Le scoop du mois :
UNE EXPO PAS COMME LES
AUTRES
A l’heure où chacun revoit ses concepts, s’adapte
à la situation et repense ses fondamentaux, nous
vous préparons une édition inédite et créative qui
aura lieu très prochainement sur le territoire
d’Artagnan en Fezensac.
Une approche culturelle et naturelle qui fera appel
à votre sens de l’observation et qui, nous n’en
doutons pas, vous enchantera…Un indice en
image....
Affaire à suivre !!!

Cathy, Elodie et Alina au quotidien :
UN NOUVEAU PR EN PRÉPARATION
Le territoire d’Artagnan en Fezensac va bientôt se
doter d’un nouveau chemin de randonnée.
Il s’agit de réhabiliter le circuit pédagogique de
découverte de la faune et de la flore de la forêt de
Sorbets.
Un travail initié avec le Conseil Départemental, la
Fédération des Chasseurs et la commune de
Cazaux d’Angles qui permettra aux nombreux
adeptes de la marche de profiter pleinement de
notre belle nature préservée !!!

LA COMMERCIALISATION EN
PLEINE ACTION!
Une réflexion intense est aujourd’hui menée par le
groupe de travail de la commercialisation du pays
d’Armagnac !
Comment à ce jour retravailler nos produits
existants comme le séjour nature?
Comment être plus présent auprès des agences
de voyages et nos réseaux sociaux?
Partir sur de la nouveauté !
L’année
2021
est
une
année
où
la
commercialisation sera de rigueur et apportera au
territoire visibilité et promotion.
A
découvrir
sur
:
https://sejourscreationsoriginales.fr

CHARLES DE BATZ NOUS REVOILÀ
!
Ça y est, le printemps est là, les journées
s'allongent, les mimosas et les cerisiers sont en
fleurs, et le Bureau d'Information Touristique de
Lupiac fait son grand retour!
Malgré les restrictions sanitaires qui imposent le
maintien de la fermeture du Musée d'Artagnan
nous avons pris la décision d'ouvrir la Chapelle
Notre Dame afin de renseigner et d'orienter les
promeneurs, curieux et autres badauds flânants
dans les ruelles de notre charmant village.
Vous pourrez retrouver Alina qui se fera une joie
de vous accueillir du mardi au samedi de 14h à
18h, ou par téléphone au 05.62.09.24.09 .

Ça se passe chez nous :
L' OT VIENT VOUS VOIR
Amis hébergeurs les visites s'organisent! Vous
avez été nombreux à répondre favorablement et à
montrer votre intérêt pour la Route Européenne
d'Artagnan et nous vous en remercions.
Dans ce cadre l'Office de tourisme accompagne
Monsieur Jardry, référent départemental de la REA,
afin de pouvoir vous rendre visite, aborder
ensemble les aspects techniques de l'accueil
cavalier et trouver des solutions aux obstacles que
vous pourriez rencontrer. Ce sera aussi pour nous
l'occasion de revisiter vos structures et voir les
modifications ou changements que vous avez
apporté.
Nous avons hâte de venir à votre rencontre!

SÉJOUR CULINAIRE
À LA VILLA MARAMBAT
Aline et Jean-Pierre vous accueillent avec chaleur
et bienveillance dans leur maison d’hôtes bâtie au
coeur d'une nature préservée.
Jean Pierre, chef engagé, est membre du Club
International les Toques Blanches et vous propose
une expérience culinaire insolite et gourmande, où
le canard sera cuisiné sous toutes ses formes et
où chaque hôte repartira avec ses créations.
Un séjour à partager sans modération !!!

PLACE AUX RESTOS
En attendant le moment de pouvoir retourner au
restaurant pour y passer un bon moment et pour
le plaisir de la table, nos restaurateurs continuent
à s’adapter et vous offrent un service de qualité en
toute sécurité.
A emporter ou sur livraison, vous avez le choix
pour régaler vos papilles de notre gastronomie
gersoise si réputée.
Retrouvez-les sur notre page dédiée
et laissez-vous tenter !!!
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