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Le Gers, bon élève pour la présidente du 

CRT 
Tourisme 

 
À la table d'Hélène Royer, aux Bruhasses à Condom, Virginie Rozière a rencontré les 
acteurs du tourisme gersois. / Photo DDM, J.Roumégoux  
 
Dans la nouvelle grande région Occitanie, le Gers se démarque en premier lieu par 
l'amour que ses habitants portent à leur territoire. Telle est l'image que retiendra en 
premier lieu Virginie Rozière, présidente du comité régional du tourisme, du séjour 
qu'elle vient de vivre en Gascogne. «Le panorama qui m'a été présenté conforte l'image 
que j'avais du Gers, une image très positive qui ne se dément pas, avec un capital 
identifié, un état d'esprit, une qualité de vie, un accueil, un sens du beau et du bon, une 
authenticité». Accueillie par la nouvelle présidente du CDTL, Gisèle Biémouret, et le 
directeur du comité, José Luis Perreira, Virginie Rozière a notamment vu le charme 
gersois opérer de nouveau...à table, dans la belle demeure d'Hélène et Jean Royer, les 
Bruhasses, à Condom, où sont venus à sa rencontre divers acteurs du tourisme gersois. 
Un florilège aussi riche que varié dans lequel Georgette Larrieu a présenté la démarche 
culturelle des Chemins en Armagnac, qui marient sites patrimoniaux et art contemporain, 
Maurice Boison, la cave viticole condomoise, Michel Hue, la conservation 
départementale et le réseau des musées, l'abbaye de Flaran et la collection Simonow et, 
Nathalie Ménégazzo, du Domaine d'Embidoire, et Cécile Guichard, de la Ferme du 
Hitton, leurs quotidiens de productrices convaincues par les notions d'accueil, de qualité 
et d'innovation. L'instantané offert par ces professionnels, tout autant que le cadre de la 
rencontre, a constitué une illustration parfaite de l'approche touristique à laquelle travaille 
l'office de tourisme de la Ténarèze dont la directrice, Catherine Goxe, a souligné le rôle 
de précurseur en matière de «slow tourisme», avec un travail sur le thème de l'itinérance 
et des paysages de cette «Toscane gasconne». Un territoire qui devrait s'inscrire sans 
mal dans la politique de tourisme durable vers laquelle se tourne notamment la nouvelle 
région. 



 

«Le CDTL du Gers fait un gros travail de structuration» 

Auch était la 2e étape de la visite de Virginie Rozière. A midi, à l'hôtel de France, autour 
d'un succulent buffet dressé par Vincent et Bruno Casassus, la présidente du CRT a 
échangé avec les administrateurs du CDTL. La Montpelliéraine a salué le travail mené 
dans le Gers pour la valorisation des produits, le patrimoine et la promotion du slow 
tourisme. «La qualité et l'authenticité sont des valeurs que le Gers représente très bien 
et qui vont construire l'identité de notre grande région Occitanie», a souligné Virginie 
Rozière, heureuse de rencontrer, à Condom, à Auch et dans l'après-midi à Samatan 
«des acteurs du tourisme qui parlent de leur département avec beaucoup 
d'enthousiasme et de passion». 
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