A

10h30,

visitez

les

arènes

surnommées

« La

Monumentale des Pins » avec les membres du Cercle
Taurin.
De 14h à 16h30, Sylvain GASSIE, réalisateur de
l’exposition « Vincent LAGÜE », répondra à toutes vos
questions sur ce magnifique travail photographique
visible à la Maison Lapios.
De 14h à 16h30, relevez le défi « Rando Challenge » au
cours d’une randonnée ludique d’environ 5 kms dans la
ville avec Randoroq. Rendez-vous à 14h sur la Place du

A 10h, partez avec le guide pour un jeu durant lequel
vous répondrez à des questions afin de tester vos
connaissances sur l’histoire et le patrimoine de la
bastide de Saint Justin.
Durée : 1h. | Gratuit
Office de Tourisme : 05.58.03.40.31

Pijorin.
A 17h, assistez à une course landaise avec la ganadéria
du Vert Galant, quadrilla Gontran MOUCHET.
A 22h30, émerveillez-vous devant un grand feu
d’artifice (sous réserve des conditions météo)
De 9h à 18, sur l’avenue des arènes, venez partager votre
passion pour les véhicules anciens ! Le comité des fêtes

et Sylvain GASSIE organisent un musée en plein-air de
60 voitures produites entre 1900 et 1970 et 60 motos des

années 1910 à 1970, et des vélos dont un gran-BI de 1890
restauré.

A partir de 11h, admirez ces voitures parader dans la
ville.

A 10h30 et 15h, visitez les arènes surnommées « La
Monumentale des Pins » avec les membres du Cercle
Taurin.

A 16h, partez à la découverte de la ville au cours d’une

A 15h, suivez le guide à la découverte de la bastide avec
des intermèdes musicales au fifre.
Durée : 1h. | Gratuit
Office de Tourisme : 05.58.03.40.31

visite commentée à deux voix par François HUBERT,
Maire de Roquefort, et Vincent MALANGE, Président
de l’association du Confluent, en incluant une visite de

l’exposition patrimoniale de l’APAR. Rendez-vous au
Foyer Municipal.

Mairie de Roquefort : 05.58.45.50.46

Visitez librement les bastides des Landes d’Armagnac
avec la mise à disposition d’un plan et pour les plus
joueurs répondez aux questions d’un carnet d’énigmes.
Disponibles dans les bureaux de l’Office de Tourisme.
Gratuit
Office de Tourisme : 05.58.03.40.31

Caché dans les bois, à 2 kms du bourg de Saint Justin,
le château avec ses tourelles et ses 4 ha de parc ont de
quoi séduire petits et grands.
De 10h à 19h, découvrez dans le Grand Pavillon
l’exposition « You are my only one » composée
exclusivement

d’œuvres

de

l’artiste

ukrainien

Alexander SCHEVCHUK.
A 15h, émerveillez-vous lors de la visite commentée du
château et de son parc tout deux inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
Tarif exposition : Gratuit
Tarif visite commentée : 8€ | gratuit pour les moins de 12 ans
et les étudiants
Château de Fondat : 06.21.52.16.50
chateaudefondat@gmail.fr |www.chateaudefondat.com

A 15h30, le château de Milleton vous accueille dans son
domaine du XIXème siècle pour vous proposer une
conférence suivie d’un débat sur le thème du
Patrimoine. Animée par Danièle NEILL, ancienne

En 1767, Victor Louis, architecte du Grand Théâtre de
Bordeaux, conçoit cette élégante demeure en bordure
de la bastide. Profitez dès la grille d’entrée d’une
atmosphère

romantique :

escalier

monumental,

collection de meubles anciens, belles cheminées. La
visite se prolongera dans le parc planté d’arbres
centenaires et si vous le souhaitez dans les chais
d’Armagnac. Visite commentée à 15h30.
Château du Prada : 05.58.44.60.60
www.leprada.com

présidente de l’association « Maisons Paysannes de
France », cette conférence abordera les bonnes
pratiques pour restaurer durablement un bâti ancien.
Places limitées à 60 personnes. Réservation obligatoire.
Gratuit
06 42 56 62 83 | http://conferencesenarmagnac.fr

Visite libre du parc avec fiche explicative et visites
guidées du château à 14h, 15h30, 17h et 18h30 suivies
d’une visite du chai. A l’issue de la visite de 17h du
Dimanche 18, un verre sera offert au chai au son des
cors de chasse. Animation autour du thème «
Patrimoine durable » : exposition photos de Bastien
DUCASSE Le soin de la vigne au fil des saisons.
Exposition des œuvres de Beatrice Bordes (peintures,
sculptures, sets de table) sur l’univers animalier. Vente
et dégustation d’Armagnacs millésimés, Floc de
Gascogne et Framboises à l’Armagnac.
Tarif : 8€/pers – Tarif réduit : 6€
Informations : 05 58 45 33 07 / 06 85 12 39 54
ravignan@wanadoo.fr http://www.armagnac-ravignan.com

Les douze églises du canton du Pays de Villeneuve vous
accueilleront autour de conférences patrimoniales, de
l’artisanat et de produits du terroir.
De 10h à 17h, les bénévoles du village vous feront visiter
les nombreuses églises du canton du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais, dont deux sont classées
Monuments Historiques, en mettant en avant leur
patrimoine architectural.
Avant de partir à la découverte de ces monuments,
entamez la journée en profitant d’un petit-déjeuner
autour du four à pain de Sainte Foy situé en bord
d’étang.
Au fil de la journée, des conférences auront lieu dans
trois églises du canton :
-

Église Saint-Cyr de Saint Cricq Villeneuve à 10h

La conférence sera suivie d’un apéro tapas organisé par
le Comité des fêtes
-

Église Saint Jean-Baptiste du Bourdalat à 14h

La conférence sera accompagnée de douces pâtisseries
confectionnées par l’association Lou Péous Argentats
-

Église Saint Laurent de Montégut à 16h

La conférence sera précédée de danses folkloriques
De nombreuses activités autour de l’artisanat et du
terroir seront proposées tout au long de la journée.
A 19h30, la journée se clôturera avec un concert de
A Retjons, étape sur le pèlerinage de Saint Jacques de

chorale dans l’église Saint Pierre de Saint Gein.

Compostelle, la précieuse chapelle romane est nichée

Entrée libre. Gratuit

dans un site naturel landais exceptionnel où des

Association TABA : assotaba@gmail.com

fresques recouvrent trois de ses murs à découvrir lors
de visite libre de 14h à 18h.
Association Les Amis de Lugaut : 05.58.93.36.42

féministe), Marie ESCORNE (maître de conférences en
Arts Plastiques à l’université de Bordeaux-Montaigne).
Cette conversation sera un échange avec le public :
-

Comment se vit la nécessité, le besoin, l’urgence
de créer pour les artistes ?

-

Quelle

nécessité

pour

le

public,

les

amateurs(trices) d’art ?
-

Comment se pense-t-elle ? Comment se vitelle ?

-

En quoi la création artistique est nécessaire à la
société ?

La conversation sera ponctuée par des projections de
courtes vidéos sur Lydie ARICKX et son œuvre et par
Située au bourg de Parleboscq, l’église Saint-Cricq,
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, est
construite sur une motte dominant un ravin. Des sept
églises du village, c’est la seule bâtie en pierres. Visite
libre de l’église de 9h à 18h.

la lecture d’extraits de son livre D’encre et d’encore
traitant de ce sujet.
Conférence

articulée

d’Anna

LEGRAND

(Conférencière, comédienne et contorsionniste) sur la
question du genre dans l’Art. Entre récit personnel et
travail de recherche, cette conférence articulée essaie

Entrée libre. Gratuit.

de décrypter quelques structures du genre qui

05 58 44 32 07

traversent les arts en Occident.
Table de livres avec la participation de la librairie
« Caractères ».
Entrée au prix libre. Restauration possible
Toutes en Art : 06.32.69.65.59
toutes.en.art@gmail.com

Toutes en Art 2022 propose un parcours artistique et
féministe, inscrit dans le cadre des Journées du
Matrimoine et du Patrimoine, pour mettre en valeur la
place des femmes dans notre culture commune.
Objectif : visibilité des femmes artistes et mise en
évidence de leur place dans l’élaboration de notre
culture d’où l’ajout du terme « Matrimoine ».
Thème du week-end : « Créer : mon urgence », afin
d’explorer la nécessité vitale pour les artistes d’être à
l’œuvre et pour les amatrices et amateurs d’art de se
nourrir de la richesse de leurs créations. Une exposition
collective organisée sur ce thème.
Conversation sur ce thème avec Lydie ARICKS (artiste
landaise),

Marie-Jo

BONNET

(historienne

d’at

Pour sa 13ème édition, le festival itinérant vous sert un
cocktail

de

musique,

théâtre

et

performance

accompagné de dégustations gourmandes.
Départ à 9h30 au square des Forsythias à Mont de
Marsan avec une halte à Bougue.
A partir de 12h autour des arènes : restaurez-vous avec
les assiettes de producteurs locaux et rafraîchissezvous avec la buvette du Comité des Fêtes.
A partir de 12h30 autour des arènes : la Famille
Martoche remet au goût du jour le célèbre et fameux
« High Striker », un jeu de force et d’adresse
traditionnel, symbole des fêtes foraines d’antan.
A 13h30 devant l’Alambic des Arts : restitution du stage
de cirque mené cet été par l’Association Française de
Cirque Adaptée d’Aire sur l’Adour avec les enfants du
centre de loisirs du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais.
A 14h dans les arènes : arrivant d’une ancienne époque,
le duo de cirque Folle Allure a dans ses valises une vie
à raconter et qui prendra vie grâce à la douce folie qui
habite ces deux personnages.
Le festival reprendra alors la route vers Arthez
d’Armagnac et le Domaine d’Ognoas.
Café Music : 05.58.85.92.92
laroutedesimaginaires@lecafemusic.com
www.laroutedesimaginaires.com

Après son arrêt à Villeneuve de Marsan, le festival
achève son périple à Arthez d’Armagnac, au Domaine
d’Ognoas.
A partir de 15h30 : visite gratuite des chais.
A 16h : El Famoso est persuadé d’être le meilleur
magicien du monde. Avec son spectacle « Magic Show »
qu’il a concocté, savoureux mélange d’illusions
exceptionnelles et de gags illusoires, il vous captivera à
coup sûr !
A 17h : VLAD est un dictateur autoproclamé qui règne
sur le Vladkistan, pays nomade et mouvant. Artiste
hybride, chanteur et humoriste, il traite des sujets
hyper pertinents de façon totalement impertinente !
Café Music : 05.58.85.92.92
laroutedesimaginaires@lecafemusic.com
www.laroutedesimaginaires.com

Dès 11h30, vous assisterez à une démonstration de
premier secours par les pompiers du Centre de Secours
de Losse.
A 12h45 dégustez le repas Poule au Pot animé par "Los
Amigos". Réservations obligatoires avant le 12/09/22.
Tout au long de la journée, des expositions sur le thème
de "La faune et la forêt" organisée par l'ONF ainsi que
la Fédération des Chasseurs seront présentées.
05 58 93 60 21 / 05 58 93 60 02

Quoi de mieux pour connaître l’Armagnac que de partir
du tout début ? L’atelier d’initiation aux vendanges
vous invite à cueillir les grappes, les presser et à
déguster goûter le jus de raisin suivi d’un cocktail
déjeunatoire sur la base d’accords mets, Floc de
Gascogne et Armagnac. Visite guidée du chai
souterrain et de l’Ecomusée de l’Armagnac.
Inscription obligatoire.
Tarif : 40€/pers (atelier vendanges + visite)
Écomusée de l’Armagnac : 05 58 44 84 35
www.ecomusee-armagnac.fr
ecomusee_armagnac@orange.fr

Dans les Landes d’Armagnac, comme à l’ensemble du
Sud-Ouest, faire la fête est un Art dont la préservation
se fait avec bonheur et dont le Comité des Fêtes de
Saint Gein est un excellent artisan à cette protection !
Au programme du Samedi, une randonnée avant de
poursuivre à partir de 17h par des animations
intervillages, puis à 19h30 un concert d’une chorale
dans l’église, avant de conclure la journée par un bal
disco.
Au menu du Dimanche, une matinée réservée pour les
pitchoun’s, suivi d’une messe en musique avant de se
mettre à table pour le sanglier à la broche, qui se
clôturera par un bal musette.

Comité des Fêtes de Saint Gein : 06.80.78.39.55
C’est un programme riche en activités qui vous sera
proposé !
A 8h30, la Journée débutera par une randonnée
pédestre sur un circuit guidé de 10 kms.
A partir de 9h, vous trouverez également un videgreniers ainsi qu'un Marché aux produits régionaux
(pain, vin, Armagnac).

Tout au long du week-end, de 10h à 12h et de 14h à
18h30,

amusez-vous

avec

de

nombreux

jeux

traditionnels gascons mis à disposition sur le site !
Découvrez tous les artisans de la saison estivale et des
nouveautés comme la présentation du travail de la
laine, ou bien entraînez-vous à d’anciennes pratiques
telles que l’écriture à la plume.
A 17h, dans le cadre de la Route de la Transhumance,
assistez à l’arrivée du berger et de son troupeau avant
leur arrivée pour 18h30 à la mairie de Toujouse.
C’est le jour des récoltes au musée !
A 14h, partez dans les rangs de vignes pour un atelier
vendanges.
A partir 15h30, suivez l’apiculteur pour un atelier
récolte et dégustation du miel des ruches du musée.
Tarif adulte : 3€ | Tarif enfant : 1€
Musée du Paysan Gascon : 05.62.09.18.11
contact@museepaysangascon.fr
www.museepaysangascon.fr

