
EDUCTOUR DECOUVERTE  - LUNDI 15 OCTOBRE 2018
OENOTOURISME ET INNOVATION EN TENARÈZE 

Journée Découverte autour du nouvel Espace de médiation et d'accueil de l'Office
de Tourisme de la Ténarèze  à Montréal du Gers, « La Fabrique à Souvenirs » . 

Programme organisé en partenariat avec l'Office de Tourisme de la Ténarèze 
 #oenotourisme #vignoblesetdécouvertes #innovation #patrimoine #famille #artisanatd'art #hébergement

Lieu : RDV directement à MONTRÉAL DU GERS
– Co-voiturage possible depuis Auch

9H00 – RDV –  #innovation ! Office de Tourisme de la
Ténarèze  à MONTREAL DU GERS 
9H15-10H45 : Laissez vous surprendre par le nouvel
Office de Tourisme à Montréal du Gers, véritable invitation à la découverte sensorielle du
Territoire Ténarèze et de la Destination Gers ! Un parcours de 4 salles originales invitent le
visiteur au cœur des terroirs, de l'histoire, du patrimoine et des produits viticoles emblématiques
(fresques, carte des itinérances, visuels inédits sur le thème de la vigne et du vin, murs
d'expressions, jeux ludiques...)

11H00 – 12H00 : Domaine du Péto – Larroque sur Losse
Se destinant exclusivement à la production d'Armagnacs Millésimés depuis 1930, le
Domaine du Péto est une petite propriété de 4ha de vignes, dans la zone
d'appellation Ténarèze, au nord du Gers. Accueil dans le cadre d'une ancienne
écurie restaurée, un  parc de 10.000 m2 de conifères et d'arbres multi-
centenaires,  découverte d'un labyrinthe de bambous ! 

12H15 – 14H 30: Au Chai du Château - Lagraulet-du-Gers  – Animation autour
de la Gascogne viticole et déjeuner.
Partage et échanges sur des clés de la dégustation avec Jacques Vernhes-
œnologue et mise en pratique autour d'un déjeuner-buffet concocté par le 
Restaurant Le Pardaillan à Gondrin labellisé Tables du Gers.

CDT Destination Gers – Eductour 15/10/18 1

Participation demandée  23 €/ personne 
(comprenant l'organisation de la journée, et

le déjeuner)  - Principe de co-voiturage. 



quadruple, complétées de prestations bien-être et propose tout au long de l'année des
animations oenologiques.

16H- 17H30 : Visite du Gîte communal de groupe– Lagraulet du Gers 
Au cœur d'un village castral du XIIIe siècle, dans le vignoble
d'Armagnac, une maison traditionnelle en pierre est aménagée par la mairie en
gîte de groupe (250 m2 – capacité 15 pers.) donnant sur une terrasse et jardin à
150m. RDC accessible aux personnes à mobilité réduite, labellisé Tourisme et
Handicap pour les déficiences mental et moteur et Gite de France 3 épis.

16H- 17H30 : Visite de la boutique ARTagnès – Verrerie Artisanale  – Lagraulet du Gers. 
Découverte des créations verrières de d'ARTagnès, issues de techniques
utilisant le four (verre travaillé à chaud: fusing / thermoformage / moulage/pâte
de verre...) et le chalumeau (filage de perles / petites sculptures...). Les objets
ainsi créés peuvent prendre diverses formes : bijoux, arts de la table, luminaires,
sculptures, design intérieur, plats, petit mobilier... Des créations uniques !

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 : https://bit.ly/2Ik7bC9 
ou par mail territoires@tourisme-gers.com

Règlement par chèque ou par virement de 23 € à envoyer avant le 10 octobre 2018      :
• 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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