
 

  
 

 

 

  

           

Visite guidée de la miellerie du Rucher de Claron 

BOUGUE 
 

Le mardi 1er, 8 et 15 septembre 2020 à 10:00 
Découverte des différents instruments et du travail au quotidien d’un apiculteur. Le 

cycle de vie d’un essaim, le langage et la danse des abeilles, symboles de biodiversité, 

n’auront plus de secret pour vous ! Prévoir un masque – Gratuit sur réservation 
(maximum 5 pp.) 
 

06 78 22 42 05 - rucherdeclaron@gmail.com  

 

 

  

           

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros  

ESCALANS 
 

Le jeudi 3, 10, 17 et 24 septembre 2020 à 17:30 
A 17h30 Visite commentée de la Ganaderia :  
Vous êtes accueillis par Lou Jan dé Buros perché sur les échasses landaises. En avant 

pour une immersion totale dans la tradition landaise. Avec la visite guidée, vous 

saurez tout sur l'élevage des coursières et des taureaux reproducteurs, découvrirez les 
arènes et la course landaise à travers une vidéo-projection-explication et la visite du 

musée familial. 

A 19h00 Soirée Gasconne :  
Apéritif: 1 verre de sangria accompagné de tapas landaises (charcuteries locales), 

magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis landais et glace à la vanille, café- 

1/4 vin rouge - Animations 
Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi - visite offerte pour ceux qui restent à 

la soirée. 

 

05 58 44 36 57 - 06 86 94 24 48 - barrere.jean@free.fr - www.ganaderiadeburos.fr  
Visite : 8,00 €, tarif réduit 4,50 €  - Soirée : 28,00 €, tarif réduit 15,00 € 

 

 

  

           

Escargolade  

LUBBON 
 

Le samedi 5 septembre 2020 à 12:00 
Repas traditionnel, venez déguster l'Escargolade de Lubbon. 

Un déjeuner en plein air pour retrouver la convivialité landaise autour d'une galantine 

de volaille, les escargots aux 2 sauces servis à volonté, les saucisses grillées, salade, 
glace, vin et café. 

Places limitées, pensez à réserver. 

 
06 86 83 33 66  

Plein tarif 22,00 € 
 

 

  

           

Vendangeur d'un jour au Château Garreau 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
 

Le samedi 5 septembre 2020 à 10:30 
Le Château Garreau fête l'Esprit de l'Armagnac et vous propose de devenir l'espace de 

quelques heures le "Vendangeur d'un jour" sur son domaine. Au programme : 

ramassage des raisins à la main avant le pressage et la dégustation du jus obtenu, 
cocktail déjeunatoire sur la base d'accords mets/Floc de Gascogne et Armagnac, visite 

de l'Ecomusée et du chai souterrain de vieillissement des Armagnacs. 

 
05 58 44 84 35 – Réservation obligatoire 

Tarif : 40,00 € 
 
 
 

 

                                                                                                         Votre Agenda des Sorties  
                                                                                   dans les Landes d’Armagnac 

 

                                                              du 1er au 30 septembre 2020 



 
 

 

 

  

           

Course landaise  

GABARRET 
 
Le dimanche 6 septembre 2020 à 17:00 
Emotion garantie aux Arènes de Gabarret avec les coursières de la Ganaderia 

Armagnacaise face à Gaëtan Labaste et son équipe. 

05 58 44 26 14 – clubtauringabardan@hotmail.fr 

Plein tarif 13,00 € - Gratuit jusqu’à 16 ans 

 
 

 

  

           

Emoi Culturel : Cabaret aux Arènes  

ROQUEFORT 
 

Le samedi 12 septembre 2020 à 21:00 
Un sublime spectacle dansé et chanté mettant en avant de somptueux tableaux. 
1h30 de pur bonheur dans une ambiance cosy des plus beaux cabarets parisiens avec 

plumes, strass, glamour, Cancan ... 

So chic, so Paris ! 
Désinfection des chaises, respect de la distanciation, port du masque obligatoire 

 

05 58 45 66 93 , 06 87 85 78 46 – Réservation conseillée 
Plein tarif  12,00 € - Tarif réduit  6,00 € - Tarif enfant 1,00 € 

 
 

 

  

           

Soirée des créateurs – Place de l’Eglise 

GABARRET 
Le samedi 19 septembre 2020 à 18:00 
 

Pour fêter la fin de l'été, quoi de mieux qu'une soirée sympathique aux sons de 

musique brésilienne ? C'est ce que propose la Boutique des Créateurs Ephémères 
dont six créateurs, présents tout au long de la soirée, vous proposeront leurs 

créations. Ils auront l'honneur de recevoir et de vous faire découvrir Rosi Garrido 

chanteuse et musicienne brésilienne. 
Repas et boissons seront servis par Isabelle Meyrou Sarl du Jardin Gabardan, Assiette 

de charcuterie, melon, moules frites, et fruits vous seront proposés. 

La Boutique les créateurs éphémères restera ouverte pour que vous découvriez aussi 
d'autres créateurs. 

Gestes barrières, hygiène respectée et le port du masque est OBLIGATOIRE. 

 

06 52 98 93 97 - 05 58 44 35 29 (réservation repas)  

 
 

 

  

           

La Route des Imaginaires  

VILLENEUVE-DE-MARSAN 
 
Le dimanche 20 septembre 2020 
Le festival itinérant vous sert un cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, 
performances accompagnés de dégustations gourmandes.  

A Villeneuve de Marsan, l'accueil est assuré à 12h en musique par la Mayoral, des 

animations et un village gourmand aux arènes. 

A partir de 12h30, aux arènes, animations autour du "Grand Rail", jeu forain ancien, 
suivies à 14h par un spectacle de Marionnettes humaines dans les arènes par la Cie 

"Une de plus". 

Les animations se poursuivent à partir de 15h30 à Arthez où le domaine d'Ognoas 
ouvre ses portes et accueille à 16h Ginette Rebelle et son accordéon pour une 

ambiance accordéo-véhiculée burlesque. 

 

05 58 85 92 92  - http://laroutedesimaginaires.com    

 



 

              
 

 

                         Et toujours cet automne 
 

 

 
        Les Marchés           
         Villeneuve de Marsan le mercredi matin 

         Labastide d’Armagnac le jeudi matin 

         Arx le samedi matin (8h à 9h30) 

         Roquefort le samedi matin 

         Gabarret le dimanche matin 

                  
                       

         Les Expostitions 

         Ysabel Laffitte, artiste peintre locale, vous fait découvrir ses œuvres et vous fait voyager 

         grâce à ses  marines inspirées de nos beaux paysages landais. Retrouvez-la à : 

         Maison du Gabardan – GABARRET – 05 58 44 26 09 
          Du 7 septembre au 31 décembre 2020 

          Galerie du 101 rue Gambetta – ROQUEFORT – 06 32 61 88 25 
          Jusqu’au 30 septembre 

 

 

         Le Concours Photo "Agriculture paysanne" jusqu’au 31 octobre 
          concoursphotoardearna@gmail.com 

 

 

Les Ateliers de la Boutique des Ephémères à Gabarret, tous les mercredis et 

samedis (sauf le 19/09), cuir, macramé, hip-hop, bois flotté, poterie, peinture, … 

Informations au 06 52 98 93 97  
 

 

Nos Greeters : Visites avec un habitant ! 

          Ces passionnés vous offrent de leur temps pour vous faire découvrir au cours de balades gratuites leurs      

          jardins secrets : 
 Sylvia à Arthez d’Armagnac vous contera les noces secrètes d’un roi autour du plus vieil alambic 

de Gascogne 

 Guillemette vous fera découvrir le village de Losse et l’histoire de son quartier de Lussolle 
 Marie-Claire, Roger et Michèle vous feront partager leur passion pour Hontanx, ce joli village 

entre deux eaux 

 Séverine vous donne rendez-vous dans les arènes des Landes d’Armagnac pour vous faire vivre 
la Course Landaise en direct 

 

             
 

 

             Infos et Réservations : 05 58 03 40 31 – contact@landesdarmagnac-tourisme.fr 

 

 

La Billetterie à prix doux 
Nos bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac vous proposent un service billetterie à 

prix réduits auprès de nos sites partenaires : Canoë loisir, l’Ecomusée de l’Armagnac et la Ferme aux alpagas 

« le Hillot » 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

          OFFICE DE TOURISME DES LANDES D’ARMAGNAC 

                                                                         http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr   
 

 

 

http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/

