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Communiqué de Presse 

 
Lancement des « Gascons de Bordeaux »  
à la Foire aux Vins et aux Fromages de Langon 

 
Qui sont les Gascons de Bordeaux ?   
 
Les Gascons de Bordeaux vivent dans le Sud-Gironde, entre Bordeaux et la forêt des Landes.  
Ils ne boudent pas leur plaisir de monter dans la capitale Bordelaise pour une petite soirée trendy 
urbaine. Ils aiment aussi flâner dans la forêt des Landes girondines à la recherche des cèpes pour 
préparer un bon repas autour des vins de Graves et de Sauternes.  
Surtout, les Gascons de Bordeaux sont généreux et partageurs. Ils aiment échanger, batailler, 
chanter, rencontrer.  
 
Définition des Gascons de Bordeaux (parchemin trouvé dans la Garonne en 1985):  
«  Les Gascons de Bordeaux sont de très excellentes gens. Pas plus menteurs, pas plus vantards que 
les autres provinciaux, qui le sont tous un peu. Ils ont de l’esprit, de la bonté, de la générosité, du 
cœur et du courage. » 
 

 
Une coopération entre deux Offices de Tourisme 
 
La dénomination Gascons de Bordeaux est apparue comme une évidence au cours de l’été.  
Née de l’envie de valoriser les hommes qui font le Sud-Gironde mais aussi de renforcer les 
collaborations entre l’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondine et l’Office de Tourisme 
de Montesquieu, Gascons de Bordeaux nous permet de communiquer sur l’art de bien vivre qui 
règne au Sud de Bordeaux.  
L’accueil chaleureux, l’ambiance festive, la gastronomie et le vin mais aussi l’histoire particulièrement 
riche de ce territoire sont mis en valeur sous cette bannière fédératrice.  

 
Où, quand, comment ? 
 
Comment reconnaitre les Gascons de Bordeaux au premier coup d’œil ? Ils portent des lunettes 
noires trendy et un béret...  
Où les retrouver au plus vite ? Une poignée de Gascons de Bordeaux ultra motivés vous accueillent 
ce weekend (de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche) au Parc des Vergers de Langon à 
l’occasion de la Foire aux Vins et aux Fromages. Rendez-vous au stand « Gascons de Bordeaux » !  

 
La citation d’un illustre Gascon de Bordeaux 
 
« Le raisin, le vin et l'humeur des Gascons sont d'excellents antidotes contre la mélancolie. » 
Montesquieu 

 
Pour aller plus loin 
 
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/GasconsDeBordeaux 
Vous trouverez ci-joint le logo « Gascons de Bordeaux » 
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