


Pour des fêtes trois étoiles : Filet 
d'églefin poêlé à l'huile d'olive 
 
"Le Petit Gourmet" le 1er décembre 
2018

L'églefin provient des fermes situées au sud 
de la Gironde et le long de l'estuaire, dans le 
bassin de l'Isle-en-Dordogne et de l'Adour 
dans le Gers, au cœur du bassin d'Arcachon 
sur les bords de la Leyre et à l'entrée du 
Bassin d'Arcachon aux bords du ruisseau 
de Lacanau, affluent de la Grande Leyre. 
 
Article de Hadrien Blin 
 
France

Manifestations, activités et séjours 
dans le Gers 
 
"Banco!" le 1er décembre 2018

- Gers Tourisme en Gascogne : Une nuit 
sous la voûte céleste  
- Gers Ambassador : Le Gers gourmand fait 
maison 
- La ferme des Etoiles, Mauroux 
- Les Voyages Duclos, Gers 
- Maison Gélas, visite des chais, Vic-
Fezensac 
- Thermes et spa de Castéra-Verduzan 
- Thermes de Lectoure 
- Mousquet'air ULM, Condom 
- Circuit automobile de Nogaro 
 
France

Le Bleu de Lectoure 
 
"Le Journal de ma Région" le 1er 
décembre 2018

La culture du pastel connaît un renouveau 
grâce à quelques entreprises qui se 
développent notamment à l'international. 
 
France

A la découverte du Gers Gastronomie 
du 7 au 11 avril 2019 
 
"Lettre d'information InfoSeniors-
Valence (26)" le 1er décembre 2018

Les excursions : Samatan, Auch, Condom, 
Valence-sur-Baïse, Gimont, Cazaux-Saves. 
 
France



Le Floc de Gascogne au marché de 
Rungis 
 
Blog "Presselib.com" le 2 décembre 
2018

Produit emblématique du Gers, ses 
représentants ont été conviés le 15 
novembre dernier au plus grand marché de 
produits agricoles du monde pour assurer 
sa promotion. 
 
France

La Caisse à Vin fait les marchés du 
Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 3 décembre 
2018

L’idée géniale de Mathieu Duveau et 
Stephie, qui lâchèrent leur vie parisienne 
pour trouver le bonheur ici, grâce à une 
cave mobile proposant des vins bios. 
 
France

Eauze et Montréal-du-Gers 
 
Reportage le 5 décembre 2018 dans 
l'émission "Le matin-Occitanie" 
présentée par Mickael Potot

Suivez Emilie à Eauze et Montréal-du-Gers 
sur les traces d'Elusa Antique.

Séjour dans le Gers pour les Vieilles 
Canailles de Mirepeisset (11) 
 
"Lindependant.fr" le 6 décembre 2018

En attendant les fêtes de fin d’année et le 
réveillon de la Saint-Sylvestre, quelques 
Vieilles Canailles Mirepeissétoises se sont 
retrouvées sur les routes du Gers pour 
découvrir une partie du Sud-Ouest. Dans 
leur séjour gourmand, les membres du club 
ont visité une ferme d’élevage de canards 
avec l’incontournable dégustation de foie 
gras mais aussi de vins. La balade s’est 
poursuivie dans un chai d’Armagnac et s’est 
terminée en dégustant le fameux breuvage. 
Après la visite d’Auch et de Samatan, 
direction la grande halle de Gimont où 
l’accent du Sud-Ouest chante tout le long de 
la journée. Les allées du marché au gras ont 
été le paradis des amateurs gourmands. Le 
séjour s’est terminé par Larressingle, l’un 
des plus beaux et plus petits villages 
fortifiés de France. Ce "Petit Carcassonne" 
est niché dans un écrin de verdure en plein 
cœur de la campagne viticole gersoise. 
 
France



Tempo Latino 2019 : Pur concentré de 
salsa 
 
Blog "Presselib.com" le 7 décembre 
2019

Le festival des musiques latines sera plus 
concentré, plus dense et plus intense. Une 
recette qui n’entamera en rien de sa saveur 
si caractéristique. Il aura lieu du 26 au 28 
juillet 2019. 
 
France

La Ronde des crèches du canton de 
Miradoux dans le Gers 
 
"Petitbleu.fr" le 7 décembre 2018

France

Eauze : La Flamme de l’Armagnac au 
Domaine Laguille ! 
 
Blog "Escapetdecouv.com" le 8 
décembre 2018

Situé dans le Gers, au cœur du Bas-
Armagnac, le Domaine Laguille est établi 
près d’Eauze, capitale par excellence de la 
plus ancienne eau-de-vie du monde 
remontant à l’ère gallo-romaine. Nous 
sommes en novembre, la Gascogne vit au 
rythme de la distillation de l'Armagnac, 
alors, comme tous leurs confrères 
vignerons, Colette et Guy Vignoli ont allumé 
leur superbe alambic afin de transformer les 
jus de raisins produits à partir des cépages 
Ugni Blanc et Baco, en excellents 
Armagnacs qui vieilliront tranquillement 
durant 2 à 50 ans, dans des fûts de chêne. 
 
France

Un menu de fête par Olivier Andrieu du 
restaurant La Table d'Oliviers à 
Samatan 
 
"Midi, ma Région, Mes Envies" le 9 
décembre 2018

- A table avec Bernard Bach et William 
Candelon du restaurant Le Puits Saint-
Jacques à Pujaudran avec le Livre "Régalez-
vous". 
 
France



Nogaro : Les Hauts de Montrouge ont 
du corps 
 
Blog "Presselib.com" le 9 décembre 
2018

La Cave coopérative de Nogaro a inauguré 
de nouvelles installations. Née il y a 54 ans, 
elle ne cesse de se remettre en question et 
d’innover… 
 
France

33 producteurs gersois au REGAL 
 
Blog "Presselib.com" le 10 décembre 
2018

A Toulouse, le salon du bien vivre et du bien 
manger d’Occitanie va présenter plus de 550 
produits de qualité, porteurs d’un savoir-
faire exceptionnel. Le salon REGAL 
(Rencontres Gustatives, Agricoles et 
Ludiques) créé et organisé par la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, ouvrira 
ses portes ce 13 décembre, à Toulouse. Il se 
déroulera jusqu’au 16 décembre 2018, au 
Parc des Expositions et devient cette année 
entièrement gratuit. 
 
France

Duel de foie gras : Oie alsacienne ou 
canard du Gers, à vous de trancher !  
 
Reportage le 10 décembre 2018 sur 
France3 dans l'émission Météo à la 
Carte

De l’Alsace au Gers, le foie gras est la star 
des tables de Noël. Deux régions, deux 
climats différents, les canards d’un côté et 
les oies de l’autre. Entre le Nord-Est et le 
Sud-Ouest, la production de foie gras est 
complètement différente et les goûts aussi. 
A chacun ses préférences et ses traditions !  
 
Durée 6 min

L’enseigne gersoise d’épicerie fine haut 
de gamme, la Comtesse du Barry 
nourrit des ambitions… et les gourmets 
 
Blog "Presselib.com" le 11 décembre 
2018

L'enseigne a fêté cette année ses 110 ans. 
Elle mise clairement sur l’extension de son 
réseau de franchises, lancé en 1976. En 
France comme à l’international. 
 
France



Gastronomie : Le chapon noir de 
Gascogne  
 
Blog "Presselib.com" le 13 décembre 
2018

Testé lors des animations du nouveau 
moulin à vent de Durban, il pourrait bien être 
la bonne «surprise» dans les menus des 
fêtes de fin d’année. Il s’agit d’un chapon 
surprise dont l’idée revient à Philippe Piton, 
Président de la Ronde des Mousquetaires et 
chef du restaurant Rive Droite à Villecomtal. 
 
France

Seissan : Festival Welcome In Tziganie 
2019 
 
Blog "Tousvoisins.fr" le 13 décembre 
2018

Le Gers prend le temps d'un week-end l'air 
des Balkans avec l'événement devenu 
incontournable pour tous les amateurs de 
musique tzigane et balkanique. L'édition 
2019 célèbrera les 12 ans du festival et sera 
marquée par une programmation mêlant 
artistes de légende et jeunes virtuoses. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie du 26 au 
28 avril 2019 
 
"Occitanie-tribune.com" le 14 décembre 
2018

Welcome in Tziganie est de retour au 
Théâtre de Verdure de Seissan, qui 
deviendra la capitale des cultures tziganes 
et balkaniques, du 26 au 28 avril 2019. 
 
France

Gers : La filière foie gras reprend des 
couleurs 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 14 
décembre 2018

La saison du canard gras bat son plein dans 
la campagne gersoise. 
 
Article de Amy Mcarthur 
 
France



Eauze : Dernières Grives 2016, 
Domaine du Tariquet, Côtes de 
Gascogne 
 
"Ledevoir.com" le 14 décembre 2018

Un moelleux original dont l’éclat fruité 
lorgne déjà du côté de votre tarte tatin 
maison. 
 
France

Jazz in Marciac : Le bilan des festivals 
2018 
 
"Touslesfestivals.com" le 14 décembre 
2018

Pour la troisième année consécutive, 
l’équipe Tous les Festivals revient avec le 
bilan des festivals de l’année. Fréquentation 
totale et moyenne par jour, chiffres clés… 
Analyse des 100 festivals français attirant 
plus de 15 000 personnes en 2018. 
Retour sur cette saison 2018 et sur la 
centaine de festivals les plus importants qui 
ont réuni à eux seuls plus de 7.200.000 
festivaliers, soit cette année encore, plus 
d’un français sur dix. 
 
France

Armagnac, le Trésor du Gers 
 
"Followeb Magazine" le 14 décembre 
2018

Connu de tous les amateurs de spiritueux, 
l'armagnac est un produit de terroir qui 
mérite mieux que ce qu'on lui accorde. Une 
visite chez Dartigalongue, maison de Bas-
Armagnac depuis six générations, nous l'a 
confirmé.  
 
Article de Christophe Boulain 
 
France

Viella-Crouseilles : Passer la Saint-
Sylvestre dans les vignes 
 
"Larepubliquedespyrenees.fr" le 16 
décembre 2018

Comme le veut la tradition, les vendanges 
de la Saint-Sylvestre vont avoir lieu, du 
samedi 29 au lundi 31 décembre, sur le 
territoire de la commune de Viella en 
partenariat avec la cave de Crouseilles. 
 
France



Miradoux : Crèches en Gers, crèches 
en fête 
 
"Occitanie-tribune.com" le 16 décembre 
2018

Chaque année, de décembre à janvier, à 
l'extrémité Nord-Est du Gers, chaque année 
des communes autour de Miradoux 
préparent les fêtes et se parent 
d'étincelantes lumières et décorations de 
Noël. 
 
France

Le Gers par le dessinateur Achdé 
 
"Midi, ma Région, Mes Envies" le 16 
décembre 2018

Il a craqué pour un joli coin de Gascogne 
comme lieu de vie et vie près d'Eauze. "Le 
bonheur est dans le Gers". 
 
France

Viella : Vendanges sous les étoiles 
pour la Saint Sylvestre 
 
"Aquitaineonline.com" le 16 décembre 
2018

Un réveillon insolite en Gascogne au cœur 
des vignes de l’appellation Pacherenc du 
Vic-Bilh. 
 
Article de Clément Jouhanet 
 
France

Sur la route du foie gras dans le Gers 
 
Blog "Presselib.com" le 17 décembre 
2018

Découvrez le film vidéo interprofessionnel 
qui met en valeur ce produit emblématique. 
Quelques conseils avant les fêtes de fin 
d’année… 
 
France



Gers : Produits gourmands 
 
"Swisspassions.com" le 17 décembre 
2018

- Pour vos menus de fêtes, Glosek Gourmet, 
fabrication artisanale du Gers, vous propose 
des mini desserts idéal pour confectionner 
vos desserts à l’assiette. 
 
- Près de Marciac (célèbre cité du jazz en 
été), la coopérative de Plaimont regroupe les 
appellations de Madiran, Pacherenc du Vic-
Bilh et Saint Mont pour vous offrir une très 
belle gamme de vins. 
 
France

Gers : Le foie gras est entré dans la 
folie de Noël 
 
Blog "Presselib.com" le 18 décembre 
2018

Le Gers, avec 2.500 tonnes par an, est le 
troisième département français producteur 
de foie gras derrière les Landes et les 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie, un 
nouveau nom dévoilé 
 
"Cinok.com" le 18 décembre 2018

Après l'annonce de la venue de Titi Robin et 
La Caravane la semaine dernière, le festival 
Welcome in Tziganie, qui se déroule dans le 
Gers du 26 au 28 avril, continue de dévoiler 
sa programmation. Le groupe bosniaque 
Divanhana proposera effectivement sa 
musique traditionnelle urbaine de Bosnie-
Herzégovine, le sevdah, qui peut 
correspondre au blues ou au fado. Il s'agira 
là de leur premier concert en France.  
 
France

Gimont : Les Ducs de Gascogne se 
sont mis au bio 
 
Blog "Presselib.com" le 19 décembre 
2018

Cyril et Marie Jollivet, les repreneurs de la 
célèbre maison gersoise de Gimont, 
innovent avec de nouveaux produits tout en 
maintenant la tradition. 
 
France



Jazz in Marciac 
 
"Ouest-france.fr" le 19 décembre 2018

Le Festival Jazz à l'Etage à Rennes : 
Pour ses 10 ans, le festival promet une 
édition électrique, avec plus de 80 artistes et 
une trentaine d’événements. 
« Créer en 2010, en pleine crise, un festival 
de jazz pouvait sembler un peu fou », 
commence Yann Martin le créateur et le 
directeur artistique de Jazz à l’Étage mais ne 
désespère pas un jour de rivaliser avec Jazz 
sous les pommiers, en Normandie, La Nuit 
de l’Erdre en Loire-Atlantique ou encore 
Jazz in Marciac, dans le Gers, commune de 
1 200 habitants… «Tout est possible». 
 
Article d'Agnès Le Morvan 
 
France

Culture et gastronomie du Gers  
 
"Aufildeslieux.fr" le 20 décembre 2018

Aufildeslieux reste fidèle aux régions 
authentiques de France, notamment à la 
culture et à la gastronomie du Gers. 
Pour les fêtes de fin d’année pourquoi ne 
pas organiser une flânerie en slow tourisme 
entre expositions, restauration fidèle à ses 
producteurs en circuit court, domaines 
viticoles et lieux patrimoniaux ? 
Le Gers nous parle en images de sa nature 
généreuse et de ses paysages 
déconcertants. Il vibre hiver comme été 
entre musique, cirque et initiatives 
novatrices en matière de coopération entre 
artisans locaux. 
 
France

Tourisme : Culture et gastronomie du 
Gers par "au fil des lieux carnets 
d'ailleurs"  
 
"Hellocoton.fr" le 20 décembre 2018

Aufildeslieux reste fidèle aux régions 
authentiques de France, notamment à la 
culture et à la gastronomie du Gers. 
Pour les fêtes de fin d’année pourquoi ne 
pas organiser une flânerie en slow tourisme 
entre expositions, restauration fidèle à ses 
producteurs en circuit court, domaines 
viticoles et lieux patrimoniaux ? 
Le Gers nous parle en images de sa nature 
généreuse et de ses paysages 
déconcertants. Il vibre hiver comme été 
entre musique, cirque et initiatives 
novatrices en matière de coopération entre 
artisans locaux. 
 
France

A la découverte du foie gras 
 
"Gout-saveur-tradition.fr" le 20 
décembre 2019

De nombreuses villes du Sud-Ouest 
deviennent les centres importants des 
"Marchés au Gras", certains existent encore 
de nos jours : Samatan, Brive, Pomarez, 
Gimont, Périgueux, Sarlat. Ils ont toujours 
une très grande renommée. 
 
France



Découverte du Gers 
 
"Louportanel.blogspot.com" le 21 
décembre 2018

Le club Lou Portanel associé au club de 
Sainte-Vallière, et le club de Mirepeisset 
(Aude) ont participé a une petite escapade 
dans le Gers du 26 Novembre au 30 
Novembre. 
 
France

Premiers noms pour le festival 
Welcome in Tziganie ! 
 
"Toulouseblog.fr" le 22 décembre 2018

Les premiers noms pour le Festival 
Welcome in Tziganie, du 26 au 28 avril à 
Seissan (Gers) sont désormais connus ! 
 
France

Le caviar, nouveau trésor du Gers 
 
"Midi Ma Région, Mes Envies" le 23 
décembre 2018

Des canards... non du caviar ! Depuis plus 
de 30 ans, un élevage d'esturgeons 
prospère dans le Gers, à Riscle. Propriété de 
la Maison Prunier, 7ème producteur 
mondial, il est le plus grand site de 
pisciculture en France. 
 
Article d'Alexandre Ferrer 
 
- Ronde des Crèches à Miradoux. 
 
France

Seissan : Welcome in Tziganie ouvre un 
coin du voile 
 
Blog "Presselib.com" le 25 décembre 
2018

Les premiers noms de la 12ème édition ont 
été annoncés. Seissan deviendra à nouveau, 
le temps d’un week-end, la capitale des 
musiques tziganes et balkaniques… 
Welcome in Tziganie plante chaque année 
ses chapiteaux dans le magnifique Théâtre 
de Verdure du Soleil d’or dans la petite cité 
du Gers. 
 
France



Gers : Un foie gras pour les fêtes de fin 
d'année 
 
"9skyline.com" le 27 décembre 2019

France

Gers : Un foie gras pour les fêtes de fin 
d'année 
 
"Hellocoton.fr" le 27 décembre 2018

France

Le Gers 
 
"Guide des avantages Occitanie 2019 
du Tourisme Loisirs Culture Midi-
Pyrénées" le 28 décembre 2018

- Ciné 32, Auch 
- Les Jardins de Coursiana, La Romieu 
- Planétarium Hubert Reeves, Ferme des 
Etoiles, Mauroux 
- Festidrôle, Simorre 
- Jazz in Marciac 
- Elusa Capitale Antique, Eauze et Montréal-
du-Gers 
- Zygo-magic Compagnie, Beaucaire 
 
France

Réveillon insolite à Viella 
 
"Nrpyrenees.fr" le 29 décembre 2018

Réveillonnez «insolite» dans le Madiran, à 
Viella, en participant aux vendanges des 
derniers raisins de l'année du Pacherenc. 
 
Article de Cyrille Marqué 
 
France



Joe Williams le 10 août 1990, au festival 
Jazz In Marciac 
 
"Francemusique.fr" le 29 décembre 
2018

Il aurait eu 100 ans le 12 décembre, Joseph 
Goreed alias Joe Williams, né en 1918 à 
Cordele, Géorgie.  
 
France

Rétrospective des spectacles vus en 
2018 : Le Festival Jazz in Marciac 
 
"Bigorre.org" le 29 décembre 2018

France

Marciac : Deux concerts à L'Astrada  
 
"Francemusique.fr" le 29 décembre 
2018

Anne Paceo "Bright Shadows", samedi 19 
janvier à 21 h et Blond & Blond & Blond, 
dimanche 20 janvier à16 h. 
 
France

Et pourquoi pas un Côte de Gascogne 
blanc sec, léger et vif pour 
accompagner votre fromage de 
chèvre...  
 
"Michel-zordan.over-blog.com" le 29 
décembre 2018

Le Gers, est le premier département 
producteur de Vins de Pays Blancs, 90 % 
des vins de Pays des Côtes de Gascogne 
sont des blancs. Le Vignoble se répartit au 
coeur de la Gascogne sur les collines et les 
coteaux, de Condom à Cazaubon, en 
passant par Eauze, Nogaro, Vic-Fezensac, 
ou encore Riscle ou Plaisance. 
 
France



Gers : Les rendez-vous à ne pas 
manquer 

"Midi Ma Région, Mes Envies-La 
Dépêche du Midi" le 30 décembre 2018

- Les 10 ans de Chemin d'art en Armagnac
- Les 30 ans de l'Eté Photographique de
Lectoure 

Article de Claire Villard 

France

Marciac : Reportage photos de 
Guillaume Perret en concert à l'Astrada 
le 1er décembre  

"Citizenjazz.com" le 30 décembre 2018

France

Joe Williams au festival Jazz In Marciac 
en 1990 

"Francemusique.fr" le 30 décembre 
2018

On le connaît surtout pour ses élans vocaux 
au sein du grand orchestre de Count Basie, 
de 1954 à 1961. Mais la carrière de Joe 
Williams ne s’est évidemment pas arrêtée là. 
Voici le concert qu’il donnait le 10 août 1990 
à Marciac. 

France



Comité Départemental du Tourisme Destination Gers 
3, boulevard Roquelaure - 32002 AUCH CEDEX 

Tel : 05 62 05 95 95 
Email : info@tourisme-gers.com

Site internet : www.tourisme-gers.com




