FORUM SLOW TOURISME TERRA GERS®
Mardi 28 mars 2017
Lieu : salle des fêtes de Simorre
De 8h15 à 9h30 : (pour les personnes concernées par l'installation des stands
au Forum d'Echange de documentation)
Emargement – Accueil café
Installation des stands du Forum d’Echange de Documentation

9h30-10h00 :
> Accueil de l'ensemble des participants
Présentation TerraGers®

> Discours d'ouverture :
André Laffont, Maire de Simorre et Michel Artagnan, Président de l'Office de Tourisme
Gisèle Biémouret, Présidente du CDT Destination Gers

10h00-12h30 : La dynamique Terra Gers® , l'expérience slow tourisme – Les
valeurs du tourisme durable
> Un label portant les valeurs du tourisme durable-Cittaslow
Giorgio Bonacci : Ambassadeur Cittaslow en France : Présentation du label
Pierre Beaudran, Maire de Mirande, Président du réseau français Cittaslow et Giorgio
Bonacci : 2 expériences, Mirande et Labastide d'Armagnac

> Déclinaison d'une stratégie départementale sur le territoire Gimone-Arrats
OT Gimone Arrats : présentation de la stratégie du territoire
Arthur Pailhès : Bouche à Oreille - Programmation culturelle annuelle pour faire vivre Simorre
Dominic Godart : Président de l'association PALACES - Association des commerçants et
artisans pour leur expérience création d'un marché de producteurs et créateurs locaux
André Saint Martin : Président de l'association VTT - Historique de la création de la Base VTT
Francis Chabrol : Maire de St Elix d'Astarac - Création Land Art en Pays Portes de Gascogne
et Ronde des expos

> Evénementiel - écofestival : Une nouvelle démarche artistique TerraGers®
Présentation de la charte TerraGers®-Ecofestival (CDT/ADDA)
Françoise Lamarque ADDA/Juliette Magniez/Musique en Chemin et Pierre Castéra/Musicales
des Côteaux de Gimone

12h30-14h00 : Pause repas avec le Bouche à Oreille
Opération de communication Patougas/Côtes de Gascogne/CDT

14h00-15h00 : La dynamique Terra Gers® - Itinérance douce et témoignages
d'acteurs du tourisme
> Nouvelles mobilités – vélos et voitures électriques
Le développement d'une démarche nationale : le label Accueil Vélo
Sébastien Chagnard : CycloMouv (vélo électrique) à Auch : le témoignage d'un professionnel
Jean-Claude Lemaire : Le V.E Je le veux (le Gers en voiture électrique) : des hébergements
adaptés

> Des professionnels engagés dans la démarche TerraGers®
Christian Vergez : Les éco-logis d'Ensarnaut
Hélène Archidec : Domaine de Herrebouc - Oenotourisme et tourisme durable
Bruno Monflier : Ferme des Etoiles : la nouvelle démarche TerraGers «Découverte des
Etoiles »

15H30- 17H30: Forum d’Echange de Documentation touristique
Forfait journée : 25 € par personne - Le tarif d'inscription comprend : l'atelier, le déjeuner, la
participation au forum d'échange de documentation

