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Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest de la France, terre de d’Artagnan le célèbre mousquetaire, généreuse et conviviale, laissez-vous séduire par les lumières changeantes du Gers,
la douceur de ses coteaux et de ses vallons, la gourmandise de ses spécialités...
Terre d’aventure et d’histoire, châteaux, sites, monuments et jardins remarquables façonnent le
Gers. Parcourez nos trois « Grands Sites Occitanie» (Auch, Armagnac-Abbaye-Cités et Marciac) et
nos « Plus Beaux Villages de France » (Fourcès, Larressingle, Lavardens, Montréal-du-Gers, Sarrant
et La Romieu) ou encore nos typiques bastides, castelnaux et sauvetés...
Découvrez sur les chemins de St-Jacques de Compostelle, classés au Patrimoine Mondial de
l’Humanité, la cathédrale Sainte-Marie d’Auch, la collégiale de La Romieu et le pont roman de
Lartigue distingués par l’UNESCO. Admirez les oeuvres des maîtres de l’art européen du XVIè au
XXè (Monet, Picasso, Courbet...) de la collection Simonow dans le remarquable écrin de l’Abbaye
Cistercienne de Flaran. Le nouveau musée des Amériques - Auch vous séduira par sa collection
d’art précolombien (la 2ème de France !). Sans oublier Élusa Capitale Antique, deux sites archéologiques (la Villa Gallo-Romaine de Séviac et la Domus de Cieutat) et un musée archéologique
« Le Trésor d’Éauze ». De l’antiquité à l’art contemporain, le Gers répond à votre envie de vous
cultiver et de cultiver votre curiosité !
Terre de rencontre et d’échanges, toute l’année les grands festivals du Gers distraient petits et grands:
jazz, country, musiques traditionnelles, classiques ou latines occupent nos scènes. Musique mais
aussi cirque, art, photographie, gastronomie, oenologie, astronomie, pyrotechnie...
Terre d’équilibre entre l’homme et la nature, le Gers est aussi le paradis des randonneurs et des
familles. A pied, en VTT ou à cheval, venez silloner celle que l’on surnomme la Toscane française
avec ses 3000 km de sentiers de promenades et ses 500 km de sentiers de grande randonnée.
Activités fluviales, pêche, golf, remise en forme thermale... il y en a pour tous les goûts et pour
tous les rythmes ! Les paysages font l’éloge de la lenteur : ils évoquent le plaisir à prendre son
temps pour contempler les douces lumières sur les vallons, les prairies, les forêts, les sillons de
vigne... Le Gers est un jardin cultivé, façonné et valorisé par l’homme dans le respect de la nature
et de l’environnement.
Terre de gourmandise et de produits vrais, la gastronomie, l’art de la table et du bien-vivre en Gascogne sont célèbres et les occasions de les découvrir nombreuses : marchés au gras ou traditionnels, restaurants, fermes-auberges, visite chez les producteurs, dégustation de bons crus, stages
de cuisine... autour de la plus vielle eau-de-vie de France, l’Armagnac ! De l’apéritif au digestif, le
Gers vous offre tous ses bonheurs.

Gers,

à la découverte des bons crus et des vignobles gersois
Le travail de la vigne est ici une affaire de tradition qui remonterait à plus de 1600 ans ! Dans un souci constant
d’innovation et d’exigence, nos vignerons perpétuent ce savoir-faire et élaborent des nectars réputés dans le monde entier.

De l’apéritif au digestif...
En apéritif, succombez à la douceur et la sensualité d’un Floc de Gascogne servi bien frais. Blanc ou rouge, composé de 2/3
de jus de raisins frais et d’1/3 d’Armagnac, il distille ses saveurs fruitées et généreuses. Saviez-vous que Lou Floc en occitan
signifie « bouquet de fleurs » ?
Si vous êtes adepte du petit verre de blanc, testez un Pacherenc du Vic-Bilh que vous préfèrerez sec ou moelleux à votre
convenance.
Pour accompagner votre repas, vous avez le choix entre l’incontournable Côtes de Gascogne - un des vins blancs français
les plus exportés à travers le monde, mais qui peut aussi être rosé ou rouge -, l’intense Madiran, vin rouge fruité aux notes
d’épices que vous apprécierez aussi bien jeune que dans la force de l’âge, ou un élégant vin de Saint Mont.
Dans la plus pure tradition gersoise, le repas ne saurait s’achever sans un verre d’Armagnac, la fameuse eau-de-vie gasconne à laquelle on prête d’innombrables vertus… et qui participerait, à en croire les anciens, à notre longévité légendaire...
Pénétrez les arcanes de leur fabrication, délectez-vous ! Car nul ne peut prétendre connaître vraiment l’âme
gasconne sans avoir goûté à la sensualité de nos vins...

Contac Presse :

Le goût des choses
Faites l’expérience du
Slow Tourisme à la gersoise !

Le Gers, destination de campagne par excellence, a su développer au fil du temps une qualité de vie aujourd’hui
fortement enracinée dans son identité culturelle. Pour préserver et valoriser notre précieuse singularité, nous avons
choisi de nous engager en faveur d’un nouveau mode de découverte du Gers, étroitement lié aux notions de
tourisme responsable, équitable, solidaire.
En imaginant la marque Terra Gers® - propriété du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers - nous
nous sommes donné pour mission d’organiser la visibilité des savoir-faire gersois (hébergement, restauration,
produits locaux, événementiel…) en nous appuyant sur un réseau de partenaires engagés depuis de nombreuses
années en faveur du développement durable. Avec Terra Gers®, faites le choix de vacances dans des structures
à taille humaine, vivez au plus près de la population locale, recherchez une expérience authentique dans le
respect de l’environnement, prenez votre temps… Terra Gers® vous invite à faire l’expérience du slow tourisme
à la gersoise, en privilégiant le goût et l’itinérance douce.

Une offre de proximité de qualité

Le Gers fait partie des 12 premiers lauréats du contrat de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT)
porté par le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et
Solidaire, sous le label « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme ». Ce projet s’inscrit dans une politique de valorisation des territoires afin de mettre en avant leur excellence touristique et de structurer à travers toute la France une
offre de proximité de qualité.

Itinérance douce : échappée au rythme de la nature

Les paysages diversifiés de notre territoire, sa richesse patrimoniale et culturelle, incitent naturellement à la flânerie.
L’expérience Terra Gers® vous invite à explorer nos sentiers de campagne, rivières et sites de charme qui font du Gers
le paradis des promeneurs. Pour apprécier pleinement la douceur de vivre du pays gascon, choisissez des modes
de déplacements doux qui favorisent la proximité avec la nature, laissent la place aux rencontres, aux découvertes
insolites : randonnée pédestre et équestre, tourisme fluvial, cyclotourisme… Mais aussi vélo et voiture électrique
grâce aux stations de locations et bornes de recharge qui, de plus en plus, jalonnent nos circuits de promenades.

Le goût des choses

Indissociablement liés à l’art de vivre gersois, les plaisirs de la bouche occupent une place à part dans nos habitudes locales et contribuent à la convivialité chère à l’esprit gascon. Notre renommée viticole est internationale et
la réputation de notre cuisine n’est plus à faire. Précurseurs en matière de démarche qualitative, nous cultivons ici
le bon produit, entre cuisine paysanne et gastronomie, mouvement Slow Food et valorisation de races anciennes.
Marchés de producteurs, bonnes tables, visites à la ferme ou dans les chais… De rendez-vous incontournables
en propositions inattendues, l’expérience Terra Gers® réveille le goût… Tout en restant attentive au respect d’une
démarche durable.

Vignobles & Découvertes
Organisez facilement
votre séjour dans le vignoble !

Lancé en 2009, le label Vignobles & Découvertes vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne au
niveau national et international. Il permet de préparer plus facilement week-ends et courts séjours dans le vignoble
grâce à des prestations et des services soigneusement sélectionnés. Il permet ainsi de dénicher plus facilement un
hébergement au cœur des vignes, un restaurant proposant un accord mets et vins, une carte privilégiant les produits locaux ou encore des caves prêtes à recevoir des visiteurs…
Une sélection de sites patrimoniaux remarquables, d’activités et d’événements est également proposée pour varier
les plaisirs et découvrir tous les trésors et savoir-faire locaux.
Les destinations sont labellisées et distinguées par Atout France et le CSO (Conseil Supérieur de l’Oenotourisme),
pour leur engagement dans la qualité d’accueil dans le vignoble. Ce label d’Etat est porté par le ministre des Affaires
Étrangères.

Le label dans le Gers avec Les Bons Crus d’Artagnan

®

La Destination Gers, «Les Bons Crus d’Artagnan® » désigne le vignoble gascon, vieux de plus de 1600 ans. Il
couvre plus de la moitié du territoire du Gers et s’étend sur les marges limitrophes des Hautes-Pyrénées, Pyrénées
Atlantiques, Landes et Lot-et-Garonne.
Le Gers, « Les Bons Crus d’Artagnan® » invite à la découverte de la richesse et de la diversité des 6 appellations
qui la compose mais également; au-delà de cette richesse viticole, à la découverte de la destination qui allie
beauté de ses paysages vallonnés, sites patrimoniaux remarquables et événements de renommée nationale et internationale.
Dans le Gers, nous prodiguons tous les conseils nécessaires à la réalisation d’une route des vins sur-mesure,
pour une expérience oenotouristique inoubliable : visites de domaines et de châteaux de prestige, dégustations
dans des caves, activités de loisirs comme les randonnées dans les vignobles... mais aussi restaurants et hébergements sélectionnés pour leur connaissance et leur valorisation du terroir.
Le label Vignobles & Découvertes a été obtenu à l’automne 2014.

Les Bons Crus MILADY

®

2018 a marqué le lancement d’un club de gagnantes, un regroupement de vigneronnes dynamiques et engagées, porteuses de valeurs
et d’envies.

Echange, partage, entraide, promotion, transmission, valorisation,
éducation : voici les caractéristiques des femmes vigneronnes du Gers
réunies au sein du Club « Les Bons Crus Milady® » .

Les Milady® sont des femmes optimistes sur l’évolution de leur profession
et qui n’ont qu’un leitmotiv : faire connaître leur vin et les appellations
du Gers et de la Gascogne, grâce au réseau créé dans le cadre du
club des Bons Crus d’Artagnan®/Vignobles & Découvertes, auprès du
grand public, des touristes et de la population locale, en s’appuyant
sur les principes suivants :

> partager les savoirs faire et développer l’entraide entre les participantes au Club
> transmettre la culture du vin et ses métiers par l’éducation et l’information
> agir pour la protection de l’environnement, des paysages
> participer aux actions de promotion et de communication du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, et créer des évéments
permettant de mettre en avant leurs produits et leurs filières.

C’est dans leurs vignes que nos talentueuses dames puisent leur créativité
pour élaborer de Grands Crus. Elles se font un plaisir d’accueillir petits et
grands, amateurs et simples curieux, au domaine pour partager leur
passion.

Découvrez les portraits de nos
Milady® en fin de dossier !

Armagnac,
eau-de-vie d’auteurs

Chiffres clés
• un vignoble qui couvre environ 15 000 hectares
(partagés avec l’IGP Côtes de Gascogne et l’AOC Floc de Gascogne).
5200ha produisent expréssement de l’Armagnac.
• une production annuelle de 19 000 hl d’alcool pur (équivalent à 6,8 millions de bouteilles)
• une zone de production sur 3 départements d’Occitanie et Nouvelle Aquitaine
(92% Gers, 7% Landes, 1% Lot-et-Garonne)
• des règles de production garanties par l’Appellation d’Origine Contrôlée
• des Armagnacs Haut-de-Gamme avec des comptes d’âges anciens et millésimés
• des chais et des alambics centenaires
• 50 % des ventes à l’exportation dans plus de 100 pays (top 5 : Russie, Chine, Allemagne,
Etats-Unis, Grande-Bretagne)
... enfin l’Armagnac constitue l’un des «produits-phare» du Sud-Ouest
*données 2014

L’Armagnac est né de la rencontre de trois civilisations:
les Romains ont introduit la vigne dans la région, les
Arabes l’alambic et les Celtes le fût. Déjà en 1310 un
texte loue les 40 vertues de l’Armagnac pour «conserver
la santé et rester en bonne forme», témoignage faisant
d’elle la toute première eau-de-vie de France !
Au XVème siècle, l’eau-de-vie n’était encore qu’un produit pharmacopée. C’est au XVIème siècle, après la «Réforme», que l’eau-de-vie devint une boisson. La distillation atteint son apogée au XIXème siècle. Vers 1878, le
phylloxéra détruit la quasi totalité du vignoble. Cependant, peu à peu, la vigne se réimplante dans l’Armagnac.
En 1909, un décret délimite la zone de production de
cette eau-de-vie à Appellation d’Origine Controlée.

Le Vignoble
Produit dans toute la partie Ouest du Gers ainsi que dans une partie des Landes et du Lot-et-Garonne, l’Armagnac partage la même zone de production que le Floc de Gascogne et les vins Côtes de Gascogne.
Les 3 terroirs de production épousent, par une étonnante prédestination, la forme d’une gigantesque feuille de vigne
pointée vers le Midi :
> à l’ouest le Bas Armagnac (sols de sables fauves et boulbènes), les meilleures eaux-de-vie délicates et fruitées,
> au centre l’Armagnac Ténarèze (boulbènes et argilo-calcaires)apprécié pour ses eaux-de-vie puissantes et corsées,
> à l’est le Haut Armagnac où quelques producteurs maintiennent avec passion la tradition armagnacaise.
Le vignoble est composé de dix cépages mais l’Armagnac est principalement élaboré à partir d’Ugni-Blanc, de Baco, de
Colombard et de Folle Blanche.

Caractéristiques de l’Armagnac
L’Armagnac est obtenu par la distillation des vins blancs récoltés sur l’aire d’appellation. Ces vins présentent un faible
degré d’alcool et une acidité importante.
La distillation se déroule dès la fin des vendanges et doit être effectuée avant le 31 mars de l’année qui suit la récolte.
Elle se fait traditionnellement avec un alambic Armagnacais dans lequel le vin est distillé de façon continue. A la sortie de
l’alambic, l’eau-de-vie est incolore et titre entre 52° et 72,4°.
Le vieillissement en fûts de chêne permet aux eaux-de-vie de s’affiner et de s’enrichir à la suite de réactions complexes au cours desquelles les matières tanniques et aromatiques du bois se dissolvent dans l’alcool.
Les eaux-de-vie jeunes restent en pièces neuves jusqu’au moment où le maître de chai estime que l’extraction est
optimale. Elles sont alors transférées dans des fûts plus âgés pour finir leur transformation. Pendant toute la durée
du vieillissement, le degré alcoolique diminue progressivement par évaporation de l’alcool, la fameuse «part des
anges».
Lorsque les eaux-de-vie sont à leur apogée, elles transvasées dans de grosses bombonnes de verre, les «damesjeannes», afin que l’extraction du bois ne se fasse plus. Elles sont alors stockées dans le «Paradis».

Les assemblages
Selon les besoins, le maître de chai peut réaliser des assemblages lorsque les eaux-de-vie ont atteint leur vieillissement optimal. Il commence alors ses coupes, un assemblage harmonieux de plusieurs eaux-de-vie d’origine et d’âge
différents.
Le degré de consommation (40% vol. au minimum) peut s’obtenir par addition progressive de «petites eaux» constituées par un mélange d’eau distillée et d’Armagnac.
Enfin l’Armagnac peut être mis en bouteille et commercialisé.

Les millésimes, spécificité armagnacaise
Ils correspondent exclusivement à l’année de récolte. La réduction n’est pas ici toujours pratiquée. Les eaux-de-vie
sont vendues à leur degré naturel de vieillissement compris généralement entre 40% et 48% vol.

Conservation et étiquetage
En bouteille, l’Armagnac n’évolue plus. Il est donc prêt a être dégusté dès sa commercialisation. On peut l’y conserver à condition de laisser la bouteille debout (afin que
l’alcool n’attaque pas le bouchon).

LA FLAMME DE
L’ARMAGNAC
Quand l’automne s’installe et jusqu’au cœur de
l’hiver (fin octobre-janvier), le vignoble gersois
vit au rythme de la distillation de l’Armagnac.
Une période magique
où l’eau-de-vie nouvelle
embaume les chais...
Les festivités qui accompagnent la distillation
sont autant de grands
moments de convivialité
et de découvertes dans
les villages et dans les
domaines : randonnées
dans le vignoble, portesouvertes, repas au pied
de l’alambic, concerts...

Quant aux mentions de vieillissement indiquées sur l’étiquette d’un Armagnac, elles
concernent toujours l’eau-de-vie la plus jeune qui entre dans l’assemblage :
> VS, *** : minimum 1 an de vieillissement sous bois (recommandé pour :
cocktails, utilisation culinaire)
> V.S.O.P : minimum 4 ans de vieillissement sous bois (recommandé pour :
cocktails, alliances gourmandes)
> Napoléon, XO : minimum 6 ans de vieillissement sous bois (recommandé
pour : dégustation)
> Hors d’Age : minimum 10 ans de vieillissement sous bois (recommandé
pour : dégustation)

Comment déguster un Armagnac ?
«L’Armagnac se hume, se boit et se respire»
Servez-le dans des verres ballons ou dans des verres tulipes, pour que les parfums de
cette eau-de-vie généreuse puissent se concentrer. La chaleur des mains se communique rapidement au liquide. Faites tourner lentement l’Armagnac dans le verre pour
provoquer une évaporation maximum, respirez toutes les senteurs qui s’en dégagent,
puis dégustez l’eau-de-vie à petites gorgées afin de tapisser doucement le palais et
apprivoiser les papilles. Tout le bouquet de l’Armagnac vous envahira avec ses parfums de pruneau, de vanille, de poivre blanc...
Lorsque le verre sera vide, chauffez-le entre la paume des mains et humez une dernière fois le parfum qui s’en dégage : pruneau, épicé, rancio ou vanillé. Toute la quintescence de l’Armagnac s’y retrouve. On l’appelle le «fond de verre»..

Floc de Gascogne
Jeune, frais et fruité

Chiffres clés
• AOC depuis 1990 et AOP depuis 2009
• 100 producteurs vignerons, 5 caves coopératives et 20 négociants
• Aire de production sur trois départements : Gers (80%), Landes (15%) et Lot-et-Garonne
(5%)
• en moyenne 7000 hectolitres produits
• environ 1 million de bouteilles commercialisées chaque année
• différents réseaux de distribution : Grande Distribution, ventes directes, cavistes-épiceries
fines, grossistes-négociants
• prix moyen entre 9 et 12€

Apéritif doux et fruité, élaboré selon une très ancienne recette paysanne du XVIème siècle, le Floc
de Gascogne n’est autre que le fruit du mariage subtil de 2/3 de jus de raisin et d’1/3 d’Armagnac,
issus de la même propriété.
Lou Floc de Nouste en Gascon signifie « bouquet de fleur de chez nous » car ses principaux
arômes sont la violette, la rose et la fleur de prunier (qui se dégagent de l’Armagnac).
Lou Floc de Nouste fut baptisé Floc de Gascogne en 1976, date à laquelle il est autorisé à la vente.
En 1990, il acquiert ses lettres de noblesse en obtenant l’Appellation d’Origine Contrôlée. Depuis
2009, il bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée.
Le Floc de Gascogne constitue, avec le foie gras et l’Armagnac, l’un des plus beaux fleurons de la
Gascogne.

Le vignoble
Le vignoble du Floc de Gascogne partage la même zone de production que l’Armagnac et les vins Côtes de Gascogne.
Ce vignoble de coteaux à pentes douces et bien exposées couvre près de 900 ha identifiés sur le Gers (80%) ainsi que
sur une partie des Landes et du Lot-et-Garonne. Il regroupe des producteurs et des caves coopératives qui assurent
la production et la commercialisation de l’appellation. Les négociants, quant à eux interviennent uniquement que
sur la vente du produit.

Les cépages
Le Floc de Gascogne rouge est issu des cépages traditionnels Cabernet Franc (arômes de framboise) , Cabernet
Sauvignon (parfums complexes de fruits rouges), Merlot (rondeur en bouche) et Tannat (vigueur).
Le Floc de Gascogne rouge est plus charnu et plus charpenté que le blanc. Sa bouche est ample et onctueuse.
Le Floc de Gascogne blanc est issu principalement des cépages Ugni-Blanc (fraîcheur acide et arômes de fruits
secs), Colombard (finesse aromatique et fruitée, arômes d’agrumes) et Gros Manseng (rondeur fruitée).
Sa bouche est bien structurée, ronde et gouleyante.

Élaboration du Floc de Gascogne
Le FLOC de GASCOGNE fait partie de la famille des mistelles. C’est un vin de liqueur qui existe en blanc ou rosé
(rouge pour le grand public) et titre entre 16 et 18 degrés. Il résulte de l’assemblage de jus de raisin et d’Armagnac
produits sur la même exploitation viticole.
Année 1 : distillation de l’Armagnac que l’on garde en cuve inerte
Année 2 : après les vendanges, le jus de raisin est mis en cuve. On récupère alors la partie claire pour procéder au
mutage qui est le mélange du jus et de l’Armagnac.
On place le jus de raisin en fond de cuve, puis on ajoute délicatement l’Armagnac. Ce procédé va permettre de
stopper la fermentation. On continue de mélanger pendant quelques jours pour «marier» parfaitement le jus et
l’Armagnac.
Après un repos de quelques mois, en début d’année, peut alors commencer le conditionnement en bouteille.
La date de mise en marché est au plus tôt le 15 mars qui suit la récolte.

Comment consommer
le Floc de Gascogne ?
Blanc ou rouge, le Floc de Gascogne se déguste très frais
(entre 5 et 7°) nature à l’apéritif.
Dans sa version moderne et urbaine, il se décline en cocktails
surprenants, frais et fruités.
Le Floc de Gascogne accompagne parfaitement tapas, foie
gras, gaspachos, melon, fromages, feuilletés et gressins...
Et côté sucré, on opte pour les fruits ou encore le chocolat !
Il peut également être utiliser dans l’une de vos préparations
culinaires. (poulet, crêpes, gâteau au chocolat, sauces,...)

Vins Côtes de Gascogne
fraîchement Sud-Ouest

Chiffres clés
• une zone de production située sur 3 départements : Gers (90% de la production),
Landes et Lot-et-Garonne
• 12 000 hectares destinés à la production de Côtes de Gascogne
• 1 000 producteurs dont 200 vignerons indépendants et 800 vignerons apporteurs
aux 6 caves coopératives et/ou fournisseurs d’une dizaine de négociants-vinificateurs
• 1er août 2009, les Côtes de Gascogne sont reconnus « Indication Géographique
Protégée ».
• une production de 750 000 hectolitres agréés chaque année, soit près de 100
millions de bouteilles vendues par an
• une production atypique avec 85 % de vin blanc produit, dont 10% de vin
moelleux/doux, et 7% de vin rouge, 8% de vin rosé.
• 60% de la production des Côtes de Gascogne est exportée dans plus de 100 pays –
faisant de lui l’un des vins blancs français les plus exportés à travers le monde

LE PRIMEUR

Le Primeur
En Gascogne le Primeur
est Blanc ...
Rendez-vous chaque
3ème jeudi d’octobre,
à minuit, pour fêter la
sortie de la COLOMBELLE
primeur, un Côtes de
Gascogne rafraîchissant
et désaltérant, au nez à la
fois fruité et floral.

FÊTE DE LA
SAINT VINCENT
La Fête des Vignerons
de la Saint-Vincent se
célèbre chaque année, en
janvier, à Eauze .
Au programme : randonnée, messe chantée de la
St Vincent des Vignerons,
dégustations, dîner festif.
A cette occasion est
organisé le concours des
vins Côtes de gascogne .

Leur incroyable histoire
C’est l’histoire d’un vignoble qui vouait depuis tout temps son activité à la production de
l’Armagnac et qui, voilà 40 ans, eut le courage de diversifier sa production. La reconversion
se mit alors en ordre de marche : restructuration du vignoble, maitrise des rendements,
investissements importants dans les chais notamment en vue de maitriser la fermentation
à basse température. Un objectif : améliorer la qualité des vins pour conquérir le monde.
Il n’a pas fallu plus de temps aux vins Côtes de Gascogne pour se tailler une part
considérable sur le marché international des vins blancs, principalement en Europe du
Nord (Allemagne, Royaume Uni, Pays, Bas, Belgique…) où le Gascogne jouit d’une belle
reconnaissance, sa fraicheur et son fruité exaltent. Aujourd’hui les Côtes de Gascogne
se classent comme l’un des vins blancs français les plus exportés à travers le monde.
L’identité et la typicité des Côtes de Gascogne se dessinent au travers de vins d’assemblage
en s’appuyant sur des cépages traditionnels en tête desquels les incontournables
COLOMBARD et GROS MANSENG. Les blancs sont vifs, fruités et légers, c’est la
recherche constante du croquant du raisin frais qui marque la signature des
Gascogne !

Leur savoir faire
Les vignerons des Côtes de Gascogne ont su préserver et adapter une lointaine tradition de blancs au profit
d’expressions aux senteurs séduisantes, légères et toniques au palais. Pour contribuer à ce schéma, ils marient
habilement des cépages de leur patrimoine (Colombard, Gros Manseng, Ugni-Blanc) avec des variétés (de
plus large diffusion, Sauvignon) venues d’ailleurs (Chardonnay) et les vendangent à une période optimale
et aux heures fraîches du petit matin. Dans ces conditions, les raisins préservent au mieux les précurseurs
d’arômes. Savamment assemblés et vinifiés en conséquence, ils dispensent alors leur atout majeur : les blancs
secs, au registre olfactif d’une rare intensité, seront enchanteurs de nature vivace et fruitée.
Les blancs moelleux et doux exigent une maturité poussée, ainsi, les Gros et Petit Manseng se prêtent
volontiers à des vendanges plus tardives pour délivrer des vins équilibrés tant dans la sucrosité que l’acidité,
alliant douceur et expressivité. Les blancs moelleux et doux Côtes de Gascogne seront tendres et
gourmands à la fois.
Les vignerons produisent des rouges à la mesure des sols qui les portent et jouent pleinement la carte du fruit
et de la spontanéité, grâce notamment aux cépages Merlot, Tannet et Cabernets (Franc et Sauvignon). Les
rouges seront souples et intenses.
Les rosés ont un style frais et chatoyant, influencés notamment par la grande expérience des blancs, en effet le
processus d’élaboration étant similaire, les rosés seront toniques et charmeurs.

Madiran et
Pacherenc du Vic-Bilh
L’histoire de Madiran débute au XIème siècle avec l’installation des moines bénédictins qui
fondent le Prieuré de Madiran. Ils y développent une viticulture rudimentaire principalement
consacrée à la consommation locale et à celle des montagnards pyrénéens.
Le XXème siècle marque un tournant pour les vins de Madiran : les vignerons se structurent. En
1948 un décret d’appellation vient consacrer les appellations « Madiran » et « Pacherenc du VicBilh ».
Dans les années 80, sous l’impulsion de quelques pionniers, l’appellation amorce un véritable
virage vers la production de vins de qualité. Vins souples et racés, s’affirme dans les années 2000
un savoir-faire unique au service d’un cépage rare.

Le vignoble
Situés au Sud-Ouest de la Gascogne et à 60km au Nord des Pyrénées, les appellations Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh sont au carrefour des 3 départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Le
Madiran acquiert sa renommée grâce aux pélerins de Saint-Jacques de Compostelle qui empruntaient la voie
Tolosa à travers le vignoble. Celui-ci, constitué d’argiles, d’argilo-calcaires et de galets roulés, s’étend sur 1400
ha. 200 vignerons passionnés produisent du Madiran.
Sur ce même vignoble, 300 ha de vignes sont consacrées à la production du Pacherenc du Vic-Bilh. Ce vin
blanc tire son nom du gascon «bi de bits pacherads» (vin de vigne en échalas, c’est-à-dire vigne alignée en
rang) du «Vic-Bilh» (du vieux pays)

Les cépages
L’encépagement pour le Madiran est à base de Tannat à près de 70%. On y associe du Cabernet Franc et du
Cabernet Sauvignon qui apportent la souplesse et les parfums complémentaires ainsi que du Fer Servadou
(Pinenc) donnant un parfum particulier.
Le Pacherenc du Vic-Bilh est élaboré à partir de cépages singuliers : Arrufiac, Petit Manseng, Gros Manseng
et Petit Courbu.

Caractéristiques des vins
> Le Madiran est un vin rouge singulier, intense et fruité aux arômes de cerise, de mûre ou de cassis. Ample et
dense il est caractérisé par une belle fraîcheur, des tannins soyeux et des notes d’épices.
> Les Pacherencs du Vic-Bilh sont des vins blancs complexes, secs ou doux. Sec, le vin est frais et fruité, marqué
par des notes d’agrumes, de fruits exotiques et de fruits à chair blanche tel que la pêche ou l’abricot.
Doux, le vin est un vin intense qui se caractérise par des arômes de fruits confits tels que l’abricot, de fruits secs
tels que la noisette ou la noix et de miel.
Les vins de Madiran sont intemporels. On peut les déguster jeunes, à l’issue d’un élevage de 2 à 3 ans sur des
notes de fruits rouges et noirs, ou dans la force de l’âge, dévoilant des arômes épicés et confits.

Comment les déguster ?
Servi à 16° ou 17°, le Madiran accompagne bien tous types de cuisine : les viandes grillées, l’agneau, la cuisine traditionnelle
du Sud-Ouest, les fromages de brebis mais aussi, plus original, la cuisine du monde ou les desserts ou chocolat.
Le Pacherenc du Vic-Bilh sec doit être servi à 10°. à l’apéritif, avec des salades composées, des tartes salées, des tians de
légumes ou des viandes blanches. Il accompagne également à merveille des plats plus exotiques tels que les sushis et autres
sashimis.. Le Pacherenc du Vic-Bilh doux se sert à 8° à l’apéritif, avec du foie gras, des fromages persillés, des desserts aux
noix, aux marrons, des tartes à l’abricot ou au coing, mais aussi plus original avec un canard aux pêches ou un tajine d’agneau
au citron…

Les vendanges de la Saint-Sylvestre
Une coutume ancestrale
Le pacherenc est un vin qui traditionnellement se récolte tard. En effet, un édit
de 1745 interdisait sa récolte avant le 4 novembre ce qui permettait de profiter alors de l’été de la Saint-Martin pour travailler une dernière fois les vignes.
Cependant ,on ne vendangeait que très rarement au-delà de novembre.

REVEILLON DE LA
SAINT SYLVESTRE
Au coeur d’un village gascon,
une authentique fête de terroir.
Programme :
A Viella, le 31 décembre est une
journée riche en
rencontres et en animations.
Déjeuner vigneron. Retraite aux
Flambeaux.
Menu réveillon dansant plein de
saveur .

C’est en 1991 que les vignerons Plaimont de Viella ont, dans un souci de production originale de vin de qualité, renoué avec la tradition. Une première
expérience a été tentée le 1er janvier 1992 et, devant les résultats encourageants obtenus demeurés dans la confidentialité, une commission de viticulteurs à été mise en place afin de sélectionner les parcelles et vérifier la bonne
maturité des grappes.
La sélection se fait à partir de quatre cépages principaux, tout à fait locaux (le
Petit Courbu, l’Arrufiac, le Gros Manseng, et le Petit Manseng), pour obtenir un
assemblage de terroir.
Un climat particulièrement adapté
La chose n’aurait jamais été possible sans un climat propice à la conservation
des raisins. «Un climat continental avec ces journées d’automne chaudes et
des nuits fraîches et une atmosphère sans brouillard qui protège de la pourriture et permet au jus d’atteindre jusqu’à 19° d’alcool naturel».

Vins de Saint Mont
Le vignoble très ancien remonte à l’époque Gallo-romaine. Si la vigne doit son essor aux moines
bénédictins qui fondèrent l’Abbaye de Saint-Mont créée en 1050, ce sont les pélerins de SaintJacques de Compostelle qui propagèrent leur réputation. En 1957, les vignerons s’organisent
et engagent des travaux conséquents pour tendre vers une qualité de très haut niveau et une
reconnaissance des particularités du vignoble. En 2011, l’obtention du label AOC consacre leur
engagement

Le vignoble
Le vignoble de Saint Mont s’étend sur 1200 ha, sur les premiers côteaux pyrénéens situés de part et d’autre de la vallée
de l’Adour et de son affluent, l’Arros. La proximité pyrénéenne, associée à l’influence océanique, donne toute sa richesse
au vignoble.
3 terroirs typiques et complémentaires, dus à la nature des sols, constituent la typicité de l’appellation Saint Mont : des
sables fauves, des sols argilo-calcaires et des argiles compactes et bigarrées (galets roulés).

Les cépages
Pour les vins rouges, tout comme pour les rosés, les cépages principaux sont le Tannat (le cépage «roi» de l’appellation)
qui donne densité et fraîcheur aux vins; le Pinenc qui apporte complexité et souplesse. Les cépages complémentaires
sont les Cabernets Franc et Sauvignon apportent un supplément de race.
Les vins blancs sont produits avec des cépages autochtone. Le Gros Manseng se caractérise par une exubérance aromatique, associée à la fraîcheur, qui apporte une longueur en bouche importante. Le Petit Courbu vient révéler le Gros
Manseng par le gras et l’élégance. Et enfin l’Arrufiac.

Caractéristiques des vins
- Les vins de Saint Mont rouges présentent une couleur intense. Ils sont généralement caractérisés, en bouche, par une
belle concentration aromatique qui révèle souvent des notes de fruits rouges et noirs comme le cassis.
La structure tannique confère à ces vins un bon potentiel de garde qui leur permet d’acquérir des arômes complexes de
fruits confits et de réglisse, fréquemme
- les vins rosés se caractérisent au nez par des notes de fruits rouges et de bonbons anglais. Le final en bouche, vif, en fait
des vins harmonieux présentant un bon équilibre entre le gras et l’acidité.
– Les vins de Saint Mont blancs sont avant tout de grands vins blancs secs. Frais et équilibrés, ils montrent une belle minéralité. En bouche ils expriment des arômes d’agrumes, de fruits à chair jaune, et de noisette. Ils sont très aromatiques, gras
et équilibrés.

Vielles vignes de sarragachies
Située au coeur de l’Appellation Saint Mont, cette parcelle de vigne unique de 20 ares, rassemble plusieurs caractéristiques
exceptionnelles. Unique témoin d’une viticulture d’antan, ce site est le gardien d’une biodiversité viticole remarquable, avec
près de 20 cépages locaux répertoriés, dont 7 encore non-identifiés à ce jour.
Agée de près de deux siècles, c’est la nature particulière de son sol, particulièrement sableux, qui lui a permis de résister aux
ravages du phylloxera, insecte qui a décimé le vignoble à la fin du XIXè siècle.
Les vignerons propriétaires de cette parcelle ont, depuis des générations, protégé ce patrimoine unique avec passion, perpétuant des méthodes culturales ancestrales aujourd’hui disparues (plantation en pieds doubles disposés en carré). Ils sont
rémunérés pour soigner et entretenir les très vieilles vignes, parfois trop anciennes pour être récoltées.
Unique en son genre, ce site exceptionnel est inscrit aux monuments historiques : c’est une première en France.

Saint mont
vignoble en fête
Tous les ans le dernier week-end du mois de Mars, le vignoble de Saint
Mont est en fête et ouvre ses portes pour faire partager le savoir-faire
de ses vignerons.
3 jours de réjouissances et l’occasion unique de déguster les nouveaux
millésimes des vins de Saint Mont, de visiter les installations des caves,
de percer les secrets des chais et des châteaux, de partir à la conquête
du patrimoine historique... Enfin, c’est l’occasion de mieux connaître nos
hommes, nos terroirs et nos valeurs !
Au programme : feu d’artifice au Château de Sabazan, visite du Monastère de Saint-Mont , visite des caves et des châteaux, ateliers d’initiation
à la dégustation, marchés de producteurs , randonnée dans les vignes,
démonstrations culinaires, soirées festives et de nombreuses autres animations.

Rencontre avec...
Florence Castarède,
Château de Maniban

Château de Maniban
32240 MAULÉON D’ARMAGNAC
Tél : 05 62 09 66 80
www.armagnac-castarede.fr

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
J’ai la chance d’incarner la sixième génération de notre Maison familiale, la plus ancienne Maison d’Armagnac,
fondée en 1832. Jour après jour, je m’engage à poursuivre l’œuvre de mes ancêtres, en défendant l’art de vivre du
Sud-Ouest et sa convivialité, ainsi qu’en faisant la promotion à travers le monde de notre bel armagnac gascon, fruit
de la sélection d’eaux-de-vie parfumées, souples et soyeuses. Au Château de Maniban ou ailleurs, au hasard de mes
rencontres, j’aime offrir à déguster un Armagnac. J’aime faire découvrir notre style, la singularité de nos Armagnacs,
l’expression des différentes facettes de notre terroir si unique. Puisse l’amateur garder le souvenir d’un équilibre
parfait et la mémoire d’un moment d’exception, tel est mon vœu le plus cher !
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
La Sérénité, la Beauté, la Convivialité. Aller voir mes chais et ma vigne. Les villages comme Labastide d’Armagnac,
Fourcès, Larressingle...
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Un Volnay.
Et accompagner votre Armagnac, quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Une croustade.
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait....
Merci.

Rencontre avec...
Marie-Claude Della Vedove,
Domaine de Bilé

Domaine de Bilé
32320 Bassoues
06 12 86 01 97
www.domaine-de-bile.com

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Fille d’agriculteurs, j’ai passé mon enfance à Mascaras dans le Gers. Après des études au collège et lycée de Saint
Christophe à Masseube, j’obtins un Baccalauréat D’, puis je fus étudiante sur Toulouse et terminai mon cursus avec
un diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Je débutai alors mon activité professionnelle en tant
que professeur de Technologie en collège à Castres puis dans de nombreux collèges du département pendant 7
ans. Puis un poste de directrice de Centre Social à Vic-Fezensac me fut proposé, ce que j’exerçai pendant 6 ans.
Entre temps, un mariage avec Didier, à Bassoues, naissance de 3 enfants, Romain, Thibault et Lisa. À la naissance
de Lisa, je décidai de quitter mon activité pour rejoindre mon mari sur son exploitation, afin de devenir vignerons
indépendants. Il y a 22 ans, nous avons débuté la transformation de notre production sur le site, développé la vente
directe de nos produits... le Domaine de Bilé est alors devenu un vignoble indépendant. Nous avons très vite pratiqué
l’oenotourisme à travers des animations diverses et variées : soirées distillation autour de l’alambic, marchés à la
ferme, Accords mets et Vins avec des chefs restaurateurs pour des groupes, Petit Déj Champêtres, Happy Hours dans
nos fermes, circuit de randonnée des cépages dans le vignoble, Gîte Bacchus labellisé 4 clés Vacances, et toutes
sortes d’animations. Depuis 5 ans, Romain - notre fils ainé - et depuis 2 ans Thibault - notre fils cadet - nous ont rejoint
dans l’aventure du Domaine de Bilé, et ensemble nous avons pu démarrer de nouveaux projets : création de chais
de stockage, relooking de la boutique de produits de terroir, de la salle d’expositions, d’œnotourisme, et d’accueil de
groupes, développement du vignoble avec de nouveaux cépages, transformation des méthodes culturales sur nos
vignes et nos cultures… Aujourd’hui, quand je pense à mon parcours, je ne regrette rien. Je suis heureuse d’avoir
eu trois métiers très différents et passionnants, et surtout j’ai la chance de travailler en famille avec mon époux et
mes fils , de pouvoir continuer à développer notre entreprise, d’exercer le métier de vigneronne qui nécessite de la
gestion, de l’adaptation, de la communication, de l’ouverture et dans lequel une femme a toute sa place.
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Ce qui me séduit le plus dans le Gers, ce sont ses paysages vallonnés d’une immense douceur, son calme, ses
habitants à l’Esprit Gers associant la Convivialité et l’Art de Vivre, sa gastronomie avec de nombreux produits de
terroir de qualité.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ? Et pour l’accompagner quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Si j’étais un Vin, je serais un Floc de Gascogne, un vin de liqueur utilisé aussi bien en apéritif , que dans un repas, qu’en
utilisation culinaire. A déguster avec un fondant au Chocolat Noir !
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait....
Dans le Gers, les femmes sont de belles ambassadrices de la vigne et du vin.

Rencontre avec...
Claire Bortolussi,
Château de Viella
Château de VIella
Route de Maumusson
32400 VIELLA
05 62 69 75 81
www.chateauviella.com

« Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Si j’ai grandi avec le château comme un étendard au-dessus de mes terres, je n’ai pas de suite pris la direction de devenir
vigneronne. Mes parents m’ont toujours soutenu dans l’accomplissement de mes projets si bien que j’ai saisi l’opportunité
de m’essayer dans des pays lointains pendant plusieurs années. D’abord pour mes études puis mes premiers postes, j’ai eu
la chance de pouvoir m’enrichir, mener mes propres choix et assurément mieux me connaître. La décision de mon retour
résulte de l’échange avec ma sœur, enfin à haute voix, de notre envie d’un dessein partagé. Une lettre manuscrite en provenance d’Italie arrive au Château. Notre retour a une date : septembre 2016.
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Le Gers est la terre de mes souvenirs, ma fierté quand je suis loin et désormais mon terrain de jeux au quotidien. Le Gers a
toujours su trouver les arguments pour me séduire dans chacune de mes étapes.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Notre Madiran Prestige 2014, le goût de l’évidence à notre retour.
Et pour l’accompagner quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Un magret de canard, avec son coffre, grillé au sarment de vigne.
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait….
Bacchus ? Dionysos ? Déméter ? Qu’ils se débrouillent entre eux mais nous apportent clémence et soutien ! »

Rencontre avec...
Nathalie et Sandrine Menegazzo,
Domaine d’Embidoure
Domaine d’Embidourre
32390 REJAUMONT
05 62 65 28 92
www.domaine-embidoure.com

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Sandrine : J’ai fait mes études dans le domaine agricole avec une spécialisation dans l’oenologie. Une fois mon diplôme
en poche, je suis partie travailler dans différents domaines viticoles pour me former et prendre de l’expérience. En 2000, je
reviens sur le domaine familial en tant que salariée. Et puis en 2006 l’aventure avec ma sœur commence, nous reprenons
le flambeau.
Nathalie : J’ai été une sportive de haut niveau en basket jusqu’en 2003, date à laquelle ma sœur me propose de revenir
sur le domaine et de commencer à réfléchir à la succession de nos parents. Je suis partie très jeune du Gers pour le sport
que je pratiquais, mais dès que je pouvais je revenais me ressourcer sur le domaine. J’aimais beaucoup aider mes parents
pour la commercialisation des vins sur les marchés ou les salons.
En tant que femmes, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Sandrine et Nathalie : C’est sa qualité de vie, la convivialité, la joie de vivre, son dynamisme, ses paysages magnifiques,
l’hospitalité des Gersois et Gersoises, sa gastronomie et bien sûr ses bons vins, flocs et armagnacs.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Sandrine : Je serai un vin rouge avec du caractère, rond, souple et fruité comme la cuvée des filles d’Embidoure.
Nathalie : Je serai chauvine et je dirai ma cuvée fétiche du domaine : la collection privée, un vrai nectar.
Et pour l’accompagner, quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Sandrine : Je l’accompagnerai avec une côte à l’os grillée.
Nathalie : Je l’accompagnerai avec un délicieux mets Gersois, un magret de canard grillé au feu de bois avec ses légumes
de saison grillés ou poêlés avec un trait d’huile d’olive.
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait....
Sandrine : Ne nous oublie pas, et donne-nous de belles récoltes pour donner du plaisir à nos consommateurs.
Nathalie : S’il te plait Bacchus, donne nous tous les ans une récolte généreuse et gourmande pour continuer à faire de
bons crus et à prendre du plaisir avec du bon vin.

Rencontre avec...
Carine Fitte et Hélène Archidec,
Domaine de Herrebouc
Domaine de Herrebouc
32190 SAINT JEAN POUTGE
05 62 64 68 34
www.herrebouc.com

Dites nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Hélène : Ma grand-mère était fermière à Boulogne-sur-Gesse, elle m’a transmise son amour de la campagne, de la faune
et de la flore sauvage… De voir ainsi tous les maillons de la chaîne que constitue ce monde vinicole m’intéressait vraiment.
BTS Viticulture-oenologie, certificat de vente de vins et spiritueux, différents postes à l’Institut de la vigne et du vin à
Blanquefort, au laboratoire d’oenologie de Pauillac pour du conseil oeno, technicienne viticole à la chambre d’agriculture
du Gers... De 2005 à aujourd’hui, je deviens moi-même vigneronne. Je rencontre la famille Fitte qui commence à envisager
de faire du vin à Herrebouc. Il y a déjà 12 hectares de vignes en cours de restructuration, mais pas encore de chai en état
de vinification. Je démarre l’aventure « Herrebouquienne » à leurs côtés. Depuis 2013 nous sommes « officiellement ».
Carine : J’arrive dans le Gers en 2001, à la fin de mes études de commerce, alors que mes parents viennent de racheter le
château de Herrebouc… Un véritable coup de coeur, dont la rénovation va durer plus de 10 ans. Je renoue ainsi avec les
racines Gasconnes de mon père et de ses parents. Dans des circonstances un peu floues, je décide de passer un brevet
professionnel agricole et envisage de m’installer comme jeune agricultrice sur le domaine viticole que mes parents ont
commencé à faire revivre, avec l’aide de la famille Fontan. C’est lors de l’année passée chez Jean-Claude et Aline que
se confirme ma passion naissante pour le monde viticole, et c’est ma rencontre avec Hélène et notre association qui va
donner une véritable identité et un point de départ à ce projet. Cela fait 15 ans que nous travaillons de concert sur notre
petit domaine bio artisanal.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Hélène : Je serais vraisemblablement le « La Tour Rouge 2006 », pour sa présence discrète mais indiscutable au nez
comme en bouche, pour son attaque franche, nette et si agréable. Pour sa puissance tannique mais toute en rondeur, sans
rugosité. Pour ses arômes de fruits noirs, d’épices, de pain grillé, de réglisse. Pour son évolution en bouche et sa longue
finale. Pour ce qu’il me rappelle des vins du Médoc, mes toutes premières amours…
Carine : Un petit manseng - cépage typique du Sud-Ouest - sec ou doux, cela dépend de l’humeur ! Le petit manseng,
nécessairement cultivé à petit rendement et vendangé tardivement, donne naissance à de beaux vins minéraux et fruités,
d’une belle vivacité, qui en est l’une de ses principales caractéristiques. Ces vins de garde, évoluent superbement avec le
temps, sur l’intensité et la complexité, avec notamment des notes de fruits secs, de truffe ou de miel
Et pour l’accompagner, quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Hélène : Sans hésiter, sur un sauté de veau nacré de la ferme des quatre grâces à Beaumarchés accompagné de pâtes
fraîches maisons.
Carine : Mon petit péché mignon avec les vins doux du Gers, c’est un fromage bleu de type roquefort. La complémentarité
est parfaite. C’est même difficile de s’arrêter une fois que l’on commence ! Plus généralement, j’adore associer les vins
blanc avec des fromages fermiers gersois, dont la variété et la qualité n’est plus à démontrer !
Si vous aviez un message à faire passer à Bacchus...
Qu’il soit clément avec nous, et donne à chaque vigneron les conditions idéales de production sur son propre terroir, pour
donner naissance à des vins et millésimes d’exception !

Rencontre avec...
Cécile Terraube,
Domaine de Magnaut
Domaine de Magnaut
32250 Fourcès
05 62 29 45 50
www.domainedemagnaut.com

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
J’ai un parcours d’itinérance : Bordelaise d’origine, deux ans en Irlande, alternance dans le tourisme dans le Lot, et rencontre
de mon futur mari gersois sur mon lieu de travail. Derrière la vigneronne se cache plusieurs expériences singulières qui
m’apportent aujourd’hui polyvalence et adaptabilité.
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Mon mari en premier lieu, et ensuite les gens et la convivialité.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Un Rosé avec une belle couleur, soutenu, et du fruit.
Et pour l’accompagner quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Une religieuse au chocolat.
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait...
D’être moins misogyne...

Rencontre avec...
Aurélie Baylac,
Domaine du Grand Comté
Domaine du Grand Comté
32810 Roquelaure
05 62 65 59 45
www.domaine-grand-comte.com

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Je suis née au Domaine. Après un Bac Economique et Social à Auch, direction Bordeaux, emblématique du vin Français
à l’international, pour effectuer un BTS Technico-Commercial en alternance avec spécialisation « Boissons, Vins et
Spiritueux ». Ma 3ème année se fera à la Dublin Business School, en Bachelor Business Management et Marketing. J’ai
ensuite été embauchée en tant que Technico-Commerciale pour une Entreprise Irlandaise d’import et de distribution de
produits alimentaires relativement haut de gamme pour les épiceries fines et restaurants. Il y a 4 ans, un triste évènement
familial précipita mon retour. Aujourd’hui mon grand-père, mon père et moi relevons les défis ensemble avec la même
détermination : de transmettre notre passion avec chaleur et bonne humeur !
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Le BIEN VIVRE ET LE BON VIVRE ! Le Gers est un département Simple & Authentique qui ne demande qu’à se dynamiser. Il
y a une forte identité très attachée à notre terroir.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
Le « Terra Gasconha » : le tout 1er vin que j’ai vinifié dès mon arrivée au Grand Comté. À notre image : au 1er regard : Noir
& Puissant. Le Gersois peut être distant, sur la retenue.(conseil de dégustation : l’ouvrir 1h avant de le déguster).
Puis lentement il va s’ouvrir… légèrement se réchauffer (servir à température ambiante). Il va totalement changer et se
révéler, sa couleur rubis et sa rondeur en bouche…C’est un vin rouge de caractère & généreux... que je vous invite à
découvrir !
Et pour l’accompagner quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
Du tac au tac ! Un immense plateau de Fromage !
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait....
MERCI !

Rencontre avec...
Michèle Charrier,
Domaine du Moulié
Domaine du Moulié
32400 Cannet
05 62 69 77 73
www.domainedumoulie.com

Dites-nous tout, quelle est la femme qui se cache derrière la vigneronne ?
Je suis un chêne non loin d’une vigne, d’une prairie, d’une source qui veille au bon équilibre de tous.
En tant que femme, qu’est ce qui vous séduit le plus dans le Gers ?
Nos paysages variés, à l’image de notre agricultrice, parsemés de constructions anciennes ou récentes, traces d’activités
humaines depuis plusieurs siècles, preuve que de tout temps, il est agréable de vivre dans le Gers.
Si vous étiez un vin, lequel seriez-vous ?
« L’insolite » Pacherenc du Vic Bilh sec.
Et pour l’accompagner quelle gourmandise vous ferait chavirer ?
De la charcuterie de porc noir de Bigorre.
Et pour terminer, si vous aviez un petit message à faire passer à Bacchus, ce serait....
Protéger nos terroirs, nos cépages, notre savoir-faire afin de partager, rencontrer, et échanger autour du vin.

Rencontre avec...
Claire Dufau,
Domaine de Maouries
Domaine de Maouries
32400 Labarthete
05 62 69 77 73
www.domainedemaouries.com

Le domaine viticole familial est dans la famille Dufau depuis plus de 4 générations. Il est géré aujourd’hui par Isabelle,
Philippe, Pascal et Claire.
La nouvelle génération s’affirme au Domaine de Maouries ! Claire Dufau, revenue sur l’exploitation familiale après des
études d’ingénieur agronome, propose une gamme de vins tout en fraîcheur, pureté, fruit et tension...
« Je suis souvent partie mais finalement, il n’y a qu’ici où je me sente vraiment bien. Si vous saviez cette sensation que j’ai
lorsque je rentre chez moi, à la belle saison, par cette route des crêtes. A chaque fois je ne peux m’empêcher d’ouvrir la
fenêtre de la voiture, de ralentir pour mieux admirer ce paysage et sentir ces odeurs si familières. J’ai eu une enfance très
heureuse. Faite de cabanes dans les bois et de multiples jeux avec mes cousins et cousines. Lorsque nous nous retrouvions
chez nos grands-parents, à Maouries, nous passions nos journées à inventer des histoires et le chai était un formidable terrain de jeu pour les faire vivre. Nous nous cachions derrière les grandes cuves, persuadés que mon père ne nous voyait pas.
Les jours de mise en bouteille ou d’étiquetage, nous étions ravis de donner un coup de main pour mettre les bouteilles sur
le tapis roulant de la machine ou remplir les cartons. Non sans quelques casses de temps en temps, mais Tatie ne nous en
voulait pas trop. Une fois la palette vidée, celle-ci devenait une cabane grand luxe, où les cartons agrafés sur les côtés se
paraient de multiples dessins tout droit sortis de nos imaginations débordantes.
Aujourd’hui, c‘est avec bonheur, conviction et détermination, mais toujours aussi rêveuse, que je reviens sur le domaine
familial. Les Pyrénées sont toujours en toile de fond, majestueuses, et elles veillent, avec bienveillance j’en suis certaine,
sur mon interprétation de ce terroir au travers de mes vins qui sont un peu le reflet de mon âme.
Aujourd’hui je soumets à vos papilles ma première vinification, incarnation de ma passion et de mon amour de ce terroir
afin que les bons moments entre amis soient ponctués par ces vins dédiés à la convivialité. »

Notes

Notes

Situation et moyens d’accès
Au Sud de la Garonne, à mi distance de l’Océan et de la Méditerranée

AUCH Capitale des Gascons est à :
• 71 km d’AGEN
• 72 km de TARBES
• 77 km de TOULOUSE
• 89 km de MONTAUBAN
• 92 km de LOURDES
• 127 km de PAU
• 161 km de BERGERAC
• 180 km de BORDEAUX
• 220 km de PERPIGNAN
• 500 km de NANTES
• 500 km de MARSEILLE
• 575 km de LYON
• 794 km de PÀRIS
• 170 km de l’Océan Atlantique
• 230 km de la Méditerranée
• 100 km des pistes de ski ( Saint-Lary, Superbagnères, la Mongie ...)
• 130 km de la frontière espagnole (tunnel d’Aragnouet ou de Vielha).

• PAR AVION
• Toulouse/Blagnac
Aéroport International
• 55 minutes de vol pour PARIS - Navette toutes les 1/2 heures
• 60 minutes de vol pour NANTES
• Bordeaux / Mérignac
• 45 minutes de vol pour PARIS • 50 minutes de vol pour NANTES
• Pau-Pyrénées
•1 h 15 minutes de vol pour Paris • 1h 10 minutes de vol pour Lyon.

• PAR TRAIN
• Toulouse
Service de trains jusqu’au AUCH - 8 Aller-retour dont deux en car SNCF
• Agen
Service de cars SNCF jusqu’à AUCH - 8 aller-retour en semaine du lundi au
vendredi

• PAR CAR

• Plusieurs possibilités : Montauban • Tarbes • Mont-de-Marsan
Renseignements
• GARE TOULOUSE MATABIAU : Tél : 00 33 (0)5 61 10 10 00
• GARE ROUTIERE D’AUCH : Tél : 00 33 (0)5 62 05 60 95 - Tél : 00 33 (0) 5
62 05 76 37

G
Raphaëlle LEQUAI

Tél : 00 33 (0)5 62 05 87 37 (ligne directe)
Mail : communication@tourisme-gers.com

www.vins.tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com
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