
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Le samedi 19 septembre  à 10:00  
Profitez d'une balade commentée pour découvrir les 
intéressants vestiges de l'histoire tourmentée de la bastide 
Saint-Justin fondée en 1280: la place bordée d'arcades, le 
chemin de ronde longeant les anciens remparts, l'église et une 
bien curieuse prison... La visite se prolonge sur les quartiers 
du village où, exceptionnellement, on poussera les portes des 
églises de Douzevielle et Saint-Martin-de-Noët pour une 
découverte commentée 
RDV Bureau d’accueil de l’Office de Tourisme, 23 Place des 
Tilleuls 
+33 5 58 03 40 31 
 

  

Le samedi 19 septembre à 14:30 et 16:30 
Cette bastide fondée en 1291 par le comte d’Armagnac 
Bernard VI et le roi d’Angleterre surprend le visiteur par 
l'authenticité de son patrimoine bâti. 
La balade commentée  de ce joyau des bastides landaises 
vous mènera dans l'église Notre Dame où  vous pourrez 
admirer le remarquable Trompe l’Œil ainsi que le chœur 
récemment rénovés. Puis au gré des venelles, l’évocation  de  
son histoire riche et émaillée d'anecdotes vous charmera  
RDV Bureau d’accueil de l’Office de Tourisme, 53 Place 
Royale 
+33 5 58 03 40 31 

  

 

Le samedi 19 septembre 
Découverte de Roquefort en marchant (5km) avec 
l’association Randoroq : départ à 9h place du Pijorin et retour 
Esplanade des Droits de l’Homme. Circuit identique à 15h. 
Visite des Arènes avec la Club Taurin de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h. 
Rendez-vous dans la cour de l’église à 15h pour une 
promenade avec l’association Culturelle du Confluent, visite 
de l’église et de la vieille ville. 
A 20h30, aux arènes, Concert de l’Harmonie des Petites 
Landes avec un spectacle équestre El Campo organisé par le 
Comité des Fêtes 
 

Le dimanche 20 septembre 
Découverte de Roquefort en marchant (7km) avec 
l’association Randoroq : départ à 9h devant les arènes et 
retour rue Pène Cadet. Circuit identique à 15h.  
Visite des Arènes avec la Club Taurin de 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h. 
Rendez-vous dans la cour de l’église à 15h pour une 
promenade avec l’association Culturelle du Confluent, visite 
de l’église et de la vieille ville. 
+33 5 58 45 50 46 

 

 

  

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre  de 
14 :00 à 19 :00 
"Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !», tel est le thème 
des JEP 2020 dont le château de Ravignan s’est emparé pour lors 
des visites intérieures du Château, faire un focus sur une sélection 
de livres de la bibliothèque et l'art de la tapisserie.   Les visites 
guidées du château suivies d'une visite des chais sont prévues à 
14:00, 15:30, 17:00 et 18:30.  
Dimanche 20, un verre de Floc sera offert au son des Trompes de 
Chasse à l'issue de la visite de 18h30 du château et du chai. 
Tarifs entrée : 8 euros par personne  
6 euros par personne (pour groupe de 10 et enfant 6 à 12 ans)  
Gratuit moins de 6 ans. 
+33 6 24 58 42 59  
www.armagnac-ravignan.com 

 

 

 

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 
  

  
 
Découvrez ce château médiéval remanié aux siècles suivants à 
travers une visite en costume d’époque. Fait exceptionnel, vos 
guides sont les descendants des grandes familles s’y étant succédé 
au cours des siècles. Ils vous livrent chacun leur part de l’histoire.  
En plus de ces visites guidées insolites, le château propose le 
vendredi et le samedi une nocturne aux chandelles à 20h. 
Vendredi : nocturne à 20h 
Samedi 19 : visite costumée à 10:30, 14:30, 16:30 et nocturne à 
20:00  
Dimanche 20 : visite costumée à 10:30, 14:30, 16:30 
Tarifs entrée : 5 euros par personne  
+33 7 71 14 11 59 
http://www.chateaudecaumale.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.armagnac-ravignan.com/
tel:0771141159
http://www.chateaudecaumale.fr/


 

 

Le samedi 19 septembre de 14h à 18h et le 
dimanche 20 septembre à 16:00 
A Retjons, étape vers Compostelle, curieux et pèlerins 
emprunte depuis toujours un chemin forestier pour découvrir la 
précieuse chapelle romane. Elle est nichée dans un site 
naturel landais exceptionnel, airial, chênes, ruisseau, forêt-
galerie… Une foule de personnages l'habitent. Telle une 
bande dessinée, des fresques recouvrent trois de ses murs. 
Le samedi, de 14h à 18h, visite commentée de la Chapelle.  
Le dimanche à 16H : concert avec l'Ensemble Instrumental de 
Lassalle sous le porche et dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
+33 5 58 93 36 42 

 
 
 

 

Du samedi19 au dimanche 20 septembre de 
09:00 à18:00 
Situé au bourg de Parleboscq, l’église Saint-Cricq est 
construite sur une motte dominant un ravin. Des 7 églises du 
village, c’est la seule bâtie en pierres. Elle a été construite au 
13ème siècle. 
 Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1973. 
Visite libre. 
+33 5 58 44 32 07 
  
 

Du samedi19 au dimanche 20 septembre de 
09:00 à18:00 
Au creux d’un vallon, l’église Saint-Pierre de Juliac est nichée 
à la croisée de chemins en contrebas du bourg de Lagrange. 
Fondée en 1092, elle est le seul vestige d’un prieuré de 
l’Ordre des Prémontrés.  Un panneau sous le porche précise 
les époques de construction. Le chevet plat avec ses 
modillons sculptés est caractéristique de l’art roman ainsi que 
l'arc triomphal et l'unique nef. Au 12e siècle le mur du chevet 
est prolongé d'un avant-corps percé d'une baie. 
Après la guerre de Cent Ans une puissante tour-clocher 
fortifiée est érigée.  
Au 17e, une campagne de restauration permet l'édification 
d'un avant-porche, complété au 19e par la sacristie. Un 
bâtiment à étage, adossé au flanc nord du massif occidental 
deviendra mairie-école en 1837.  
Les plus curieux dénicheront les énigmatiques marques des 
tâcherons : croix de malte, lettres ou flèches.  
Visite libre de l’église. 
+33 5 58 44 81 36 
 
 
 

 

 

Samedi 19 septembre de 10:00 à 17:00 
Elles sont bien émouvantes ces petites églises, perdues dans le 
vignoble du Bas-Armagnac. A pied, à vélo, en voiture, c’est comme 
vous voulez pour venir les découvrir. Des bénévoles vous donnent 
les clés pour comprendre leur histoire 
 

Eglise  Saint-Jean Baptiste à ARTHEZ 
D'ARMAGNAC : visites commentées à 10:30, 14:00, 16:00 et 
goûter  convivial 
 

Eglise Saint-Jean Baptiste à BOURDALAT de 10 :00 
à 17 :00 stand du Domaine du Berdet 
 

Eglise  Saint-Martin à HONTANX visite commentée à 
15:00 
 

Eglise Saint Aignan à LACQUY à 14 :00 visite 
commentée et visite des chais du Château de Lacquy 
 

Eglise Saint Victor à Saint-Vidou LE FRÊCHE 
11h30 : visite commentée par J.H. Perrod, restaurateur de meubles 
et objets d’art  
12h30 : dégustation de produits locaux 
 

Eglise Saint Laurent  à MONTEGUT à 12:30 danses 
gasconnes 
 

Eglise Notre Dame de l’Assomption à PERQUIE 
10:00 à 14:00 Stands des producteurs   

 La Ferme de Metera (conserves canard - casse-croûte) 

 Domaine de Nautina (Bas-Armagnac) 

 Domaine de Ravignan (Bas-Armagnac et Framboises à 
l’Armagnac) jusqu’à 12h30 

> 12h30 Trompes de Chasse au pied de l’église 
Expositions de Emma Chauby, peintre et 
 « Un brin écolo » couture développement durable  
Atelier « Bien-être et Sophrologie » avec Flora Locsei 
 

Eglise Saint-Jean Baptiste -  PUJO LE PLAN 
>11:00 : Intervention de Mme Garnier, maître artisan, sur le métier 
de conservation restauration des oeuvres d’arts 
>10:00-17:00 : Exposition des peintures de M. Belloc  et 
F. Bridon Millot, artistes locaux 
 

Eglise Saint Cyr SAINT CRICQ VILLENEUVE 
10h00-12h00 : stand « casse-croute »  
10h00-17h00 : stand de miel par Pierre CABE, apiculteur et d’oeufs 
bio par Jean Marc DARTEYRON producteur 
 

Eglise Saint Pierre de SAINT GEIN  
10h00-17h00 : exposition d’une « fresque éphémère de légumes » 
par le « Jardin de Pinole » et son stand maraicher 
 

Eglise Sainte Foy 
11h00 : visite commentée  
11h30 : balade autour de l’étang  
12h00 : apéritif convivial 
 

Eglise Saint Hippolyte VILLENEUVE DE MARSAN 
10:00 – 14:00 – 16:00 : visites commentées. 
 
 



 

 

Le dimanche 20 septembre  
à partir de 08:30 
Une journée riche en activité dans le respect des consignes 
sanitaires: 
Dès 8h30, casse-croûte à la Salle Polyvalente suivi de la 
rando pédestre de 10 km –  
A 9h, ouverture du vide-grenier et du marché aux produits 
régionaux dans la délicieuse odeur de pain cuit au four 
communal. Le groupe Lous de Mourcens sera là pour animer 
la journée. 
A la salle polyvalente, l’exposition « Ciao Italia » est le fruit 
d’une recherche sur l’arrivée au village de familles d’italiens et 
leur intégration à la vie lossaise. Elle est complétée de 
l’exposition « La Faune et la Forêt.   
Le traditionnel repas de la Poule au Pot sera servi à 12h45. 
Réservation obligatoire avant le 12/09. 
Port du masque Obligatoire. 
+33 5 58 93 60 02, +33 5 58 93 60 21  
 
 
 

Dimanche 20 septembre   
à partir de 09:00 
En famille, entre amis, suivez le Café Music sur « La Route 
des Imaginaires ». Le festival cyclo-culturel du Marsan et de 
l’Armagnac emprunte la Voie Verte lors des Journées du 
Patrimoine. De Mont de Marsan à Bougue en passant par 
Villeneuve de Marsan et Arthez d’Armagnac, c’est un récital 
de découvertes qui font du bien : un grand bol d’air en pleine 
nature, de multiples surprises artistiques, culturelles et 
patrimoniales sans oublier les succulentes assiettes préparées 
par les producteurs régionaux.  

>12H Accueil musical par La Mayoral, harmonie du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais 
> (A partir de) 12H Autour des arènes, animations pour petits 
et grands  
Village Gourmand : après l’effort, le réconfort ! 
> (A partir de) 12H30 Autour des arènes   
Le Gran’Rail – Cie Attractions et Phénomènes  
Le défi ? Atteindre le sommet du rail d’une longueur de 10 
mètres à l’aide d’un chariot d’un poids de 5,5 kg, exploser le 
ballon de baudruche et la charge explosive qui se trouvent là-
haut. Trois essais, à vous de jouer !  
> 14H Autour des arènes – Le Magnifique Bon A Rien – Cie 
Chicken Street (Théâtre d’objets) 
Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 
ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de 
palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant 
de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages 
et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les 
personnages principaux du film de Sergio Leone : Le bon, la 
brute et le truand. 
 

> 15H30 Domaine Départemental d’Ognoas 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite 
gratuite des chais  
> 16H Ginette Rebelle et son accordéon A l’instar de Yvette 
Horner, sa grand-mère, Ginette Rebelle va de galas en galas. Entre 
fête foraine et radio crochet, la musicienne et son manager Mick 
Sausage, alias Michel Saucisse amènent le public à jouer, sourire, 
écouter et partager ce moment de fête. Ambiance accordéo-
vehiculée et burlesque assurée. 
> 17H Trois – Cie Une de plus (Marionnettes) 
Le bois, les échasses, nous sommes bien dans les Landes ! Les 
artistes bretons offrent un clin d’œil à notre patrimoine local pour un 
moment suspendu et délicat, d’une préciosité et d’une précision 
rares. En scène, deux marionnettes interprétées par des comédiens 
et dont les costumes ne laissent paraître aucune parcelle de peau 
humaine… 
Café Music +33 5 58 85 92 92  
  
 
 

 

   

Le samedi 19 septembre  de 10:00 à 12:30 et 
de 15:00 à 18:00 
Située en plein cœur de Gabarret, la Maison du Gabardan est une 
demeure typique du Moyen Age, avec ses colombages et ses 
briquettes de terre cuite. Datant de 1456, c'est un des rares 
monuments à avoir survécu aux Guerres de Religions sur la 
commune. Aujourd'hui ce bâtiment classé abrite l'Office de 
Tourisme. L’espace d’exposition et de vente constitue une vitrine 
des productions artisanales, viticoles et gastronomiques du terroir. 
Ysabel Laffitte y expose ses toiles marines jusqu'à la fin de l'année 
+33 5 58 44 26 09  
 
 

 

Du samedi19 au dimanche 20 septembre de 
10:00 à 19:00 
Une vingtaine de femmes exposent leurs œuvres en pleine nature, 
au Pouy – 06 32 69 65 59 
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http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/

