
EDUCTOUR OENOTOURISME  - LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
LE MONASTERE ET LE VIGNOBLE DE SAINT MONT  

Journée Découverte autour de ce site haut de gamme chargé d'histoire et
réhabilité en hôtel de charme, bar à vin et restaurant gastronomique. 

Programme organisé en partenariat avec le Monastère de St Mont et l'Office de Tourisme 
Marciac Coeur Sud Ouest Tourisme
 #oenotourisme #vignoblesetdécouvertes #innovation #patrimoine #boncrusdartagnan  #hébergement

Lieu : RDV directement à SAINT MONT 
Co-voiturage possible depuis Auch

9H45 – RDV –  Le Monastère à SAINT MONT Rue Bernard Tumapaler 32400 Saint-Mont 
 +33 (0) 6 32 86 46 11 (GPS: 43.651299 / -0.15012)
 Accueil par les gestionnaires Béatrice et Jean Paul Tossens.

9H45 -10H45 : Visite de l'hôtel et de ses équipements : Les 8 chambres et 3 suites du Monastère
de Saint-Mont Hôtel and Spa expriment la quintessence du chic et de l’authenticité. Cette
bâtisse construite au 11e siècle sur un oppidum romain a été complètement rénovée sous la
direction de Stephane Bastouil architecte à Tarbes. Des prestations associées : cours de cuisine,
spa, restaurant bar, accueil séminaires...

11H00 – 11H15 : Visite Découverte : immersion au cœur des appellations
et terroirs ! Présentation de PLAIMONT à la Boutique de la Cave de St
Mont.

11h15 – 12h45 : Dégustation dans la magnifique cave voutée du
Monastère datant du 15ème siècle. Présentation des diverses prestations
« oenotourisme » proposées et visites guidées.

13H00 - 14H30 : Déjeuner  à « La Petite Table » : Dans une région aussi stimulante
sur le plan culinaire que le Gers, « Le Monastère de Saint-Mont » relève le défi avec
son restaurant sous la direction de Jean Paul Tossens, chef des cuisines. Au coeur
du vignoble de Saint Mont et du Piémont Pyrénéen, « La Petite Table » incarne
l’interprétation d’une cuisine dans le goût et la simplicité.
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14H45 - 15H30 : Sarragachies : Visite de la vigne inscrite aux Monuments
Historiques par Eric Fitan. Cette parcelle de vigne préphylloxerique est âgée de
plus de 150 ans. Dotée d'un sol sableux elle a résisté au Phylloxéra, insecte qui a
décimé le vignoble mondial à la fin du XIXè siècle. Cette parcelle a été protégée
avec passion par les vignerons propriétaires depuis des générations, perpétuant
ainsi des méthodes culturales ancestrales aujourd'hui disparues. Inscrite aux Monuments
Historiques depuis 2012, elle est le témoin de la biodiversité du Piémont Pyrénéen.

Vous serez également invités à tester des trottinettes électriques dans les vignes et
découvrir leur culture de safran et les produits dérivés. 

Pour les professionnels du tourisme gersois, cette journée de visites a plusieurs objectifs :

• la connaissance des territoires et des sites du Gers nécessaires 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 la démarche « 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://forms.gle/PAUtEBRTs2iJJK55A
ou par mail territoires@tourisme-gers.com

Règlement par chèque ou par virement de 27 € à envoyer avant le 09 novembre 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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