
Le	scoop	du	mois	:

Le	 choix	 de	 la	 première	 page	 de	 couverture	 est
arrêté.
	
Vous	 aurez	 la	 suprise	 de	 la	 découvrir	 très
prochainement...	un	partenariat	renouvelé	entre	le
PETR	 et	 les	 3	 autres	 OT	 du	 Pays	 d'Armagnac
permettra	aux	visiteurs	de	découvrir	notre	territoire
grâce	à	une	déclinaison	de	4	magazines.
	
Un	premier	indice	en	image	!

NOUVELLE	ANNÉE	,	NOUVELLE
ÉDITION,	NOUVELLE	PREMIERE

PAGE	

Cathy,	Elodie	et	Alina	au	quotidien	:

Le	CDT	et	l’Adda	partagent	les	mêmes	visions	de
prospective	 pour	 l’événementiel	 de	 demain	 et
s’unissent	 avec	 les	 organisateurs	 de
manifestations	pour	engager	un	grand	chantier	de
réflexion.
	
L’Office	 de	 Tourisme	 d’Artagnan	 en	 Fezensac
participera	 le	 19	 janvier	 au	 premier	 atelier	 :
comment	 imaginer	 les	 éditions	 2021	 à	 travers
différents	 scenarii	 et	 des	 mutualisations	 entre
festival	au	profit	de	la	vie	sur	les	territoires.
	
L'enjeu	:	trouver	ensemble	pour	les	années	à	venir
les	 clés	 pour	 créer	 une	 campagne	 vivante	 toute
l'année.

SOUTENIR	L’ÉVÉNEMENTIEL
GERSOIS	

En	 collaboration	 avec	 l’ensemble	 des	 Offices	 de
Tourisme	du	Pays	d’Armagnac,	le	CPIE,	l'ADASEA	et
le	PETR	nous	avons	décidé	de	mettre	en	avant	les
sites	de	notre	patrimoine	naturel.
	
Le	 but	 est	 de	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 le
patrimoine	 souvent	méconnu	 de	 tous,	 tout	 en	 y
apportant	 une	 touche	 de	 responsabilité	 et	 de
sensibilisation	sur	l'écosystème.
	
Actuellement	 nous	 sommes	 en	 pleine
construction	du	projet.	5	sites	sont	identifiés	sur	le
territoire	d’Artagnan	en	Fezensac,	soit	20	au	total
dans	le	pays	d’Armagnac.
	
Que	de	véritables	pépites	 !	Nous	 travaillons	avec
l’agence	 BigHappy	 qui	 a	 déjà	 travaillé	 avec	 nous

LA	NATURE	PAS	QU'EN	PEINTURE	!



sur	«	Armagnac	confidentiel,	carnet	de	voyage	»,
je	 vous	 laisse	 imaginer	 l’impatience	 que	 nous
avons	 de	 connaitre	 le	 graphisme	du	 futur	 carnet
du	patrimoine	naturel	de	notre	territoire…

Ça	y	est	la	boucle	est	bouclée	!
Ce	 sont	350	km	de	chemins	de	 randonnées	qui
ont	été	balisés	dans	le	Gers	sur	500	km	de	tracé
initial…	Il	est	enfin	possible	de	faire	une	boucle	sur
la	Route	Européenne	d’Artagnan	!
	
La	Route	Européenne	d’Artagnan	c’est	quoi	?
Véritable	 itinéraire	 culturel	 Européen,	 la	 Route
Européenne	est	un	formidable	moyen	de	partir	à	la
découverte	 de	 notre	 histoire	 et	 de	 notre
patrimoine	à	cheval,	à	pied	ou	à	vélo!
	
Traversant	 6	 pays,	 54	 départements	 français	 et
parcourant	 plus	 de	 6000	 km,	 ce	 sont	 6	 routes
différentes	qui	vous	permettront	de	partir	 sur	 les
traces	de	notre	valeureux	mousquetaire	ainsi	que
certains	 de	 ses	 contemporains	 et	 de	 rejoindre
Maastricht,	où	il	a	perdu	la	vie…
	
Pour	 plus	 d’informations	 :	 https://www.route-
dartagnan.eu

EN	ROUTE	SUR	LA	ROUTE	!

Ça	se	passe	chez	nous	:

"Après	 10	 ans	 à	 pratiquer	 le	 maraichage	 en
permaculture	sur	sa	micro-ferme,	et	5	ans	après	la
création	de	son	blog	permaraicher.com	traitant	du
maraichage	 et	 jardinage	 en	 permaculture,	 c'est
dans	un	livre	qu'il	a	tenté	de	tout	condenser.
	
On	 trouvera	 donc	 dans	 cet	 ouvrage	 édité	 par
Rustica,	 tout	 pour	 commencer	 un	 potager	 en
permaculture.
	
Comment	 augmenter	 la	 fertilité	 du	 sol,
l'organisation	 et	 le	 démarrage	 d'un	 jardin,	 le
paillage	et	les	composts,	la	plantation	et	les	semis,
ainsi	qu'un	calendrier	mois	par	mois."
	
En	dépôt-vente	à	 l'Office	de	Tourisme	à	partir	 du
15	janvier

JÉRÔME	BOISNEAU,
PERMARAICHER	À	VIC

Sur	 la	 commune	 de	 Vic-Fezensac,	 Gari	 et	 Carole
Garrigos	 proposent	 2	 lodges	 originaux	 tout	 en
bois	dans	leur	domaine	agricole	bio	de	15	000	m2
proposant	un	 jardin	arboré	et	 fleuri	de	5	000	m2,
composé	 d’une	 exploitation	 d’oliviers,
d’aromatiques	 (lavandes,	 hysope,	 romarin…)	 et
d’une	zone	de	maraichage.
	
Tout	 a	 été	 pensé	 pour	 vous	 garantir	 un	 séjour
idéal	!	

2	NOUVEAUX	HÉBERGEMENTS
TOUT	CONFORT

https://www.route-dartagnan.eu/
http://permaraicher.com/


Pour	plus	d'informations
	

Quelques	 130	 fiches	 signalétiques	 sur	 le
patrimoine	 historique	 de	 notre	 territoire	 ont	 été
retrouvées	 dans	 les	 archives	 de	 l'Office	 de
Tourisme.
	
Mission	est	confiée	à	notre	stagiaire	Idriss	en	1ère
année	de	BTS	Tourisme	de	 les	 classer	et	de	 les
restaurer.	Chacun	pourra	découvrir	ou	recécouvrir
le	 patrimoine	 de	 nos	 communes	 à	 une	 époque
assez	lointaine.
	
En	 parralèle,	 nous	 allons	 prochainement
démarrer,	 avec	 la	 société	 archéologique	 et	 les
communes,	 	 un	 travail	 sur	 la	 mise	 en	 valeur	 du
petit	patrimoine	de	notre	territoire.

DOSSIER	PATRIMOINE
HISTORIQUE
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