
Les	indispensables	du	moment	:

	
Ce	 n'est	 pas	 parce	 que	 	 la	 Féria	 de	 Pentecôte
2021	 ne	 sera	 pas	 cette	 année	 encore	 célébrée
comme	elle	se	doit	qu'il	faut	faire	l'impasse	sur	la
marinière	et	la	traditionnelle	affiche	de	la	Féria	!!!
	
RDV	 à	 l'Office	 de	 Tourisme	 pour	 vous	 procurer
l'habit	 de	 fête	 et	 compléter	 votre	 collection
d'affiche.
	
Attention	Edition	limitée.
	
	
	

PENTECÔTE	À	LA	MAISON

Cathy,	Elodie	et	Alina	au	quotidien	:

Vous	avez	 le	souhait	d'un	projet	 touristique.	Que
vous	soyez	Gersois	ou	que	vous	veniez	d'un	autre
département,	 nous	 vous	 proposons	 un
accompagnement	structuré.
Ce	mois-ci,	un	nouveau	prestataire	a	de	grandes
chances	de	rejoindre	le	Gers.	Pour	qu'il	puisse	se
sentir	bien	chez	nous	et	pour	 lui	offrir	 toutes	 les
chances	 de	 réussir,	 notre	 rôle	 est	 de
l'accompagner	et	de	le	mettre	en	relation	avec	le
CDT	 et	 le	 PETR	 Pays	 d'Armagnac	 pour	 un
accompagnement	 technique,	 commercial,
financier	et	stratégique.	
A	plusieurs,	nous	faisons	du	Gers	une	destination
incontournable.

ACCOMPAGNEMENT	DES
PRESTATAIRES

En	 lien	 avec	 notre	 convention	 d'objectifs,	 nous
travaillons	 avec	 la	 commission	 tourisme	 de	 la
communauté	 de	 communes	 d'Artagnan	 en
Fezensac	 sur	 la	 mise	 en	 oeuvre	 et	 le	 suivi	 de
projet	 qui	 contribuent	 à	 la	 promotion	 et	 au
developpement	 de	 l'activité	 touristique	 de	 notre
territoire.
Au	programme	de	cette	commission	:	un	schéma
d'interprétation	 du	 patrimoine,	 le	 programme
d'animations	 de	 la	 saison,	 la	 taxe	 de	 séjour,
l'accompagnement	 des	 communes	 pour	 leurs
besoins	en	équipement,	la	mise	en	tourisme	de	la
Route	Européenne	d'Artagnan	et	celle	la	Véloroute
de	la	Baïse.

COMMISSION	TOURISME

L'année	 2021	 est	 définitivement	 placée	 sous	 le
signe	de	d'Artagnan!	C'est	donc	avec	un	immense
plaisir	que	nous	avons	accueilli	Bertrand	et	Alex	de
la	chaîne	Youtube	"	Café	Vadrouille	"	pour	réaliser
un	 sujet	 sur	 Lupiac	 et	 leur	 lancer	 un	 défi,	 digne
des	 plus	 grands	mousquetaires!	 La	 vidéo	devrait
être	disponible	dans	le	courant	du	mois	de	mai...
Pour	ne	rien	rater	:	cliquez	sur	ce	lien
Mais	ce	n'est	pas	tout	!	Nous	avons	aussi	accueilli
Pierre	 Collas,	 journaliste	 pour	 la	 radio	 RTL	 qui	 a
souhaité	 réaliser	 un	 petit	 sujet	 à	 propos	 de	 la

2021,	L'ANNÉE	DE	D'ARTAGNAN	!

https://www.youtube.com/channel/UCOqVJfleFgM5S5NQS-bGUmA


vente	du	château	de	Castelmore,	 l'occasion	pour
nous	de	redécouvrir	ce	lieu	plein	de	charme	et	de
mystères...
Pour	le	réécouter	:	cliquez	sur	ce	lien
	

Ça	se	passe	chez	nous	:

Artisan	de	votre	bien	être	de	la	tête	aux	pieds	!
	
Oriane	vous	propose	une	 large	gamme	de	 soins
bien	être	ainsi	que	de	 la	 réflexologie	plantaire	ou
du	Dien	Chan	(réflexologie	vietnamienne),	du	lundi
au	samedi	sur	RDV	uniquement	les	après-midis.
	
Prenez	 soin	de	vous,	 offrez-vous	un	moment	de
détente	ou	faites	plaisir	à	vos	proches	!
Plus	d'informations	:	06	15	25	06	74
www.vic-bien-etre.fr
Facebook	 :	 Vic	 bien	 être	 /	massage	 bien	 être	&
réflexologie.
	

VIC	BIEN	ÊTRE

¡Adishatz	à	todos!
Edward	 et	 toute	 son	 équipe	 auront	 le	 plaisir	 de
vous	 faire	 découvrir	 dès	 le	mercredi	 19	mai	 leur
nouvel	 espace	 restauration	 avec	 l’aménagement
d’un	point	chaud.
Ouvert	7	jours	/7	à	partir	de	6	heures	du	matin,	il
vous	sera	possible	de	manger	à	toutes	heures	de
la	 journée	 des	 produits	 exclusivement	 gersois,
ainsi	que	des	planches	de	fromage	fermier	et	de
charcuterie	artisanale	et	bien	d’autres	 spécialités
de	la	maison.
Un	 accueil	 chaleureux,	 une	 équipe	 à	 l’écoute	 et
aux	 petits	 soins	 de	 sa	 clientèle.	 Un	 endroit	 à
consommer	sans	modération.
Possibilité	de	réservation	au	05	62	06	05	61
Faceboook	:	Lou	Bar'Ataclau	
	

LOU	BAR'ATACLAU

Christine	 VILLIELM-BAILLY	 est	 productrice	 de
fraises,	 de	 fruits	 rouges,	 de	 plantes	 aromatiques
vivaces	 et	 annuelles,	 de	 roses	 pour	 le	 sirop	 et
aussi	de	quelques	légumes	et	fruits.
Elle	 vend	 ses	 productions	 en	 frais	 et	 elle	 les
transforme	en	coulis	(mûres,	framboises),	en	sirop
(rose,	sureau,	menthe,	basilic,fraise),	en	confiture
(mûre,	 fraise,	 cassis,	 physalis),	 en	 purée	 de	 fruit
sans	sucre	ajouté	et	en	jus	(pomme).
Vous	 la	 retrouverez	sur	 les	marchés	de	Lupiac	 le
mardi	matin	de	septembre	à	mai	et	le	mardi	soir	en
juillet	et	août;	à	marciac	 le	mercredi	matin,	à	Vic-
Fezensac	 le	 vendredi	 matin	 et	 à	 Bassoues	 le
dimanche	matin.
Vente	 à	 la	 ferme	 des	 plants	 de	 légumes	 et
d'aromatiques.
Plus	d'infos	:	06	37	99	66	14
	

LES	JARDINS	DE	PEBUC	A	BAZIAN

Une	page	se	tourne	pour	cet	établissement	vicois.
CAFÉ	DE	LA	BOURSE,	LE	RETOUR

https://twitter.com/RTLMidi/status/1390268222470074371?s=20
http://www.vic-bien-etre.fr/
https://facebook.com/barataclau


	
Jérôme	Alves	 reprend	 l’activité	bar	et	 restauration
dès	le	19	mai	avec	une	ouverture	en	terrasse	tous
les	jours.
Au	menu	 tapas,	grillades,	 scène	musicale	et	une
attention	 particulière	 sera	 portée	 autour	 de	 la
découverte	 des	 vins	 du	 Sud-Ouest	 et	 de	 toutes
les	régions…
	
Plus	d’infos	au	05	42	54	35	95
	

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