Patrimoine, artisanat, festivals,
produits du terroir, marchés, restaurants
Heritage, arts and crafts, festivals,
regional produce, markets, restaurants

# Gers / Découverte
Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest ®
Heart of Gascony and South West France

Gers, le complice des jours heureux ®

Nos démarches
et partenaires
qualité

Toutes nos adresses répondent
aux critères de qualité exigés
par un strict cahier des charges,
dont bien sûr la célèbre
convivialité gersoise !
Rendez-leur visite
en toute confiance…

Station Verte
Les Stations Vertes sont des communes situées en
espace rural ayant toutes signé une charte de qualité.
Elles présentent un attrait naturel, s’engagent à
assurer l’accueil et le séjour des touristes dans les
meilleures conditions et dans un environnement
préservé.
Our Quality Partners
All of our contacts answer to specific quality criteria
defined by a strict schedule of conditions, including the
famous Gascony welcome! Visit them with confidence.
Great Tourist Sites of the Midi-Pyrenees
Emblematic, grandiose or intimate, the Great Tourist
Sites of the Midi-Pyrenees are the natural and cultural
gateways to a territory where pleasures are shared.
Riched of the sames values, the Gers has got three
pearls of this exceptional crown: Marciac, Auch and
Flaran-Baïse-Armagnac.
Station Verte (Green Vacation Site)
The “Stations vertes” are country communities that
have signed a Charter of Quality. They offer a natural
appeal and must ensure that tourists are welcomed to,
and stay in, a natural environment in the best conditions possible.

Terra Gers®

Art de vivre au naturel, écotourisme
The French Art de Vivre in nature-mode. Eco-tourism.

Les Bons Crus d’Artagnan®
Vignobles & Découvertes®

Sélection de producteurs de vins, de caves et cavistes,
d’hébergements, de restaurants, de patrimoine et événements au cœur des vignobles.
Vine and vineyard tourism

Le Petit d’Artagnan®
Activités en famille.
Family activities.

GersFriendly® / GayFriendly®

Sélection de lieux tendances et branchés.
A selection of trendy and fashionable places.

Label Tourisme et Handicap

Tourism and Handicap label.
Déficience mentale

Déficience motrice

Mental deficiency

Motor deficiency

Déficience auditive

Déficience visuelle

Auditive deficiency

Visual deficiency

Chèque Vacances

L’esprit
du Sud-Ouest

Émotion, convivialté,
bonne humeur et échanges
à la gersoise

FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE

+ 33 (0)5 58 46 50 89 - contact@ffcl.fr - www.courselandaise.org

FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX DU GERS

+ 33 (0)5 62 05 69 25 - fdfr32@wanadoo.fr - www.foyersruraux-gers.org

Tout l’esprit du Sud-Ouest de la France vibre ici, entre
Garonne et Espagne ! Le son des bandas porte loin notre
bonne humeur et la chaleur de notre convivialité : c’est
l’image du rugby, des jeux taurins et des fêtes de village !
Le grand ballet des sauts et des écarts…

La course landaise (course de vaches avec écarteurs
et sauteurs) est l’un des aspects les plus anciens de
la tauromachie méridionale. Sport traditionnel, jeu du
courage, elle est aussi un spectacle haut en couleurs
et l’un des plus beaux fleurons de notre culture. Elle
perpétue la joie de vivre, la fougue et le panache des
célèbres mousquetaires Gascons : Estang, Nogaro… sont les
places fortes de la course landaise dans le Gers.
Corridas et novilladas…

Trop souvent associée dans les esprits à l’Espagne, la corrida fait pourtant partie intégrante de la culture gasconne.
Chaque année, elle draine un grand nombre d’« aficionados »
vers les arènes gersoises : parmi elles, Vic-Fezensac et Éauze
occupent une place de choix.
Maillet et palet gascon…

Ces jeux anciens, longtemps interdits, restent profondément ancrés dans les traditions gasconnes. Aujourd’hui en
plein renouveau, affiliés à la Fédération Nationale des Sports
de Quilles, ils contribuent à la joie de vivre de nos petits
villages en période estivale.
Emotion, warmth, good humour
and socialising, Gers style.
Gers perfectly captures the spirit of the South-West,
between Garonne and Spain! The sound of the bandas
(marching brass bands), capturing our cheerful disposition, warmth and friendly nature can be heard for miles:
it conveys rugby, jeux taurins (courses landaises [event
testing the agility of the toreador and a cow but without
the cow being killed] and bullfighting) and the village fêtes!
The grand ballet of leaps and splits…
Traditional bull-running (bull races with dodgers and jumpers)
is one of the oldest manifestations of bullfighting in Southern
France. A traditional sport, game of courage, it is also a show
high in colour and one of the most symbolic activities of our
culture. It perpetuates the love of life, the liveliness and spirit
of the famous Gascon musketeers. Estang, Nogaro … are the
foremost locations of the traditional bull-runs in the Gers.
Bullfighting and novilladas…
While it is too often associated with Spain, bullfighting is also an
integral part of the Gascon culture. Each year, it draws a large
number of «aficionados» to the Gers arenas: among them, VicFezensac and Éauze occupy the place of choice.
Gascon mallet and pucks…
These ancient games, long forbidden, remain deeply anchored
in Gascon tradition. Today, at the height of its revival and
affiliated with the Fédération Nationale des Sports de Quilles,
during the summer bullfighting contributes to the zest of life in
our small villages.

#Gers / Evénements
les grands
rendez-vous gersois

Festifs, sportifs ou culturels, nos temps forts
vous retiennent dans le Gers pour un séjour haut en couleurs.
Puisez dans l’agenda des fêtes et manifestations,
il y en a pour tous les goûts !

Les aficionados donnent le tempo !
Les festivals
Jazz, musiques traditionnelles, classiques ou latines…
Toute l’année nos scènes vibrent au rythme des
grands festivals du Gers. Marciac, Mirande, Lectoure,
Condom, Auch, l’Abbaye de Flaran, Vic-Fezensac,
Castelnau-Barbarens, l’Isle-Jourdain, Samatan…
sont leurs capitales.
La magie des spectacles de cirque a son royaume à
Auch ; le ciel et son festival des étoiles à Fleurance ;
la photographie contemporaine à Lectoure… Et il est
doux, à la nuit tombante, de prolonger la magie d’une
soirée à la terrasse d’un café ou d’un restaurant.
Au-delà des grands rendez-vous, il faut aussi battre
la campagne, arpenter les vignobles, pousser la
porte des belles demeures pour saisir l’opportunité
d’assister à un concert intimiste ou une représentation théâtrale plus confidentielle… et se sentir
infiniment privilégié.
Great events in the Gers
The fans mark the beat !
Jazz, traditional, classical or Latin music...Our music
scenes throng all year round to the rhythm of the
great festivals of the Gers. Marciac, Mirande, Lectoure,
Condom, Auch, l’Abbaye de Flaran, Vic-Fezensac,
Castelnau-Barbarens, l’Isle-Jourdain, Samatan… are
their capitals.
Auch is the kingdom of circus magic shows: the sky and
its star festival at Fleurance; contemporary photography at Lectoure...on a mild evening, prolong the magic
at a pavement café or restaurant.
In addition to the major events, the countryside is
unbeatable: stroll along the vineyards, push open
the door of beautiful mansions for the opportunity
to attend an intimate concert or a private theatrical
performance...and feel infinitely privileged.

Retrouvez tous les Grands
Rendez-vous Gersois sur
www.tourisme-gers.com

Routes, villes et villages du Gers
Roads, towns and villages of Gers

BORDEAUX

PARIS

NANTES
LIMOGES

FRANCE

EUROPE

CONDOM

LYON

AUCH

BORDEAUX

MIRANDE

BIARRITZ

BIARRITZ

TOULOUSE MONTPELLIER

PAU TARBES

PERPIGNAN

PAU

TOULOUSE

Exprimez votre esprit so Gers® !
avec notre collection d’objets
(badges, livres, autocollants…)
Express your spirit so Gers® with our
collection of objects (badges, books,
stickers…)

www.so-gers.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DESTINATION GERS
3 boulevard Roquelaure - BP 50106 - 32002 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 (0)5 62 05 95 95 / info@tourisme-gers.com
Partagez le gers avec #tourismegers
www.facebook.com/gersgascognetourisme
twitter.com/GersTourisme
@TourismeGers
@TourismeGers

SERVICE DE RÉSERVATION

Chemin Caillaouère - BP 60178 - 32003 AUCH Cedex - FRANCE

+ 33 (0)5 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr
www.gers-reservation.com
SE DÉPLACER EN BUS DANS LE GERS
(lignes départementales et interdépartementales)

Dans la même collection
In the same collection

Notre nouveau catalogue
Terra Gers® vous invite à faire
l’expérience du slow tourisme à la
gersoise, en privilégiant le goût et
l’itinérance douce.
Our new brochure Terra Gers®
invites you to experience slow
tourism in the Gers, focused on
flavours and gentle exploring.

Toutes nos brochures sont fournies sur simple demande au :
+ 33 (0)5 62 05 95 95
ou par mail à : info@tourisme-gers.com
The brochures are available upon request by calling :
+ 33 (0)5 62 05 95 95
or by email at : info@tourisme-gers.com.
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