Participation forfaitaire de 20 € / personne
(comprenant l'organisation de la journée,
l'accompagnement en bus
depuis l'Isle-Jourdain et le déjeuner)

EDUCTOUR DECOUVERTE LUNDI 20 MAI 2019
« Entre Campagne, Ville et Modernisme en Gascogne Toulousaine »
Journée découverte TerraGers organisée en partenariat avec l'Office de Tourisme de
la Gascogne Toulousaine
#terragers #ecotourisme #goût #famille #mobilitédouce #ecocert #habitants #produitslocaux

Lieu : RDV directement à L'ISLE JOURDAIN
– Co-voiturage possible depuis Auch
8h45 – RDV à l'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine – Base de Loisirs de l'Isle
Jourdain – Départ en Bus pour la journée.
9h - Visite de l'Entreprise Café Di-Costanzo Au cœur de la Gascogne
Toulousaine, l'entreprise "DI-COSTANZO", torréfacteur est une PME
familiale, dynamique et engagée. La recherche de l'excellence et de la qualité
guide leur choix, dont celui d'adopter une attitude écoresponsable dans ses
actions quotidiennes.
Découvrez cette entreprise lisloise, hyper dynamique, qui a intégré en 2018, le palmarès des
champions de la croissance.
10h15 Visite du "Véloscope" La filière vélo d'Occitanie, a enfin
son cluster avec "Vélo Valley", inauguré, à l'Isle-Jourdain, en
juin 2018. Cette nouvelle association rassemble les acteurs du
vélo et a pour objectif de faire de la région Occitanie, la
première destination du Tourisme à vélo au monde … Parmi ces membres : le groupe
Cyclelab, l'école Sup de Vélo … et le Véloscope.
Découvrez le pavillon culturel dédié à la petite reine : le VELOSCOPE. Cet espace culturel
dédié au vélo accueille une partie musée et une trentaine d'évènements sportifs chaque
année (espace muséographique, activités pour les enfants, véhicules de collection ). Au
cœur du Véloscope, vous découvrirez une infrastructure unique au monde : "THE RING" ! le
plus petit vélodrome au monde ouvert au public. Sensations garanties de 7 à 77 ans!
Découverte du complexe sportif Gasco'sports (en bus)
La création de ce nouveau complexe sportif a pour objectif de répondre aux besoins des 600
collégiens mais également 1.300 adhérents sportifs des habitants de la Gascogne
Toulousaine, qui disposent à présent d'un équipement structurant et novateur. Le choix des
matériaux au parti pris environnemental est cohérent, à l'image du collège attenant
(économie d'énergie, confort hygrothermique, pérennité des performances…).
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12h Visite de la Ferme du Choucou - Déjeuner à la Campaille Céline et
Michel nous accueillent à la Ferme du Choucou, pour le déjeuner. Le
menu proposé est entièrement élaboré avec les produits des producteurs
présents sur le marché à la ferme qui a lieu tous les vendredis à partir de
17h. En complément, Céline et Michel ont créé le concept « Crompa
Plan é Minja Plan », le premier « DRIVE Gersois » qui permet de constituer son panier de
produits fermiers !
La ferme du Choucou c'est aussi l'élevage de bœufs, une exploitation très diversifiée où
campagne rime avec modernisme !
14h : Visite de l'entreprise Ecocert - ECOCERT est le leader
mondial de la certification en agriculture biologique et
cosmétiques biologiques. Depuis 25 ans, il se distingue par
son expertise dans l’environnement et le développement
durable.
ECOCERT ne se contente pas de mettre en avant de bonnes pratiques, il mène
une politique en accord avec ses valeurs. Le siège social basé à L’Isle Jourdain
est un bâtiment écologique à énergie positive. En 2013, ECOCERT inaugure un
bâtiment écologique à énergie positive unique en Europe, qui inspire aujourd'hui, les écoles
d'architectures. Découvrez les métiers de cette entreprise, les actions de proximité qu'elle
mène en Gascogne Toulousaine (écoles, associations …). Une équipe animée par une
volonté commune : œuvrer pour la préservation de l'environnement !
16H : Découverte du Téléski Nautique du Gers ou wakeboard
Le téléski est en tout point semblable au ski nautique, sauf que les
participants sont tirés non pas par un bateau à moteur mais par des câbles
électriques. Une activité respectueuse de l'environnement. Unique dans le
département du Gers cette activité de loisirs s'adresse à tous ! Elle permet de
s'initier aux joies de la glisse en toute sécurité, encadrée par des moniteurs
diplômés ! Gratuité pour les 3 premiers (volontaires) inscrits !
Pour les professionnels du tourisme gersois, cette journée de visites a plusieurs objectifs :
• la connaissance des territoires et des sites du Gers nécessaire pour conseiller au
mieux les visiteurs ; être un véritable Ambassadeur du Gers
• savoir prescrire des entreprises du tourisme qui font l’effort d’être en démarche
qualité (clubs marques départementaux, labels nationaux…) et permettre de
renforcer l’attractivité de la Destination Gers
• Illustrer le contrat SPôTT « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme » et partager
ensemble activités et moments d’échange avec les entreprises et communes
impliquées et constituer des réseaux performants.
• Public : Offices de Tourisme, prestataires touristiques, hébergeurs, élus...
Inscription en ligne : http://bit.ly/Eductour_TerraGers
Informations : territoires@tourisme-gers.com ou
à l'OT : ot-gascognetoulousaine@orange.fr – Tel: 05-62-07-25-57

Règlement par chèque ou par virement de 20 € à envoyer avant le 17 mai 2019 :
•
•

à l'ordre du COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU GERS
par virement : Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
IBAN : FR76 1690 6010 2203 4586 8414 164 BIC : AGRIFRPP869
Association Loi 1901 - SIRET 77698641600043 - APE 8413Z -
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