Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance et la préservation du patrimoine est
un objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont placées
cette année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse

Visite de la bastide de Saint-Justin
Le samedi 16 septembre à 10:30 Une visite commentée agrémentée d'un rallye photo pour les petits
débrouillards
Partez en famille à la découverte de la bastide de Saint-Justin fondée en 1280. Vous serez accompagnés par un
guide local et disposerez d'un carnet de route pour explorer activement la place bordée d'arcades, le chemin de
ronde, les petites venelles de la cité. Qui de la famille sera le meilleur observateur?

+33 5 58 44 86 06

Visite de Labastide d'Armagnac - LABASTIDE-D'ARMAGNAC
Le samedi 16 septembre à 14:00
Découverte de La Bastide d'Armagnac agrémentée d'un petit rallye photo pour les enfants.
Venez en famille découvrir ou re-découvrir La Bastide d'Armagnac, ville fondée en 1291 par le comte d'Armagnac
Bernard VI et le Roi d'Angleterre Edouard 1er Plantagenet.
Laissez-vous bluffer par le magnifique trompe l’œil (en cours de rénovation) que protège l'Eglise Forteresse.
Laissez-vous conduire au travers des venelles et carrerots où l'histoire et les anecdotes ne manqueront pas de
vous distraire.
Ouvrez l’œil : petit rallye photos pour les enfants afin de visiter Labastide autrement.
Cette visite dure 1h30 et est accompagnée par un guide local.

+33 5 58 44 67 56

Chapelle de Lugaut - RETJONS
Le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre de 14H à 18H
A Retjons, étape vers Compostelle, curieux et pèlerins devront emprunter 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. Ses fresques exceptionnelles constituent le plus grand ensemble pictural du 13ème siècle
en Aquitaine. Visite gratuite.
+33 5 58 93 36 42

Eglise Saint-Cricq - PARLEBOSCQ
Le samedi 16 septembre et dimanche 17 de 9H à 18H
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

Maison du Gabardan - GABARRET
Le samedi 16 septembre à partir de 10:00
Visite libre : Maison typique du Moyen Age, datant de 1456, vitrine des productions artisanales, viticoles et
gastronomiques du terroir. Exposition Martine HOCLET

+33 5 58 44 26 09

Château de Ravignan - PERQUIE
Du samedi 16 septembre au dimanche 17 septembre
Samedi 11h-12h30/15h-20h et dimanche 11h-12h30/15h-20h :
visite libre du parc dessiné par les frères Bühler (avec fiche explicative),
visite commentée du château (toutes les heures 11h, 14h, 15h30, 17h et 18h30) et des chais Réservation
recommandée Tarif : 8€ parc + château - gratuit -6 ans - 6€ pour un groupe de plus de 10 personnes.
Samedi et dimanche à 15h30 : "Les enfants sont à l'honneur !". Dans le cadre du thème "Jeunesse et
Patrimoine", le château de Ravignan ouvre grand ses portes aux enfants de 5 à 10 ans avec un programme
spécialement conçu à leur intention. Visite guidée du Château adaptée à leur âge, suivie d'ateliers inspirés par
l'histoire de la famille (perruque, commerce, blasons...). Se munir de sa trousse avec feutres, ciseaux, colle...
Durée1h30 = pendant la visite des parents - 10 enfants maximum par séance - sur réservation au 06 15 58 28 27
Tarif : 8€

.+33 6 24 58 42 59
www.armagnac-ravignan.com

Visite guidée de l'église St Pierre de Juliac - LAGRANGE
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15:00
Le samedi et le dimanche visite commentée historique et architecturale
Découvrez l'église romane à chevet plat des 11e et 12e siècles ayant fait partie d'un ancien prieuré des
Prémontrés, dont les bâtiments ont été démolis en 1923. Flânerie autour du verger communal et ses variétés
anciennes de fruitiers. Lac collinaire aux nombreuses espèces ornithologiques.
L'église est ouverte à la visite libre samedi et dimanche.

+33 5 58 44 81 36

La Route des Imaginaires - VILLENEUVE-DE-MARSAN
Du samedi 16 septembre au dimanche 17 septembre à 09:00
«Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… A bicyclette… ». 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. Alors tous à vos cycles pourvu qu’ça roule ! Vous partagerez un moment inoubliable, festif
et convivial.
Pour votre confort, des services ont été mis en place: un bus étape pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à
vélo ainsi qu'une navette munie d'une remorque à vélo 25 places.

Dimanche 17 septembre –
12H-15H – Autour des arènes de VILLENEUVE DE MARSAN
– Démonstration d’Ikebana, art floral ancestral japonais par l’Atelier de Créativité de Mont de Marsan
– Atelier bulles et jeux géants par l’association Sac de billes, le café Boissec
– Tatouages éphémères par Marc Paramelle, artiste plasticien
– Sélection littéraire par la Librairie Caractères
– Restitution des ateliers tricot urbain menés avec l’Ehpad de Villeneuve de Marsan par Julie Tauzia. Des
surprises visuelles vous attendent le long du parcours et à Villeneuve de Marsan, gardez les yeux ouverts ! En
partenariat avec le projet Fil à fil
16H-18H – DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS à ARTHEZ D’ARMAGNAC
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Distillerie et les chais sont ouverts : visites libres
Des jeux sont mis à disposition en libre accès, merci d’en prendre soin, amusez-vous bien !
Goûter par La Dînette à roulette
> 16H15 – Concert de Sailor Son (pop lo-fi)
Sailor son est un one man band électrique influencé par l’indie rock des années 90 (Pixies, Pavement, Sonic
Youth). Seul à la composition des titres et à l’interprétation, le projet se veut brut et mélodique.
> 17H – Spectacle de clôture : L’Echappée par le Cirque La Cabriole (cirque de rue en duo)
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de banquistes, jongleurs et acrobates aériens, échappe à la
pesanteur. Travail, famille,…voyages ! Un bol d’air, un bout de vie, une « vie bohème », pas toujours très
romantique qui révèle la poésie du burlesque…

+33 5 58 85 92 92

Portes ouvertes à la Maison pour Tous- SAINT-JUSTIN
Samedi 16 septembre
17h Forum des activités proposées par le Cercle : essayez et adoptez… ou pas !
19h00 apéro musical dans le jardin avec l’Union Musicale de St-Justin et grillades
21h00 Les Poissons Voyageurs : swing festif et blues balkanique Participation libre

Dimanche 17 septembre

15h « Paroles de Cercles » par la comédienne Isabelle Loubère qui met en scène avec sensibilité et humour
son précieux collectage de témoignages sur les Cercles de la Haute Lande
17h00 Le patrimoine par l’image ou la bastide de Saint-Justin et son évolution.
Entrées libres. Participation au chapeau.

Domaine d’Ognoas - ARTHEZ D’ARMAGNAC
Le samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14H à 18:00
Le Domaine d'Ognoas est une propriété départementale, riche d’un alambic de 1804, classé Monument Historique.
Patrimoine culturel et naturel, il invite les visiteurs à découvrir ses chais, sa salle de distillation et à parcourir ses
sentiers de randonnée
Visite guidée des chais suivie d’une dégustation. GRATUIT.

TEMPS FORT : dimanche 17 septembre voir la Route des Imaginaires.

+33 5 58 45 22 11

Journée du Patrimoine - LOSSE
Le dimanche 17 septembre à 08:00
8h00 Vide greniers. Marché aux produits régionaux
9h00 Randonnée pédestre au départ des "Sources de Moncaut". Circuit guidé sur 10km Tél. 05 58 93 60 21
9h à 12h Démonstration d’agility
Venez découvrir à la salle POLYVALENTE nos expositions
La faune et la forêt » par ONF/FD chasseurs
Matériel des pompiers
Expo de peinture
Expo 2025
12h00 Apéritif suivi du repas "poule au pot" animé par "Los Amigos" Tarif 18€. Résa avant le 10 septembre

+33 5 58 93 60 02, +33 5 58 93 60 21

Flashez-moi et visitez le site internet des Landes d’Armagnac

www.tourisme-landesdarmagnac.fr
Devenez FAN de la page

Les Landes d'Armagnac Tourisme
05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

