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TOURISME
LE BONHEUR EST DANS LE GERS

avardens

En jouant la carte de la « campagne vivante », le Gers attire 1,7 million de visiteurs tout au long de l'année. Pour garder une

longueur d'avance sur son marché, il innove en matière de développement durable et de tourisme participatif. Suivez le guide !

« Le Gers, le complice des jours heureux ».
La promesse sonne comme un rappel

du « Bonheur est dans le pré » d'Etienne

Chatiliezqui,en 1995, mettait laconvivialité
et l'authenticité locales au-devant de la

scène. Véritable booster d'image pour
le territoire auprès d'un public d'urbains

branches, il a contribué à valider les atouts
sur lesquels le département capitalise

aujourd'hui. « Nature, ruralité, bien vivre,

gastronomie et patrimoine bâti... Autant

d'éléments, désormais bien ancrés dans
les esprits qui correspondent aux attentes

de la clientèle d'aujourd'hui et de demain.
Nous continuons à affiner notre off re sur le

tourisme affinitaire autour de l'œnologie,

la famille, le développement durable et

l'accueil », souligne Thierry Blanchard,
manager études et ingénierie au Comité

départemental du Tourisme.

D'ARTAGNAN EN TÊTE DE GONDOLE

D'Artagnan, le tumultueux gascon,
réinventé par Alexandre Dumas et porté

à l'écran dans le monde entier, s'affiche
plus que jamais en tête de gondole sur les

marques de la destination. Il se décline en
« Petitd'Artagnan » pourleséquipements

de loisirs pour les moins de 12 ans. On le
retrouve au coeur des vignobles avec les

« Bons Crus d'Artagnan », qui regroupent
les producteurs d'armagnac et de vins

des côtes de Gascogne labellisés niveau

national Vignobles et Découvertes. Et

en 2019, la ténébreuse et romanesque
Milady de Winter donnera son prénom

au club de femmes viticultrices, dédié à
l'événementiel et à la création de produits

touristiques. « Par rapport à d'autres

destinations rurales, nous bénéficions
en prime du volet des expériences et de

l'événementiel qui nous permettent de nous

positionner sur un créneau « campagne

vivante » », analyse Thierry Blanchard.
Et le cocktail s'avère pertinent : le Gers

reste l'une des rares destinations à

connaître une fréquentation constante

tout au long de l'année. Ses 1,7 million

de visiteurs (1,1 million de touristes

et 600 DOO excursionnistes), âgés en

moyenne de 51 ans, et composés d'un

tiers de retraités, y viennent en majorité

en couple (43%) ou en famille (30%).
L'été reste un temps fort avec 36 % des

touristes annuels, fidèles aux festivals

Tempo Latino à Vic-Fezensac, de jazz à

Marciac, d'astronomie à Fleurance ou

de photographie à Lectoure. Mais 24%
d'entreeuxs'yrendentaussi au printemps

pour les courses automobiles de Nogaro,

le festival de bandas de condom ou à

la feria de la Pentecôte à Vic-Fezensac.
Ils sont encore 22% en automne à y

faire une escapade gustative autour des

marchés au foie gras ou de la distillation

de l'Armagnac et 18 % au cœur de l'hiver

à explorer sa trentaine de bastides,

savourer ses paysages et se ressourcer.

Avec TerraGers, la terre gasconne compte
amplifier sa communication en matière

de développement durable, notamment
avec la mise en avant sur ses marchés des

300 producteurs en vente directe, initiée
en 2018. Mirande, Samatan, Simorre,
ont déjà rejoint le réseau international

Cittaslow, ces villes ou villages où il fait bon
vivre et 3 nouvelles communes poseront

leur candidature en 2019. Dotés d'une

forte personnalité, les Gersois aiment
afficher leur différence en valorisant les

lieux innovants et décalés. Ils pourraient
eux-mêmes devenir le meilleur atout du

territoire. « Dans le cadre d'une démarche

participative, nous intégronsdésormais les

habitantsaudéveloppementtouristique.lls
deviennentambassadeursdeladestination

car ils sont les mieux placés pour expliquer,

raconter et transmettre l'émotion ».
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