
 
RENCONTRES DU TOURISME GERSOIS – FORUM DE DOCUMENTATION

La Positive Attitude Oenotourisme du Gers!
Vendredi 6 avril 2018 

 Hall d'Exposition / Salle de la Belle Marie - EAUZE

8h15 à 9h15 : Parking du Marché au Gras- HALLE DE LA BELLE MARIE 
(avenue des Fleurs)   

Pour les personnes concernées, installation des stands du Forum d’Echange de 
Documentation  
Parking et Cheminement à pied vers le Hall des Expositions (4 min)

9h15   : HALL DES EXPOSITIONS  - Accueil de l'ensemble des participants
- Votre inscription – accueil café

10h00 :  Mot d'accueil
- Michel Gabas, Maire d'Eauze et Jean Michel Augré, Président de l'Office de Tourisme 
- Gisèle Biémouret, Présidente du CDT Destination Gers et Virginie Rozière Présidente du 
CRT Occitanie

10h30-13h : Les Grands Témoins et leurs bonnes expériences : Je suis un acteur du 
tourisme, qu'elle est ma stratégie en matière d'innovation et d'oenotourisme !

- Des Professionnels du Gers, d'Occitanie et de Régions voisines échangent  leurs 
expériences avec vous …

> Le Club des Vigneronnes Bons Crus d'Artagnan®: Présentation du Club au Féminin !
Aurélie Baylac / Nathalie Ménégazzo et les vigneronnes
« Pourquoi un club des vigneronnes ? Quelle image ? Quelles actions ? »

> Domaine de Herrebouc / Pass'en Gers : 
Hélène Archidec / Marie-Sabrina Bonnaffé
«J'organise des visites  innovantes avec un  professionnel et je développe mon chiffre 
d'affaires en créant des événements culturels dans mon espace de vente »

> La Cave d'Irouléguy 
Nadine Gaztambide: Directrice  
« Ma stratégie marketing et mes actions innovantes.
Comment les viticulteurs partenaires sont impliqués dans ma politique d'animation ? »

> ERF Conseil 
Emmanuelle ROUZET, Consultante et formatrice spécialisée en marketing des vins
« Quoi de neuf chez nos voisins en matière d'oenotourisme ? »

> l'Office de Tourisme du Grand Armagnac 
Sandrine Brossard     : Directrice de l'office de tourisme du Thermalisme du Grand Armagnac 
« Ma communication autour des « eaux essentielles » et un exemple d'animation oeno : La 
Ronde des Alambics »

> l'Office de Tourisme  à Montréal du Gers 
Catherine Goxe     : Directrice de l'office de tourisme de la Ténarèze 
« Je crée un Office de Tourisme nouvelle génération et un lieu dédié à la promotion et vitrine 
des savoirs-faire oenotouristiques »

> PETR Armagnac -  
Matthieu Dinguidard, responsable Tourisme et Culture:
« Dans le cadre de mon animation tourisme avec les Offices de Tourisme du Territoire, je 
développe une action innovante autour du design »
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> Les Filières de l'Oenotourisme du Gers : Armagnac – Côtes de Gascogne – Floc de 
Gascogne – Saint Mont – Madiran – «  Je valorise les produits et les professionnels viticoles 
toute l'année grâce aux animations et à l'événementiel »

> Gers Tourisme en Gascogne     : 
Stéphanie NÉDÉLEC, directrice :
« Comment le calendrier des événements oenotourisme contribue à développer le chiffre 
d'affaires des  hébergements et la vente aux domaines ? »

> L'Alamboutic – Cave /Epicerie
 Cécile Cherel: «  je gère une cave dynamique en cœur de village »

> Château Bellevue
 Emilie Latreille-Thomas Brochard     : « Je suis Tables du Gers, je mets en valeur les produits 

locaux avec les accords mets/vins »

> Interprofession des Vins du Sud Ouest 
Paul Fabre directeur   :
« Une reconnaissance internationale pour des actions innovantes : le vignoble du Sud-Ouest 
sacré région viticole de l’année 2017 par la prestigieuse revue américaine Wine Enthusiast. »

> La Marque Bons Crus d'Artagnan®/Vignobles & Découvertes 
> Le Club Prestige Oenotourisme du CRT Occitanie

Des démarches qualité au service des acteurs de l'oenotourisme
- Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
- Comité Régional du Tourisme Occitanie

13h-15h30   : Le Goût et l'Oeno ...en mode Slow !
Apéritif/Déjeuner/Buffet avec le Loft Café  - Vitrine des savoirs-faire gersois :  Bistrots& Terrasse /
Tables du Gers / Les 5 Filières

• ateliers accords mets/vins
• assemblage, création de cocktails (Gascogny Wine Bar Expérience)

Show Room – Espace Partenaires     : 

– CDT Destination Gers
– CRT Occitanie
– OT du Thermalisme du Grand Armagnac
– Mairie Eauze
– Les  5 Filières viticoles (Armagnac/Floc de Gascogne/ Côtes de Gascogne/ 

Madiran/Saint Mont)
– Bistrot & Terrasses  
– Tables du Gers
– Le Pôle Elusa (Séviac – La Domus – Le Musée du Trésor)
– Le Club des vigneronnes
– Le label Stations Vertes

16H00- 17H30: Forum d’Echange de Documentation touristique 
Parking du Marché au Gras- HALLE DE LA BELLE MARIE

Forfait journée : 25 € par personne - Le tarif d'inscription comprend : les frais d'accueil, l'accès aux 
conférences, au déjeuner, à la participation au forum d'échange de documentation.
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