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LE GERS, UN TERRITOIRE RURAL ET INNOVANT 

Situé à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, la mer et 

l’océan, proche des Pyrénées, le Gers est une destination 

prisée en France et à l’étranger grâce à son ensoleillement, et 

à la protection de son environnement naturel et culturel avec 

notamment de grands festivals. 

Ses paysages vallonnés et la richesse de son patrimoine et de 

sa gastronomie en font également le pays du bien vivre et de 

l’art de la fête 

 

Souvent associé à la Toscane pour la beauté de sa campagne et de ses sites historiques, le Gers est réputé pour 

son eau de vie, l’Armagnac et le foie gras de canard et d’oie emblématique de sa cuisine. 

Le Gers, pays de d'Artagnan et des Mousquetaires, est aussi une terre d’accueil grâce à la convivialité et à la 

générosité de ses habitants. 

Département rural, il relève les défis de la modernité avec le Très Haut Débit accessible sur tout son territoire 

et le développement d’initiatives innovantes notamment pour l’environnement et la croissance verte. 
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Accueillis par la stature des Mousquetaires dès votre arrivée, retrouvez d’Artagnan et les cadets de 

Gascogne, devenus figures incontournables de Condom ! 

Derrière eux se dresse la majestueuse Cathédrale des XIVème et XVIème siècles. Son architecture 

gothique, son cloître spacieux et son élégant palais épiscopal révèlent la richesse de l’histoire de la ville 

de Condom.  

Depuis, la place, les ruelles vous mènent devant d’harmonieuses façades de pierre et de fer forgé. De 

style classique, les hôtels particuliers reflètent la prospérité des producteurs d’Armagnac et vous invitent 

à découvrir la passion des hommes et des femmes qui font depuis des siècles, la renommée de notre 

terroir. 

La Ténarèze et ses vignes qui 

façonnent nos paysages 

dévoilent un maillage de 

villages de caractère. 

Larressingle, Fourcès, Montréal-

du-Gers sont autant de villages 

classés « Plus Beaux Villages de 

France » où il fait bon flâner. 

Ses multiples chemins, voies, 

tracés, sa rivière Baïse vous 

permettrons de parcourir sa 

nature intime et secrète…  

Etape majeure sur la voie du 

Puy-en-Velay, de nombreux 

pèlerins empruntent ce tracé 

classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et s’offrent une 

escale au cœur de la cité. 

Cité du Festival des Bandas, 

Condom résonne au bruit de la 

musique, des cuivres et du cri 

des mousquetaires : Un pour 

tous et tous pour un !  

 

 

 

 


