opéras, de concerts (classiques et jazz) et 
de ballets. C’est ainsi que MEZZO LIVE HD 
s’associe aux plus grandes institutions 
musicales internationales : la Scala de 
Milan, le Bolchoï, la Philharmonie de Berlin, 
l’Orchestre Royal du Concertgebouw, le 
London Symphony Orchestra, Jazz in 
Marciac, l’Opéra de Vienne et bien sûr le 
Festival International de Jazz de Montréal, 
l’Orchestre symphonique de Montréal et 
l’Orchestre Métropolitain ici. 
 
France

Gers : 9 Reasons Why Architecture-
Lovers Should Visit Gascony, France 
 
"Architecturaldigest.com" le 12 février 
2019

Towns in this region, such as Lupiac, are so 
stunningly beautiful that they appear in fairy 
tales, like Alexandre Dumas’s novel The 
Three Musketeers. 
 
Article de Laura Ratliff 
 
Etats-Unis



Au «Gallopin», ça galope mises en 
bouche et cocktails signés avec 
«Dartigalongue» 
 
"Quotidien-libre.fr" le 13 février 2019

Le duo Mathieu Scherrer, Chef du Gallopin à 
Paris et Benoît Hillion, Directeur des 
Armagnacs Dartigalongue à Nogaro, 
régalent dans une nouvelle table de poche 
avec d’épatantes mises en bouche et 
cocktails contemplatifs ! 
 
Article de Fabrice Gil 
 
France

Samatan : Journée nationale du slow 
tourisme en juin 2019 dans le Gers 
 
"Veilleinfotourisme.fr" le 13 février 2019

La Direction Générale des Entreprises 
organise une journée nationale 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 qui privilégie les mobilités 
douces et la rencontre avec les habitants. 
Elle répond aux besoins d’authenticité, de 
ressourcement et de dépaysement exprimés 
par des touristes de plus en plus nombreux 
à vouloir prendre le temps de découvrir, 
partager et savourer. 
À vos agendas ! Rendez-vous le 20 juin 2019 
pour la Journée nationale du slow tourisme 
(l’ouverture des inscriptions est prévue mi-
mars 2019). 
 
France

Fleurance : Les délices sucrés 
concoctés avec art par Michel Glosek 
 
"Midi, Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 17 février 2019

- Cavale en herbe, Centre équestre à 
Pouylebon : Partir sur un sentier 
pédagogique. 
 
France

«Biohéritage : un village, un produit» : 
Vive la Mirandaise ! 
 
Blog "Presselib.com" le 18 février 2019

Dans le Gers, les éleveurs de cette race 
bovine réputée, nourrie à l’herbe des 
coteaux gascons, peaufinent leur marque 
commerciale. 
 
France

Gers : Le porc noir gascon a tout bon 
 
"Francebleu.fr" le 20 février 2019

Dans l'élevage de Larroche, chez la famille 
Mateyron, 400 porcs noirs sont à 
l'engraissement sur un domaine de prés de 
150 hectares. Réputé pour sa viande grasse 
et très goûteuse, le porc noir est bichonné 
quinze mois durant, en plein air et avec des 
aliments naturels avant d'être abattu et 
vendu sous forme de viande fraîche ou de 
salaisons sous la filière Porc Noir de 
Bigorre. 
 
Article de Pierre Viaud 
 
France



Saint-Clar : Une fin d'hiver 
exceptionnelle ? 
 
Reportage le 20 février 2019 au JT de 13 
h sur TF1

A Saint-Clar, dans le Gers, les matinées 
restent encore hivernales, mais dans 
l'après-midi, la chaleur du printemps 
réchauffe les habitants. 
 
Durée : 2 min

Le Gers, Cœur du Sud-Ouest, au Salon 
de l'Agriculture à Paris 
 
Blog "Presselib.com" le 21 février 2019

L’Association Excellence Gers présente à 
Paris avec des représentants des différentes 
filières. 
 
France

Saint-Clar : Une fin d'hiver 
exceptionnelle ? 
 
"Lci.fr" le 21 février 2019

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé 
de 13 h du 20 février 2019 présenté par 
Jean-Pierre Pernaut sur TF1.  
 
France

Nouveauté à Auch : Une boulangerie-
snacking bio en circuit court 
 
Blog "Presselib.com" le 22 février 2019

C’est une première à Auch, dans le Gers et 
peut-être même en France. C’est en tout cas 
l’avis de Karine et Cyril Baland qui ouvrent 
au Grand Chêne une boulangerie-snacking 
bio. 
 
France

Gers : La Romieu classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France 2019 
 
"Francebleu.fr" le 24 février 2019

L'édition 2019 des 158 Plus Beaux Villages 
de France compte six communes dans le 
Gers. Le maire de La Romieu espère une 
augmentation de 30 % de la fréquentation 
touristique. 
 
Article de Marion Aquilina 
 
France



20ème Salon de l'Agriculture de Paris 
pour Chantal et Daniel, éleveurs de 
canards dans le Gers 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 24 
février 2019

Chantal et Daniel Oreja ont quitté leur petite 
exploitation de Loubedat dans le Gers 
direction la porte de Versailles à Paris. Du 
23 février au 3 mars, le couple prend ses 
quartiers dans le stand Occitanie. Un petit 
rituel qui dure depuis 20 ans. 
 
France

Conserves de confit de canard du Gers 
fait maison 
 
"Hellocoton.fr" le 24 février 2019

Le Gers et le canard, c'est une longue 
histoire... Chez nous le canard se mange 
sous toutes les formes, et on en fait des 
conserves pour en avoir toute l'année.  
 
France

Dégustations de foie gras du Gers à la 
foire-expo de Langolvas à Morlaix (29) 
 
"Letelegramme.fr" le 26 février 2019

Comme chaque année, plus de 20 000 
visiteurs sont attendus au parc des 
expositions de Langolvas, ce week-end. Du 
samedi 2 au lundi 4 mars, la Foire-expo 
réunit près de 200 exposants venus tenir 
différents stands spécialisés. 
 
France

Dans le Gers, il cultive du houblon et 
produit de la bière 
 
"Wikiagri.fr" le 26 février 2019

Le Gers, son foie gras, son floc de 
Gascogne, son armagnac et désormais, 
voici même sa bière 100 % paysanne et bio. 
Cette dernière est produite dans le petit 
village de Dému, par Rémi Mouton, au sein 
du domaine viticole familial de Burosse. Une 
activité qui réjouit Joël, son père, viticulteur 
qui œuvre pour la coopérative des vins de 
Plaimont. 
 
France

Le Domaine de Rebert à Monguilhem 
présent au Salon de l'Agriculture de 
Paris 
 
"Télé 2 semaines.TV" le 26 février 2019

L'amour est dans le pré 2012 : Pierre et 
Fredérique du Domaine de Rebert à 
Monguilhem accueillent d'anciens candidats 
de l'émission au Salon de l'Agriculture de 
Paris 
 
France



Côtes de Gascogne 2016, Réserve, 
Domaine Tariquet 
 
"Lavoixdelest.ca" le 27 février 2019

Tariquet est un domaine du Sud-Ouest de la 
France bien connu des consommateurs 
d’ici. Peut-être êtes-vous déjà familier avec 
la cuvée «Classic» ou encore, avec le 
sauvignon blanc de cette maison. Ici, la 
cuvée Réserve offre un peu plus de corps, 
notamment apporté par un léger passage en 
barrique. Assemblage de gros manseng, de 
chardonnay, de sauvignon blanc et de 
sémillon, ce vin exprime des notes d’abricot, 
de pêche et de pâtisserie à la vanille. La 
bouche est ronde, rafraîchissante et une 
pointe d’amertume se ressent en finale.  
 
France

Pierre et Frédérique De Saint Pastou du 
Domaine de Rebert présents au Salon 
de l'Agriculture de Paris 
 
"Telestar.fr" le 27 février 2019

Pierre et Frédérique, deux anciens candidats 
de "l'Amour est dans le pré", en couple 
depuis leur participation au programme en 
2012, ont mis le feu au Salon de l'Agriculture 
le mardi 26 février. L'agriculteur s'est mis à 
chanter du Johnny Hallyday. 
 
France

Pujaudran : Bernard Bach du 
Restaurant Le Puits Saint-Jacques 
dans l'émission Top Chef sur M6 
 
"20minutes.fr" le 27 février 2019

Pour l’épisode 4 de la saison 2019, « Top 
Chef » a délocalisé son garde-manger à 
Toulouse, chez Michel Sarran. Avec un 
challenge relevé pour les candidats et un 
jury final alléchant. 
 
France

Bernard Bach du restaurant Le Puits 
Saint-Jacques dans l'émission Top 
Chef 
 
Reportage le 27 février 2019 sur M6

La gastronomie du Gers à l'honneur sur M6.

Nogaro : Les amateurs vont savourer le 
Paul Armagnac 
 
Blog "Presselib.com" le 28 février 2019

Coup d’envoi à Nogaro de la saison 2019 et 
de la Coupe de France des Circuits avec une 
compétition largement ouverte avec 17 
courses en 2 jours. 
 
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


