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05 58 03 40 31 



AVRIL 
 
La journée de l'ouverture de la pêche  
à STE-FOY  
Le samedi 7 avril 2018 à 09:00 

C'est l'ouverture de la pêche. Allons taquiner le 
goujon mais aussi profiter du site naturel ex-
ceptionnel autour de l'étang. Les amoureux de 
la nature seront à la fête. A 9h, randonnée de 8 
km (gratuit) à la découverte de la forêt et des 
étangs du Bas-Armagnac ou pour les plus spor-
tifs, marche nordique encadrée  
A 12h30 on va se régaler sur la digue avec un 
menu dans la tradition: tourin, tête de veau 
et/ou entrecôte, fromage,  et pastis landais. 
L'après-midi, les animations se poursuivent: 
grimpe d’arbres, jeux de quilles et de pétanque 
et bien entendu la pêche avec une carte pour 
la journée à un tarif préférentiel.  
Tarifs : Rando 8km 2€ ; marche nordique (ins-
cription obligatoire 5€. Grimpe d’arbres : 5€. 
Repas de 12 à 18€. Casse-croûte: 3€ 
Tél. réservations 06 30 84 32 50/ 06 76 71 95 79 
  

Journée de Marche de Lugaut au 
Castel de Mitchouta à RETJONS  
Le dimanche 8 avril 2018 à 10:00 

 

 
 
Cette randonnée permettra de relier deux lieux 
insolites: la chapelle romane de Lugaut sauvée 
grâce à la découverte de ses peintures médié-
vales et le romantique Castel de Mitchouta aux 
linteaux de pierre gravés de maximes occitanes. Il 
fut construit par la Baronne de Bouglon, muse de 
Barbey d'Aurevilly qu'il surnommait son Ange 
Blanc. En plus du pique-nique, pensez à empor-
ter de l'eau, vous munir de chaussures tout 
temps, d'un vêtement de pluie et d'un chapeau. 
Tarif : 5€ 
Tél. 05 58 93 35 12 

Le rallye gascon avec Jan dé Buros 
à ESCALANS  
Le vendredi 20 avril 2018 à 15:00 

Suivez Lou Jan dé Buros pour une rando de 
4,5km sur le domaine et participez au défi qu'il 
vous propose: un rallye gascon avec jeux, cha-
rades et épreuves en famille. Tour à tour natu-
raliste, ganadéro, paloumayre, architecte, 
gemmeur, Lou Yan vous décrit sa Gascogne: 6 
visites guidées ludiques en une! La ganaderia, 
la palombière, les fermes landaises, la cabane 
du gemmeur, les étangs, le château de Buros, 
que de richesses à explorer? Bonne chance à 
toutes les équipes. 
Tarif: 5€ enfants de moins de 11 ans : 2,50€ 
Tél: 05 58 44 36 57 / 06 86 94 24 48  
 

 
Rando "En avant la musique" 
 à ARUE  
Le samedi 21 avril 2018 à 10:00 

 

 
 
La forêt est la plus belle des salles de concert. 
Partez à la découverte d'instruments de mu-
sique originaux nés de l'imagination des habi-
tants d'Arue. Au retour de la balade, l'exquise 
odeur du pain qui cuit dans le four communal 
est un vrai bonheur qui se prolonge avec le 
méchoui convivial servi par le comité des fêtes. 
Au menu: assiette de charcuterie, poulet à l'oi-
gnon, éclair au chocolat, vin et café compris. 
Tarif 10€ Sur réservation à la mairie d'Arue. 
Tél. 05 58 45 64 88  
 

Moments Champêtres  
à LAGRANGE  
Le mardi 24 avril 2018 à 15:00 

Une visite commentée de l'église Saint-Pierre-
de-Juliac (XIème siècle), curiosités, anecdotes... 
Une flânerie autour du verger communal et ses 
variétés anciennes de fruitiers...  
Une découverte du lac collinaire aux nom-
breuses espèces ornithologiques. Trois bonnes 



raisons de vous laisser guider et de prendre 
une bonne bouffée de 
 fraîcheur printanière. 
L'association locale Les Grangers de St Pierre 
de Juliac, créée en 1977, œuvre pour la sauve-
garde de l'église et vous invite à ce moment 
champêtre qui se poursuivra par un pot amical.  
Tél. 05 58 44 81 36  

 
Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Mer 25 et sam 28 avril à 14:30 

Quel plaisir de faire soi-même un tableau! La 
technique du quilling ou paperolles permet 
toutes les fantaisies à partir de bandes de pa-
pier roulées. Quant au pastel sec, réputé diffi-
cile, c’est tout l’art d’apprivoiser la lumière. 
Alors on se lance ? 
Tél. 05 58 44 85 89, Tél. 05 58 44 85 03 (pastels)  

 
Journée de la tonte des brebis 
à ESCALANS  route de SOS-Nérac  
Le dimanche 29 avril 2018 à 09:30 

 

 
 
Le Printemps est là et il est temps de quitter 
son manteau de laine! La tonte des brebis est 
l'occasion d'une journée de folie bergère à la 
Ganadéria de Buros dans la pure tradition! Au 
programme dès 9h30: Démonstration de chien 
de troupeau et tonte des brebis  
A13h, c'est le repas du berger avec le tourin à la 
tomate et chabrot, les agneaux entiers cuits au 
feu de bois et accompagnement, le fromage de 
brebis et enfin le Pastis Bourrit et crème de 
Monette. L'après-midi place à de nouvelles 
animations: vidéo-projection sur la tonte de la 
brebis landaise et sur la bouhe landaise, Mu-
siques Gasconnes, initiation aux échasses et aux 
quilles de 6 et pour terminer lancer de pignes 
et de bérets. Irez-vous sur le Livre des Records? 
Tarif repas adulte 25€/Enfants jusqu’à 10 ans : 12€ 
Tél. 05 58 44 36 57 / 06 86 94 24 48  
 

MAI 
 

 
La foire du 1er mai à SAINT-JUSTIN  
Route de Roquefort 
Le mardi 1 mai 2018 à 09:00 

La grande foire annuelle perpétue les grands 
rassemblements commerciaux d'antan, une 
tradition qui remonte au Moyen-Âge. Présenta-
tion des traditions locales, meutes de chasse, 
animaux de la ferme, foire aux chevaux, jardin 
horticole, camelots de toute nature... L'avenue 
des producteurs et artisans d'art met à l'hon-
neur les belles ou délicieuses créations qui il-
lustrent nos savoir-faire. Sans oublier les en-
fants qui seront ravis de participer aux anima-
tions.  
Temps forts de la journée: 
à 11H messe champêtre animée par les sonneurs 
de trompe. 
à partir de 15H démonstration de meutes de 
chasse, de dressage de chiens de berger  
Restauration sur place et au village 
Tél. 06 48 26 82 06 , fargues.foire@gmail.com  
 

 
Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Le mercredi 2 mai à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89, Tél. 05 58 44 85 03(pastels)  
 
 

Le jeudi au jardin de Marinette 
à PARLEBOSCQ  
Le jeudi 3 mai 2018 à 15:30 

Comment rester en forme ? Comment éprouver 
moins de douleurs, plus de sourire ? Comment 
bien dormir ? Que de questions actuelles ! Pour 
Marinette, les réponses sont à glaner dans le 
jardin. Les plantes sauvages s’offrent à nous 
avec toutes leurs vertus, médicinales, comes-
tibles, cosmétiques même. Il n’y a qu’à se pen-
cher pour cueillir de quoi stimuler les défenses, 
remettre de l’huile dans les rouages ou tout 
simplement se détendre et se sentir bien.  
Marinette, au cours de ses rencontres, revient 
aux sources, à l’essentiel, partage des savoirs 
oubliés, livre des recettes simples pour cultiver  
sa bonne santé.  
Tarif : 5€ 
Tél. 05 58 44 91 01  
 
 



Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT 477 chemin de Cousseillat  

Sam 5 mai et dim 6 mai à 10:00 
 

 
 
Jouez les explorateurs au fil de la rivière. La 
descente en canoë promet deux heures d'éva-
sion totale au fil de l'eau sur un site Natura 
2000. Les falaises calcaires aux enrochements 
spectaculaires et la forêt-galerie abritent un 
environnement préservé. (animation tributaire 
des conditions météo). 
Tarif promo : 10€  
Tél. 05 58 45 62 21 / 06 71 06 81 46  
canoe-loisirs@hotmail.fr 

 
 Initiation au quilling à ST-JUSTIN 
Salle paroissiale  
Le samedi 05 mai à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89, pots.dart@yahoo.fr 
 

Festhéa, festival de théâtre amateur 
à VILLENEUVE-DE-MARSAN  
91 Rue Lutter Sonderdorf  

Vendredi 11 mai à dimanche 13 mai 2018  
 
Depuis plus de 30 ans Festhéa permet à toute 
compagnie de théâtre Amateur de France de 
présenter un spectacle au plan national, après 
des sélections qui ont lieu dans les régions. A 
l'issue de ces trois jours, le jury élira la troupe 
qui ira nous représenter lors des finales natio-
nales. La qualité des spectacles, les rencontres 
avec des passionnés, font de cet événement un 
incontournable des amoureux du théâtre.  
+33 9 66 90 42 39, td2m40@gmail.com , 
http://www.td2m.net/  

 
 

Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT 477 chemin de Cousseillat  

Sam 12 mai et dim 13 mai à 10:00 
Descentes en canoë à tarif promo 10€ 
Tél. 05 58 45 62 21 / 06 71 06 81 46  
canoe-loisirs@hotmail.fr 

 
 
Le meilleur pâtissier 2015 au Do-
maine de Paguy à BETBEZER-
D'ARMAGNAC  

Le samedi 12 mai 2018 à 15:00 
 

 
 
Pâtisserie et Armagnac, deux passions gour-
mandes! Cyril Carrini, Meilleur Pâtissier 2015 de 
l'émission M6, exprimera tout son talent lors 
d'une démonstration interactive. Nul doute que 
le domaine de Paguy entouré de vignes et ses 
précieux millésimes sauront l'inspirer. Soyez au 
rendez-vous pour glaner tous les conseils culi-
naires qui vous permettront de reproduire ses 
recettes. Le voyage gourmand se poursuivra 
avec la visite du chai et le goûter XL: desserts 
de Cyril et spécialités landaises. Le tout arrosé 
 d'un cocktail maison.  
Et si vous le souhaitez, vous pouvez séjourner 
sur place dans le manoir du XVIème siècle et 
explorer les alentours, une bouffée de fraîcheur 
 au printemps. 
Tarif : 12€ 
Tél. 07 86 48 00 03  
domainedepaguy@orange.fr  
 

Atelier Gourmand Pâtisserie et Ar-
magnac à GABARRET  
Le mardi 15 mai 2018 à 16:00 

Claudie en cuisinière passionnée vous invite à 
partager ses recettes apprises en traînant dans 
les jupes des mamans et mamies quand elle 
était enfant. Devenue grand-mère, elle trans-
met tout ce savoir- faire dans des livres de cui-
sine ou en animant des ateliers. Pour elle, l'ar-

mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr
mailto:pots.dart@yahoo.fr
http://www.td2m.net/
mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr


magnac est souvent le petit plus qui donne à 
ses pâtisseries un arôme délicieux. Venez assis-
ter à la confection de cette gourmandise et 
découvrir par vous-même la saveur incompa-
rable de l'Armagnac dans la cuisine Places limi-
tées. Résa obligatoire avant le 12 mai. Gratuit. 
Tél. 05 58 44 26 09 , 05 58 44 34 95  
 

Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Le mercredi 16 mai à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89 /Tél. 05 58 44 85 03(pastels) 
 
Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT, 477 chemin de Cousseillat  

Sam19 mai et dim 20 mai à 10:00 
Descentes en canoë. Tarif promo 10€ 
Tél. 05 58 45 62 21 / 06 71 06 81 46  
canoe-loisirs@hotmail.fr 

 
  

Fête de la Chapelle des Cyclistes 
à LABASTIDE-D'ARMAGNAC  
Le lundi 21 mai 2018 à 09:00 

 

 
 
Chaque année, le Sanctuaire national du cy-
clisme accueille de nombreux passionnés de 
vélo pour un hommage à tous les cyclistes et 
cyclotouristes. 
La matinée est ponctuée de randonnées pé-
destres et cyclistes, à 11h00 messe à la mé-
moire des pères fondateurs de la chapelle, 
12h30 apéritif concert et 13h00 repas convivial 
sous chapiteau. 
Dans l'après-midi, visite commentée de la cha-
pelle 
Tél. 05 58 44 80 20/ 06 80 33 77 19/ 05 58 45 
32 45, notredamedescyclistes@gmail.com 
http://www.notredamedescyclistes.net  
 
 
 

Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN, Salle paroissiale  
Mer 23 mai  et sam 26 mai à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89 /Tél. 05 58 44 85 03(pastels) 
 
Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT 477 chemin de Cousseillat  

Samedi 26 et dim 27 mai  à 10:00 
Descentes en canoë.  Tarif promo 10€ 
Tél. 05 58 45 62 21 / 06 71 06 81 46  
canoe-loisirs@hotmail.fr 

  
Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Mer 30 mai et sam 2 juin à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89 /Tél. 05 58 44 85 03(pastels) 
 
 

JUIN 
 
Rendez-vous au Jardin du Château 
de Ravignan à PERQUIE  
Sam 2 juin et dim 3 juin  

Rendez-vous au jardin pour un pique-nique en 
blanc, une très jolie idée pour vivre l’ambiance 
Grand Siècle du lieu.  Ravignan est un domaine 
familial depuis 14 générations. La visite guidée 
par les propriétaires vous mène dans le parc 
dessiné entre 1880 et 1900 par les frères Bühler, 
paysagistes réputés ayant notamment réalisé le 
Parc Bordelais. Des arbres remarquables y ont 
été plantés. A l'intérieur du château, de nom-
breux objets présentent un décor bucolique 
inspiré du jardin. La visite s'achève dans le chai 
d'Armagnac par un voyage gustatif. Le Do-
maine de Ravignan avec son château, ses jar-
dins, son chai est un fabuleux terrain d'explora-
tion, un livre ouvert. L'histoire vivante de cette 
famille continue de s'écrire. 
Tél. 06 85 12 39 54, Tél. 05 58 45 33 07 
http://www.armagnac-ravignan.com  
 

Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT 477 chemin de Cousseillat  

Sam 2 et dim 3  juin  à 10:00 
Descentes en canoë Tarif promo 10€ 
Tél. 06 71 06 81 46, canoe-loisirs@hotmail.fr  
 

Moments Champêtres à LAGRANGE  
Le mardi 5 juin 2018 à 15:00 
Visite commentée de l’église Saint 

Pierre de Juliac et de ses abords.  
Tél. 05 58 44 81 36 

mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr
mailto:notredamedescyclistes@gmail.com
mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr
mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr


Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Le mercredi 06 juin à 14:30 

Tél.05 58 44 85 89  Tél. 05 58 44 85 03 (pastels) 
pots.dart@yahoo.fr 

 
 

Cueillette des plantes sauvages pour 
la cuisine et la santé à PARLEBOSCQ  
Le jeudi 7 juin 2018 à 15:30 

 

 
 
La cueillette des plantes sauvages, ce n'est pas 
seulement pour faire de jolis bouquets. Avec 
Marinette, apprenez à les choisir et à les cuisi-
ner. Les plantes sauvages s’offrent à nous avec 
toutes leurs vertus, médicinales, comestibles, 
cosmétiques même. Il n’y a qu’à se pencher 
pour trouver de quoi stimuler les défenses, re-
mettre de l’huile dans les rouages ou tout sim-
plement se détendre et se sentir bien.  
Marinette, au cours de ses rencontres, revient 
aux sources, à l’essentiel, partage des savoirs 
oubliés, livre des recettes simples pour cultiver 
sa bonne santé. L’enjeu est pour elle de trans-
mettre un monde réconfortant à nos enfants. Et 
si le bonheur se nichait dans le potager sauva-
geon de Marinette  
Tarif : 5€ 
Tél. 05 58 44 91 01  
 

La nature au bout du fil, atelier ma-
cramé à BETBEZER-D'ARMAGNAC  
Le samedi 9 juin 2018 à 14:30 

Au cours de ce moment de rencontre, Domi-
nique de l'Association Le Bien-Etre avec l'âne 
présente ses activités et vous initie à la tech-
nique du macramé. Le matériel est fourni et 
vous repartez avec votre jolie suspension de 
plantes printanières. Venez en groupe, avec des 
amis, ce sera plus fun et le coût de participation 
sera moins élevé. Tarif : 10€ 
Tél. 05 58 44 64 81 / 06 68 37 18 62  

 
 

 
Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT  
477 chemin de Cousseillat  

Sam 9 et dim 10  juin  à 10:00 
Descentes en canoë Tarif promo 10€ 
Tél. 06 71 06 81 46, canoe-loisirs@hotmail.fr  
 
 

Stage artistique et soins Bien-Être 
à LOSSE 2 route de Bourriot Bergonce 
Du sam 9 juin  au dimanche 17 juin  

 

 
 
Ces journées artistiques menées par Michel 
Cribelier, artiste peintre professionnel de Giver-
ny vous permettront de manier la peinture à 
l'huile au couteau sur toile ou vous familiariser 
au pastel sec et au fusain sur les thèmes de 
votre choix : paysages, natures mortes, fleurs, 
portraits... 
L'artiste se réserve le droit d'annuler les stages 
 si moins de 4 participants.  
Table d'hôte, hébergement sur place et séance 
de relaxation, tout est fait pour votre bien-être! 
Le Castet de Lussolle est le cocon zen idéal 
pour laisser votre imagination s'envoler et ne 
plus penser qu'à votre art. Alors, ateliers à la 
journée ou sur plusieurs jours, qu'allez-vous 
choisir? 

mailto:pots.dart@yahoo.fr
mailto:canoe-loisirs@hotmail.fr


Tarif à partir de 85€ (cours + repas). Possibilité 
d’hébergement en chambres d’hôtes**** 160€. 
Supplément massage bien-être 5€  
Tél. 06 11 76 67 45  
 loucastetdelussolle@orange.fr 
http://www.loucastetdelussolle 

 
Initiation au quilling et pastels secs 
à ST-JUSTIN Salle paroissiale  
Le mercredi 13 juin à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89, Tél. 05 58 44 85 03 
 
La nuit des quilles à SAINT-JUSTIN  
Le vendredi 15 juin 2018 à 20:30 
 

 
Chaque année en juin, à la nuit tombée, les 
"quillous" se donnent rendez-vous sur la place 
de la bastide. Sous les étoiles, les quilles s'en-
trechoquent, trois devant, trois derrière et trois 
joueurs par équipe pour lancer tour à tour le 
maillet. Une seule doit rester debout. A vous de 
jouer!  
Accès libre, buvette, grillades et ambiance bon 
enfant. Tél.  05 58 44 86 06 
 

 Initiation au quilling ou paperolles 
 à SAINT-JUSTIN Salle paroissiale  
Sam 16 juin et mer 20 juin à 14:30 

Tél. 05 58 44 85 89, pots.dart@yahoo.fr 

 

 
 
 
 

La fête du four à pain à SAINT-GOR  
Le samedi 16 juin 2018 à 09:00 
 

 
 
C'est un évènement dans le village. Le four à 
pain communal récemment restauré va être 
remis en marche!  
De la préparation à la cuisson, suivez la fabrica-
tion du pastis landais. C'est une affaire de 
muscles et de bonne volonté car la pâte pour 
bien pousser doit être brassée avec vigueur! 
Tous les bras sont les bienvenus. 
Le programme précis de la journée : prépara-
tion de la pâte, du four, cuisson et dégustation 
sera  bientôt défini. Il sera en ligne dès que 
possible.  
Tél. 06 82 30 63 16  
 

Un brin d’aventure en canoë 
à ROQUEFORT 477 chemin de Cousseillat  

Sam 16 et dim 17  juin  à 10:00 
Descentes en canoë Tarif promo 10€ 
Tél. 06 71 06 81 46, canoe-loisirs@hotmail.fr 

 
Atelier Gourmand Pâtisserie et Ar-
magnac à GABARRET  
Le mardi 19 juin 2018 à 16:00  

Claudie en cuisinière passionnée vous invite à 
partager ses recettes apprises en traînant dans 
les jupes des mamans et mamies quand elle 
était enfant. Devenue grand-mère, elle trans-
met tout ce savoir- faire dans des livres de cui-
sine ou en animant des ateliers. Pour elle, l'ar-
magnac est souvent le petit + qui donne à ses 
pâtisseries un arôme délicieux. Venez assister à 
la confection d’une gourmandise à l’armagnac. 
Places limitées.  
Résa obligatoire avant le 15 juin. Gratuit. 
Tél. 05 58 44 26 09 / Tél. 05 58 44 34 95  
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OFFICE DE TOURISME  LANDES d’ARMAGNAC 
05 58 03 40 31 /contact@landesdarmagnac-tourisme.fr 

à SAINT- JUSTIN 23 Place des Tilleuls  à LABASTIDE D’ARMAGNAC Place Royale  
à GABARRET Maison du Gabardan, rue de l’Armagnac à VILLENEUVE DE MARSAN 181 Grand’Rue 
 

www.tourisme-landesdarmagnac.fr     www.facebook.com/landesdarmagnac 
www.printemps-des-landes.com 
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