
 05 58 03 40 31 



Moments Champêtres - LAGRANGE 
Le mardi 4 avril à 15:00 
Au creux d'un vallon où coule un ruisseau, entre Landes et Gers, 
découvrez la petite église St Pierre, seul vestige d'un ancien 
prieuré de l'ordre des Prémontrés. L'association locale Les 
Grangers de St Pierre de Juliac œuvre pour sa sauvegarde et vous 
invite à une visite des lieux et de ses abords : verger communal et 
ses variétés anciennes de fruitiers, lac collinaire aux nombreuses 
espèces ornithologiques. 05 58 44 81 36  

 

Les jeudis au jardin de Marinette –PARLEBOSCQ 
Le jeudi 6 avril 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, comestibles, et cosmétiques. Elle 
partage des savoirs oubliés, livre des recettes simples pour 
cultiver sa bonne santé. Et si le bonheur se nichait dans le potager 
sauvageon de Marinette ? 
05 58 44 91 01  Tarif: 5€ 

 

La Marche de Lugaut – RETJONS 
Le samedi 8 avril à 10:00 
Les Amis de Lugaut vous attendent sur la Voie de Vezelay menant 
à Compostelle  
Infos et inscriptions : 05 58 93 35 12 

 

La Ferrade - Fiesta Campera de Buros –ESCALANS  
Le samedi 8 avril à 09:30 
9h30 : FERRADE 
13h : REPAS Garbure Gasconne / Daube de taureau à l’ancienne 
et riz aux herbes / Gâteau Basque / café, vin rouge inclus. L'après-
midi : animation avec les taurillons pour les volontaires. 
Réservation impérative avant le 1er/04/17  
05 58 44 36 57 / 06 86 94 24 48 , barrere.jean@free.fr , 
http://www.ganaderiadeburos.fr  
Plein tarif 20,00 € , Tarif réduit 10,00 € 
 

Larguez les bombes à graines, faites exploser la nature! 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Le mercredi 19 avril à 14:00 

Ce jardin, ce pot de fleur, cette plate-
bande sont à l’abandon, pauvre petit 
bout de terre moche et triste ! La 
solution : les bombes à graines, des 
boulettes riches en semences de fleurs 
des champs. Dans quelques semaines 
des jardins perdus vont renaître au 
plus grand étonnement de tous! Les 
jardiniers en herbe sont invités à un 
atelier commando pour peaufiner leurs 

munitions et faire exploser la nature. Tout public 
05 58 44 67 56  ch.moussion@hotmail.fr  

Rando "L'Art en l'air au fond des bois" – ARUE 
Le samedi 22 avril  à 10:00 
"Regarde toujours où tu mets les pieds"! Voilà un bon conseil 
mais à Arue, cette balade originale vous invite à marcher le nez 
en l'air. 
Partez à la rencontre d'objets en mouvement, des mobiles 
imaginés par les habitants. C'est un pur instant de poésie avec la 
complicité du vent et du passant. D'un souffle ou d'une 
pichenette donnez vie à ces œuvres qui évoluent sous vos yeux. 
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.  
Sur réservation à la mairie d'Arue 05 58 45 64 88   
 

Larguez les bombes à graines, faites exploser la nature ! 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Le mercredi 26 avril à 14:00 
Voir les détails de l’atelier à la date mercredi 19 avril 
05 58 44 67 56 ch.moussion@hotmail.fr  

Un brin d’aventure en canoë - ROQUEFORT 
Du samedi 29 avril au lundi 1 mai à 10:00 
Jouez les explorateurs au fil de la rivière. La descente en canoë 
promet deux heures d'évasion 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. Résa conseillée (animation tributaire des conditions 
météo).  
05 58 45 62 21/06 71 06 81 46  canoe-loisirs@hotmail.fr  

Journée de La Tonte des moutons – ESCALANS Le 

dimanche 30 avril à 09:30 
Le Printemps est là et il est temps de quitter son manteau de 
laine! 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 (résa avant le 23/04/2017). L'après-midi 
place à de nouvelles animations: vidéo-projection sur la tonte de 
la brebis landaise et sur la bouhe landaise, Musiques 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? 
05 58 44 36 57 /06 86 94 24 48  
Plein tarif 25,00€ Tarif enfant 12,00 € 
 

La foire du 1er mai -  SAINT-JUSTIN  
Concours de conducteurs de chiens de troupeaux Le 
dimanche 30 avril à 09:00 
Pour fêter ses 40 ans le Comité des Foires organise le concours 
sélectif pour le Championnat de France de conducteurs de chiens 
de troupeau. Dirigés à la voix par leur maître, ces chiens 
exceptionnels sont d'une aide précieuse pour rassembler et 
guider les brebis, canards ou oies. Ce travail complice est un 
véritable spectacle.  

la foire du 1
er

 mai, millésime exceptionnel des 40 ans ! 
lundi 01 mai à 09:00 
La grande foire annuelle perpétue les grands marchés d'antan. 
Présentation 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'honneur les belles ou délicieuses créations qui illustrent nos 
savoir-faire. Sans oublier les enfants qui seront ravis de participer 
aux animations. Temps forts de la journée: 
à 11H messe champêtre animée par les sonneurs de trompe. 
à partir de 15H démonstration de meutes de chasse, du travail de 
chiens de berger et de tonte de brebis. 
Restauration sur place et au village  
05 58 44 86 06 / 06 48 26 82 06  fargues.foire@gmail.com 

http://bit.ly/1TjdP51  

 

 

http://bit.ly/1TjdP51


Danse avec l'Armagnac: atelier et dîner dansant au 

Domaine de Paguy - BETBEZER-D'AC 
Du samedi 13 mai au dimanche 14 mai à 14:30 
Au cœur du vignoble le Domaine de Paguy vous invite à entrer 
dans la danse : visite de chai, stage d’initiation aux danses de 
salon animé par Roseline, Professeur diplômée. Cette première 
journée sera clôturée par un dîner, dansant bien sûr. Ouvert à 
tous, découvreurs, danseurs confirmés, seul, en couple, avec des 
amis… 
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. 
05 58 44 81 57/07 86 48 00 03 domainedepaguy@orange.fr  
 
La course landaise rien que pour vous! -

GABARRETLe dimanche 21 mai  à 16:00 
Vivez le spectacle, vibrez au son de la fanfare dans l'arène, 
tremblez devant la hardiesse de nos toréros mais aussi interrogez 
en direct votre guide personnel avec lequel vous aurez pris 
rendez-vous. La course landaise n'aura plus de secrets. Plus qu'un 
spectacle, découvrez une véritable culture. Vous êtes intéressés? 
Demandez Myriam au guichet des arènes en prenant votre billet 
d'entrée. 
06 87 72 21 89  
 

Le Parc à Vélo – ARUE Le dimanche 21 mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9h RV à ARUE Inscriptions et départ VTC et Vélo + de 14 ans et 
adultes. Circuit fléché accompagné: 18,5 km à vélo et à VTC avec 
découvertes animées de l’œuvre de la forêt d'Art, de l'église du 
Ginx, du village de Maillères, de ruisseaux en petites routes 
forestières et leurs quartiers. 
- 12 h RV pour tous à BELIS : accueil 
- 12h30 : Pique-nique tiré du sac, casse-croûte gascon ou 
repas «formule vélo» les pieds sous la table sur réservation avant 
le 13 mai  
- 14 h Inscriptions des familles et enfants et temps artistique 
collectif 
- 14h30 Départ du circuit de découverte, dès 8 ans, en passant 
par Cachen et son église de Guinas...15 km à vélo et VTC  
- 17h30 Arrivée groupée et final convivial et temps fort autour de 
la salle des fêtes du village d'accueil jusqu'à 19h00  
05 57 71 99 99  info@parc-landes-de-gascogne.fr , 
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr  
 
Festhéa, festival de théâtre amateur -

VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai à 11:00 
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. 
Pour l'(ancienne) Aquitaine, le festival se déroule à l'Alambic 
des Arts. A l'issu de ces trois jours, le jury élira la troupe qui 
ira nous représenter à Saint-Cyr sur Loire en novembre. La 
qualité des spectacles, les rencontres avec des passionnés, 
font de cet événement un incontournable des amoureux du 
théâtre.  
09 66 90 42 39, td2m40@gmail.com, http://www.td2m.net/  
 

Le rallye gascon avec Lou Jan dé Buros -

ESCALANS 
Le vendredi 26 mai 2017 à 15:00 
Suivez Lou Jan dé Buros pour une 
rando de 4,5km et participez au défi 
proposé: un rallye gascon avec jeux, 
charades et épreuves en famille. Tour à 
tour naturaliste, ganadéro, paloumayre, 
architecte, gemmeur, Lou Yan vous 
décrit sa Gascogne: la ganaderia, la 
palombière, les fermes landaises, la 
cabane du gemmeur, les étangs, le 
château de Buros… Bonne chance à 
toutes les équipes. 
05 58 44 36 57 /06 86 94 24 48  
Tarif adulte 5,00 €  Tarif enfant 2,50 € 

 
L'incroyable talent de nos villages –  

BETBEZER-D'ARMAGNAC 
Le samedi 27 mai à 08:00 
Prenez un tout petit village d’un peu plus d’une centaine 
d’âmes et partez à l’aventure pour l’explorer en tous sens. 
Suivez à votre rythme l’un des 4 circuits de rando : 6, 12, 16,4 
et 16,7 km. Multipliez les rencontres. Le printemps fait éclore 
bien des talents. Découvrez nos savoir-faire: élevage de 
chèvres et de chevaux frisons, exposition d’artistes locaux 
sans oublier notre art de vivre avec les associations pour 
animer buvette et vide grenier. Les points forts de la journée 
: à 13h, le repas concocté par les producteurs fermiers 
(agneau bio, fromages) sur réservation jusqu’au 15 mai. A 
15h30, visite de la ferme de l’Hecso avec dégustation. 
05 58 44 66 42  
Tarif 2,00 € (visite l’Hecso), Tarif repas 15,00 € 

 
Les jeudis thématiques au jardin de Marinette –

PARLEBOSCQ  
Le jeudi 1er juin à 15:30 
Le sujet du jour : les plantes sauvages médicinales (Détail 
de l’activité à la date du jeudi 6 avril) 
05 58 44 91 01  Tarif: 5€ 
 

Fête de la Chapelle des Cyclistes - LABASTIDE-
D'ARMAGNAC Le lundi 5 juin  à 09:00 
Chaque année, le Sanctuaire national du cyclisme accueille de 
nombreux passionnés de vélo pour un hommage à tous les 
cyclistes et cyclotouristes. 
La matinée est ponctuée de randonnées pédestres et 
cyclistes,  
à 11h00 messe à la mémoire des pères fondateurs de la 
chapelle, 12h30 apéritif concert et 13h00 repas convivial sous 
chapiteau. 
Dans l'après-midi, visite commentée de la chapelle 
05 58 44 80 20/ 06 80 33 77 19 / 05 58 45 32 45 
,notredamedescyclistes@gmail.com , 
http://www.notredamedescyclistes.net  

 



Vie de château dans le cadre de la Fête du conte -

SAINT-JUSTIN Le samedi 10 juin  à 21:00 
"Le roi a fait battre tambour princes et charbonniers, mendiants 
et grands seigneurs à pied, à cheval ou en scooter, tous sont 
venus sur l'heure : il était une fois Graine de Contes en ce 
château..." 
Devenez pour un soir, à travers les contes, duchesse ou marquis 
au château de Fondat avec l'association «Graine de Contes » 
(spectacle pour public adulte). 
05 58 57 24 31/ 06 75 86 30 54  martinelarronde@hotmail.fr  
 

 
 
 
Croix de Saint-Jean et paperolles, c'est moi qui l'ai fait! 

SAINT-JUSTIN  
Le mercredi 14 juin à 14: 30 

Quelle satisfaction d'avoir fait soi-même 
quelque chose de beau! L’Atelier d' 
Echanges, de Découvertes et 
d'Inventions Artistiques AEDIA vous 
ouvre ses portes pendant le mois de 
juin. Trois après-midis pour s'essayer à 
une jolie tradition landaise, les Croix de 
la Saint-Jean. Réalisées avec les fleurs 
de printemps, elles protègeraient les 
foyers.  

C'est l'occasion aussi de découvrir en 
famille ou pour soi une technique 
méconnue: le quilling ou paperolles.  
Cet art consiste à enrouler de fines 
bandes de papier et d'assembler ces 
spirales en de jolis tableaux. Et si vous 
en faisiez pour la fête des pères... 
La participation est libre et vous 
pouvez apporter votre matériel (fleurs 
de son jardin ou bouquets champêtres, 
supports en forme de croix, papiers colorés...).  
05 58 44 85 89/ 0558 44 85 03 http://bit.ly/2mSka2X 
 

La Nuit des Quilles - SAINT-JUSTIN 
Le vendredi 16 juin  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'entrechoquent, 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. 
05 58 44 86 06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croix de Saint-Jean et paperolles, c'est moi qui l'ai fait! 

SAINT-JUSTIN  
Le samedi 17 juin  à 14:30 
Détails de l’atelier à la date mercredi 14 juin 
05 58 44 85 89 / 05 58 44 85 03 http://bit.ly/2mSka2X, 
 

Le Sabot Enchanté - BETBEZER-D'ARMAGNAC 
Le samedi 17 juin  à 15:30 
Il était une fois "Brin de lumière"... Autour d'un cheval mythique, 
le frison, Nathalie et Serge ont bâti une odyssée familiale qu'ils 
vous invitent à partager. Après la visite guidée tendre et 
fantaisiste à la découverte du petit monde de la ferme, régalez-
vous en dégustant les spécialités fromagères tout en répondant 
au quizz. Qui va gagner? Peu importe! Le véritable cadeau, c'est 
ce grand bol d'air en famille, vivre la campagne au plus près, 
s'évader... C'est ça les vacances! 
05 58 44 66 42  
Plein tarif 5,00 €, Tarif réduit 3,00 €

 
 
Croix de Saint-Jean et paperolles, c'est moi qui l'ai fait! 

SAINT-JUSTIN 
Le mercredi 21 juin à 14:30 
Détails de l’atelier à la date mercredi 14 juin 
05 58 44 85 89/ 05 58 44 85 03 http://bit.ly/2mSka2X,  
 

Moments Champêtres - LAGRANGE 
Le mercredi 21 juin 2017 à 15:00 
Voir détails à la date 4 avril 
05 58 44 81 36  

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, 111 rue Armagnac à VILLENEUVE DE MARSAN 181 Grand’Rue 
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