
FORUM DE DOCUMENTATION (Médiéval )
DESTINATION GERS 

VENDREDI 3 AVRIL 2020 

Venez découvrir le nouveau visage de la TOUR DE TERMES 
Une immersion dans le Moyen-Age !! 

A l'occasion du Forum d'échanges de documentation, en partenariat avec l'Office de
Tourisme Coeur Sud-Ouest, le CDT Destination Gers vous propose de découvrir les
nouveaux équipements de la Tour de Termes.

Objectif : Ce rendez-vous de printemps, avant la saison touristique, est l’occasion pour les
professionnels du tourisme de conforter les réseaux, rencontrer les Territoires et faire votre
marché de documentations touristiques, de manifestations et de programmes d’animations.

8h30 -9h30 : Installation du Forum à la Salle des Fêtes  à IZOTGES

9h30 – Accueil café et émargement à LA TOUR DE TERMES D'ARMAGNAC 

10h00- 12h00 : Visite du nouveau Site de la Tour de Termes
Plongez dans l’histoire médiévale du XIIIème siècle !
Nouvelle scénographie des salles de la Tour, découverte de l’évolution des projets du village des
artisans, du stade de joute au pied de la Tour, du jardin médiéval...

● Visite des nouveaux aménagements par petits groupes, découverte du programme
d’animations tout au long de l’année...

● Animations sur place, interventions de partenaires ...
● Présentation du territoire Cœur Sud-Ouest 

12h00 - Discours d’ouverture du Forum par Thibaut Renaudin Président de l’Académie
Médiévale et Populaire de Termes / Gisèle Biémouret Présidente du CDT Destination Gers /
Pierre Tachon Président de l’Office de Tourisme Coeur Sud Ouest

● Apéritif  

12h30 - 13h45 : Déjeuner Buffet médiéval avec l’Association Traiteur  le Tailloir à Montaner
• Apéritif  Apéritif  Dégustation des vins de St Mont

13h45 - 14h00 : Installation du Forum à la salle des fêtes à IZOTGES

14h00 - 16h30 : Échanges de Documentation

….....................................
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Inscription     en ligne : https://forms.gle/eZpUytBLq5SGCwam8

ou par mail territoires@tourisme-gers.com

   Où   : 
- Tour de Termes à Termes d’Armagnac : visite, rencontres et déjeuner buffet
- Salle des Fêtes Izotges (2,8 km - 3 min en voiture) : Forum d’échanges de 

documentation 

- Parkings à proximité
- dépose minute devant la salle des fêtes de Izotges

Frais d'inscription à la journée : 15 € /pers (Eductour, déjeuner, forum)

Forfait Forum uniquement l'après-midi : 15 € /structure

Merci d'envoyer le règlement par chèque ou par virement de 15 € avant le 23 mars 2020

• 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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