
EDUCTOUR
Un Gers très Street Art & Environnement en Pays Portes de Gascogne
Partageons une expérience !
#itinérairesartistiques #innovation #slowtourisme #territoires #tourismecultureetpatrimoine

Programme organisé avec le Pays Portes de Gascogne

Date : vendredi 10 novembre 2017
Public : Elus, Offices de Tourisme, prestataires touristiques

Lieu : RDV directement à GIMONT

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.

9H00     : Rendez-vous directement à GIMONT à la Halle au Gras 
(parking pour se garer facilement )

9h30- Départ en BUS – Direction Lombez

10H15- Lombez Street'Art, tout un poème ? : « Les artistes s'amusent du patrimoine. Parcourez
la ville pour retrouver toutes les fresques et clins d'oeil disséminés dans les rues ».

11H30- Yané à Villefranche :  « œuvre monumentale le long d'un chemin de randonnée posée  à
flanc de coteaux qui invite à prendre le temps de regarder autrement les paysages alentours. »

12H15- Kazé à Saint Elix d'Astarac :  « imposante structure de branchages tressées symbolisant
la la force et la puissance du vent, tout près d'une clairière et d'un magnifique chêne
tricentenaire ».

12H45- Déjeuner pique-nique « slow » préparé par le Bouche à Oreille avec les producteurs de
Pays. On prend le temps, on partage les petits bonheurs...

14H45- La Nourrice à Aubiet (30 min): « La Nourrice est un jardin forêt comestible et habitable.
Un espace de rencontre et d'échange où culture et nature s'associent dans un but de bien-être,
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Participation demandée par participant
 23 € comprenant l'organisation de la journée,

le déjeuner et le bus 



de recherche et de développement. »

15H45- Cherchez la lettre à Tournecoupe ! : « Parcours typographique onirique et ludique en
forme d'hommage au patrimoine du village. »

16H30- Arte del Pueblo à Saint Clar ! : « Peinture graphique inspirée de la culture Chicha,
représentant un hymne  à la liberté, au mur de la salle des fêtes et au skate park du village ».

17H40- Retour à GIMONT
18H- Inauguration des fresques de Veks Van Hillik

Prévoir selon le temps, veste de pluie et vêtements chauds 

Esprit de cette journée : 
La Destination Gers s'organise autour d'un Contrat SPôTT qui sert de colonne vertébrale à nos
actions partagées et co-construites avec les Territoires et les entreprises touristiques.
Notre objectif est de développer une offre éco-responsable autour de la démarche
«Terragers®» au sein d'un espace de vie « slow » où l'habitant gersois participe et contribue à
l'accueil des visiteurs ; accompagner et valoriser la thématique du goût et développer
l'itinérance douce.
Conforter la Destination Gers comme une destination de campagne vivante dans le Sud-Ouest
de la France.

Les itinéraires artistiques en Pays Portes de Gascogne : Art et Environnement et street-art, et
s’enrichissent chaque année de nouvelles œuvres. Elles ont vocation à sensibiliser les habitants,
les touristes à leur environnement, à interpeller et bousculer nos visions du monde, voire pour
certaines se transforment en lieu d’expérimentation.
Cet Eductour vise aussi à présenter les œuvres de ces deux itinéraires aux acteurs touristiques
du territoire afin qu’ils en assurent la promotion auprès des habitants et des touristes, et de
contribuer à développer une itinérance culturelle sur le territoire du Pays Portes de Gascogne.
Les élus et référents locaux seront présents tout au long de cette journée pour nous accueillir et
apporter leur vécu et leur vision sur les œuvres de leur territoire.
Le Pays Portes de Gascogne est soutenu dans cette démarche par les partenaires institutionnels
et notamment l’Etat qui a plusieurs fois soutenu ces démarches via la commande publique du
Ministère de la Culture et de la Communication ou encore l’appel à projet national street-art.

Inscription     en ligne : http://urlz.fr/2R9Q

Règlement par chèque ou par virement de 23 € à envoyer avant le   3 novembre 2017     :

• 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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