
Le	scoop	du	mois	:

Nous	vous	avons	tenu	en	haleine	pendant	2	mois
sur	 notre	 première	 page	 de	 couverture,	 nous
avons	enfin	le	plaisir	de	vous	la	dévoiler.
	
Bon	en	effet	ça	tombe	mal,	nos	bureaux	d’accueil
sont	 fermés	 au	 public.	 Nous	 poursuivons	 nos
missions	 de	 développement	 touristique	 par	 le
télétravail	 et	 l’accueil	 téléphonique	 et	 mail.	 Nous
aurons	 grand	 plaisir	 à	 vous	 retrouver	 dès	 que	 la
situation	se	sera	améliorée.
	
Autre	 info	 :	 Pentecôtavic	 propose	 cette	 année
l’incontournable	marinière	en	 taille	enfant	à	partir
de	6	ans.	N’hésitez	pas	à	 réserver	elles	 sont	en
édition	limitée	!!
	

LE	MAGAZINE	DU	TERRITOIRE
EST	ARRIVÉ

Cathy,	Elodie	et	Alina	au	quotidien	:

On	 ne	 baisse	 pas	 les	 bras	 à	 l’Office,	 nous
continuons	 de	 croire	 que	 nous	 aurons	 un	 été
dynamique	et	vivant	!	Pour	cela	rien	de	tel	que	de
construire	des	animations	dans	nos	villages	pour
cet	été	…
	
Alors	 plusieurs	 réflexions	 et	 réponses	 s’offrent	 à
nous	!	Un	contact	avec	Circa	avec	une	rencontre
prévue	 au	 mois	 d’avril,	 un	 autre	 avec	 l’Adda	 qui
nous	propose	une	liste	de	compagnie.
Et	 puis	 n’oublions	 pas	 les	 associations	 de	 notre
territoire	 qui	 peuvent	 nous	 accompagner	 dans
cette	démarche	!
	
Alors	 oui	 croisons	 les	 doigts	 pour	 que	 les
spectacles,	 la	musique,	 la	danse,	 le	 théâtre	et	 le
cirque	soient	nos	RDV	de	l’été	2021

EN	AVANT	LA	CULTURE
DANS	NOS	CAMPAGNES	!!!

Entre	slow	tourisme	et	schéma	d’aménagement
des	mobilités	actives	il	n’y	a	qu’un	pas…
Accompagnés	par	le	CDT	et	le	Conseil
Départemental,	nous	travaillons	sur	la	mise	en
tourisme	de	la	véloroute	Vallée	de	la	Baïse	(V82)
qui	traverse	notre	département	depuis	Nérac
jusqu’à	Lannemezan	et	soutenons	le	projet	du
PETR	Pays	d’Armagnac	dans	la	construction	de
son	étude	sur	les	possibilités	de	développement
des	modes	actifs	que	sont	la	marche	et	le	vélo.
Nous	vous	invitions	à	participer	à	la	grande
enquête	qui	permettra	d’identifier	les	besoins	des
différents	usagers.	Merci	pour	votre	contribution
!!!

SI	ON	PARTAIT	…	A	BICYCLETTE

Retrouvez	 à	 partir	 du	 10	 avril	 le	 docu-fiction	 "	 La
D'ARTAGNAN	SUR	VOS	ÉCRANS!

https://www.ot-dartagnan-fezensac.com/uploads/2021/03/sentiers-baise-Gers.pdf
https://ee.kobotoolbox.org/x/5P3SXC6s


véritable	histoire	de	d'Artagnan"	sur	Arte	à	20h50!
Laissez	 vous	 conter	 l'histoire	 de	 notre	 héros	 de
légende	 au	 travers	 de	 reconstitutions	 ainsi	 que
d'interventions	d'historiens	et	de	biographes	dans
cette	 enquête	 historique	 aux	 allures	 de	 jeu	 de
piste...
Réalisé	par	Augustin	Viatte	et	son	équipe	au	début
de	 l'été	 2020	 et	 tourné	 en	 partie	 dans	 le	 Gers
vous	 y	 reconnaîtrez	 certainement	 certains
figurants	 ainsi	 que	 des	 lieux	 emblématiques	 de
notre	territoire...
Alors	 ouvrez	 grands	 les	 yeux	 et	 les	 oreilles	 et
partez	sur	les	traces	du	gascon	le	plus	célèbre	au
monde	!
	

Ça	se	passe	chez	nous	:

C'est	 dans	 son	 atelier-boutique	 du	 7	 rue	 de	 la
République	 à	 Vic-Fezensac	 qu'elle	 opère,	 la
tapisserie	d'ameublement	c'est	un	peu	la	chirurgie
des	sièges,	on	répare	et	on	rajeunit	!
	
Vous	 pouvez	 l'y	 retrouver	 pour	 vos	 projets	 de
rénovations	 d'assises	 anciennes	 ou	 plus
contemporaines,	 également	 y	 acheter	 du	 tissu
pour	vos	propres	créations	ou	venir	acquérir	une
pièce	unique	qu'elle	aura	chinée,	restaurée	et	ou
créée	(fauteuils	chaises	coussins)
	
Plus	d'infos	:	Tél.	06	11	43	31	73
www.carolinerocker.com

CAROLINE	ROCKER
TAPISSERIE	D'AMEUBLEMENT

Bienvenue	à	l’Ancienne	Epicerie,	une	boutique	de
tee-shirts	 et	 de	 cadeaux	 souvenirs	 située	 sur	 la
place	 de	 Lupiac,	 non	 loin	 de	 la	 statue	 de
d’Artagnan.

Barnabé	y	propose	un	large	éventail	de	tee-shirt
aux	thèmes	humoristiques,	créatifs	et	variés	et	un
service	de	personnalisation	qui	laisse	libre	court	à
vos	envies.	Un	rayon	vin,	bière	et	Armagnac
renforce	l’offre	auquel	viendront	s’ajouter	très
prochainement	les	produits	du	terroir.
Plus	d’infos	au	06	79	44	62	70	ou
barnabe@zebarnyshop.fr
	

L'ANCIENNE	ÉPICERIE

Qui	dit	Créations	Originales,	dit	création	de
séjours!!	Grâce	à	la	visite	du	domaine	de	Hongrie	à
Lupiac	nous	avons	pu	voir	et	constater	un
potentiel	incroyable	pour	nos	futurs	vacanciers!	"
Le	bien	être	"
Pour	cette	année:

1	séjour	bien-être,	yoga	et	méditation	:
1	séjour	bien-être	cuisine	santé,
permaculture	et	végétalisme

Vivement	la	finalisation	des	2	produits
Les	sites	où	vous	pourrez	bientôt	les	retrouver
https://www.domainedehongrie.com
https://sejours-creationsoriginales.fr/
	

LE	DOMAINE	DE	HONGRIE

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	info@otaf32.com

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	office	de	tourisme	d'Artagnan
en	Fezensac.
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