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Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades et de nos 
voyages à travers la France ! Cette reprise nous permet enfin de prendre l’air tout en 
continuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. Aussi, pour reprendre 
le rythme et préparer ces prochains voyages, (re)découvrir lieux insolites ou chefs 
d’œuvre du patrimoine local, se balader dans des forêts paisibles ou des petits villages 
au charme fou, aller à la rencontre gourmande de producteurs et de restaurateurs 
amoureux de leur terroir, s’offrir une baignade active, etc., le Petit Futé vous invite, à 
travers cette nouvelle édition, à mettre le cap sur le Gers et la Gascogne.

Déjà 25 ans qu’a été tourné dans le Gers le film d’Étienne Chatiliez « Le bonheur est dans le 
pré ». 25 ans déjà et cette formule qui fait rêver reste toujours autant d’actualité ! Le Gers 
est un pays à lui tout seul, même s’il porte le numéro 32 dans la liste des départements 
français. 

Doux paysages vallonnés façonnés par l’agriculture et la viticulture, lumière chaude mais 
non torride, climat tempéré et agréable, et surtout un art de vivre partagé par tous les 
Gascons et les nombreux néo-Gascons tombés amoureux de ce département. 25 ans, le 
bonheur est toujours dans le Gers, trésor en commun à tous les Gersois de souche ou 
d’adoption, ces derniers venus de toute l’Europe. 

Les habitants chanceux du Gers vivent au rythme des saisons, chacune apportant son lot de plaisirs : l’hiver au coin de feu, à déguster foie 
gras et Armagnac ; le printemps, avec les promenades dans la nature renaissante ; l’été culturel partagé avec les nombreux touristes, et 
qui décline toute une série de manifestations culturelles aux quatre coins du département : les prestigieux Jazz in Marciac, Tempo Latino à 
Vic Fezensac et les Nuits Musicales en Armagnac à Lectoure et Condom sont la partie la plus visible d’une multitude de concerts, de salons 
littéraires et artistiques, d’expositions de peintures, etc ; sans oublier les chaleureuses fêtes de village que Marcel Pagnol aurait célébrées s’il 
avait eu la chance d’être né dans le Gers. 

À l’automne, la nature se pare de couleurs magnifiques et grâce à un climat clément, prolonge le beau temps de l’été ; c’est le temps de 
redécouvrir l’extraordinaire patrimoine architectural du pays natal de d’Artagnan, un patrimoine extrêmement bien préservé et entretenu, 
datant souvent du Moyen Âge : la cathédrale d’Auch, l’Abbaye de Flaran, la Collégiale de La Romieu, le village fortifié de Larressingle, l’ensemble 
archéologique ELUSA, les nombreux châteaux, le musée archéologique de Lectoure et tant d’autres lieux émouvants, de somptueuses bastides 
qui surgissent au gré d’un paysage bucolique. 

Le Gers, c’est aussi la mise en valeur des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, inscrits au Patrimoine de l’UNESCO. Le Gers, enfin, 
c’est le pays de la gastronomie, et vous n’aurez pas assez de toute l’année et de toutes les pages de cette nouvelle édition pour déguster tous 
les bons produits gersois, fabriqués à l’aune d’un savoir-faire et d’une qualité ancestrales.
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