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« La fabrique à souvenirs »
Immersion dans le monde de l’œnotourisme et du patrimoine

avec le nouvel Office de Tourisme de la Ténarèze à Montréal-du-Gers

La Ténarèze appartient à ces régions que l’on compte secrètement parmi ses ports d’attache. 
Nichée entre le Haut et Bas Armagnac, l’Armagnac-Ténarèze bénéficie d’un patrimoine 
viticole riche et vivant. Point de départ à l’exploration d’un territoire aux mille saveurs, l’Office 
de Tourisme de Montréal réouvre à nouveau ses portes après plusieurs mois de travaux. 
Espace d’échanges et de partages, pour grands et petits, ce nouvel office de tourisme est 
une escale propice aux découvertes du vignoble Armagnac-Gascogne et devient dorénavant 
l’adresse incontournable pour démarrer mais également boucler un séjour armagnacais.

Au cœur de Montréal-du-Gers, sous les belles arcades de la place de l’Hôtel de Ville, la dynamique 
équipe de l’Office de Tourisme de la Ténarèze a voulu bousculer l’esprit classique des Offices de 
Tourisme pour livrer sa vision de l’Armagnac, directement inspirée de son histoire et de son terroir. 
Lieu de foisonnement sensoriel et de découvertes, le concept novateur de « La fabrique à souvenirs » 
fait sienne la citation de Salvador Dali « Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des 
secrets ».
Ainsi, touristes et visiteurs s’immergent au cœur des terroirs, de l’histoire, du patrimoine et des produits 
viticoles emblématiques (l’Armagnac, le Floc de Gascogne et les vins des Côtes de Gascogne). Enfants 
et adultes découvrent, chacun à leur manière, dans un parcours de 4 salles les secrets de la Ténarèze. 

Fresque, cartes des itinérances, visuels inédits sur la vigne et le vin, murs d’expressions et surtout 
manipulations ludiques et jeux, ce sont 150 m² consacrés à des sites d’exception, notamment la 
nouvelle villa Gallo-romaine Séviac, l’itinérance aux multiples visages et bien entendu le vignoble et ses 
produits ! Cet espace innovant, propose une nouvelle expérience d’accueil aux visiteurs en les invitant 
à partager leurs bons plans et à mettre leurs sens en éveil.

Cet OT nouvelle génération a résolument joué la carte de la participation et de l’immersion en pariant 
sur une scénographie digne d’un site de visite, pour 40 minutes de voyage actif à travers les vignes, les 
lieux et les siècles. Enfin, pour terminer cette belle échappée, la boutique de destination propose une 
sélection de produits souvenirs, viticoles et gourmands.
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Ces aménagements font de cet Office de Tourisme un office référent à l’échelle départementale autour 
de la thématique viticole et du partage d’expérience.

Vous l’aurez compris, l’Office de Tourisme à Montréal-du-Gers, labelisé Bons-crus d’Artagnan- 
Vignobles et Découvertes, est une mise en bouche et offre une clé de lecture de la découverte du 
vignoble Armagnac-Gascogne et de la destination Gers. Avec ce nouveau lieu, il est fort à parier que 
les gersois vont aussi aimer jouer les touristes !

Espace à visiter sans modération avant, pendant et en fin de séjour.

Cette opération est co-financée par l’Etat au titre de la DETR, par la région Occitanie au titre du 
Grand Site ainsi que par l’Europe au titre du Leader.

L’Office de Tourisme de la Ténarèze à Montréal-
du-Gers s’inscrit dans le périmètre du label Grand 
Site Occitanie Armagnac, Abbaye et Cités

• Office de Tourisme Classé Catégorie I, 
Démarche Qualité Tourisme, Bons crus 
d’Artagnan Vignobles et Découvertes  

• Espace conçu pour accueillir les publics de 
tout âge et personnes en situation de handicap 
(labellisation « Tourisme et  Handicap » pour 
les 4 déficiences en cours).

• Borne d’informations touristiques 24h/24.
• Casiers consigne à disposition pour les 

pèlerins.
• Wifi et espace connecté et recharge téléphone.
• Salle de dégustation et ateliers de médiation.
• Espace privatisable pour des accueils presse, 

évènements...

L’Office de Tourisme de la 
Ténarèze à Montréal-du-Gers
La fabrique à souvenirs 
Place de l’Hôtel de Ville 
32 250 Montréal-du-Gers

Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tél : +33 (0)5 62 29 42 85

www.tourisme-condom.com
Application mobile Condom-Gers Tour
Réseaux sociaux @tourismecondom

Votre Contact Presse :
Perrine Beaudoin

Tél : 05 62 28 00 80
communication@tourisme-condom.com
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1. L’entrée de la Fabrique à souvenirs 
2-3. Découverte du Vignoble Armagnac-Gascogne 
4. Carte des itinérances douces
5. Espace d’accueil
6. L’atelier
7. Boutique de destination
     ©Office de Tourisme de la Ténarèze
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