
CHARTE D'ENGAGEMENT « BONS CRUS D'ARTAGNAN® »
L'oenotourisme dans le Gers

LE GERS : UN TERRITOIRE  VITICOLE RICHE

Le vignoble gascon existe au moins depuis 1600 ans.

Ce territoire lové sur des coteaux en pentes douces du Sud-Ouest de la France, au cœur de la
Gascogne s’étend sur prés de 20 000 hectares avec des appellations reconnues et appréciées :
Armagnac, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne, Saint Mont, Madiran,  Pacherenc, Côtes de
Gascogne-Condomois.

De l'apéritif au digestif : une palette riche en diversité et en qualité !

L'OENOTOURISME : A LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES VITICOLES DU GERS

Depuis 2007, le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers (CDTL) anime le club
« BONS CRUS D'ARTAGNAN® » qui regroupe les viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs,
cavistes, sites et monuments, offices de tourisme, événements répondant à des critères de
sélection de qualité approuvés par les filières viticoles et touristiques :

- une appartenance à une démarche de qualité nationale (Gîtes de France,
Clévacances, Accueil Paysan, Logis, Bienvenue à la Ferme …)
- des prestations adaptées à l'oenotourisme

En devenant adhérent des « Bons crus d'Artagnan », les professionnels disposent d'un logo
affiché dans leur établissement, sur leur site et dans leur documentation et participent à un « club
de producteurs », lieu de rencontre, d’information et d’échanges d’expériences commun aux
adhérents à l’opération, permettant de mettre en place des actions de promotion et de
communication.

LES BONS CRUS D'ARTAGNAN® : UNE DÉMARCHE RECONNUE

Les Bons Crus d'Artagnan® sont labellisés Vignobles & Découvertes, reconnaissant le travail 
d'animation du CDTL et la richesse du terroir et des appellations du Gers.

- une dégustation chez un producteur ?
- un bon plat accompagné d'un bon vin chez un restaurateur ?
- une nuit chez un hébergeur me donnant envie de découvrir le vignoble ?
- une randonnée dans les vignes ?
- un moment convivial lors d'un événement ?

De l'apéritif au digestif, pour découvrir la variété de produits viticoles, rendez-vous chez les 
professionnels du tourisme gersois labellisés Bons Crus d'Artagnan®Vignobles & Découvertes !

En avant le Gers pour tous, un Gers pour chacun !
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