ANIMATIONS
LANDES D’ARMAGNAC
Arue
Betbezer d’Armagnac
Bourdalat
Escalans
Gabarret
Hontanx
Labastide d’Armagnac
Lagrange
Parleboscq
Perquie
Saint-Gor
Saint-Justin
Roquefort

DIMANCHE 7 AVRIL
10h

ESCALANS

VENDREDI 19 AVRIL
15h ESCALANS

D656, Route de Sos

Ganaderia de Buros , route de Sos D656

C’EST LA FÊTE DU PRINTEMPS au château de Buros

RALLYE GASCON

C’est un château pour les petites princesses ou les grandes
qui ont su garder leur âme d’enfant…sans oublier les
chevaliers, les chevalières. La fée Angélique ouvre les
portes de son château et tout le monde pourra participer
selon ses goûts à cette jolie fête de printemps: visite
guidée, animations pour les enfants, atelier pâtisserie,
dégustation à l’aveugle d’Armagnac, petit marché de
producteurs... Pour régaler les papilles, la chef Angélique a
mis à l’honneur les produits locaux dans une assiette
composée inventive et raffinée.

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, charades et épreuves en famille. Tour à
tour naturaliste, 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 de l’assiette : 12€ Tél. 05 58 44 34 30
chateaudeburos@wanadoo.fr www.chateaudeburos.com

VENDREDI 12 AVRIL
18h30

ROQUEFORT

Foyer Municipal

ALEX BARTI, spectacle de marionnettes familial

Alexander Mihajlovski, artiste international, fabuleux
marionnettiste, nous fait l'honneur de venir nous présenter
son spectacle Alex Barti. Animée avec quarante fils, Barti
est une étonnante marionnette campant un artiste aux
talents multiples : pianiste classique, rockstar, crooner
séducteur, joueur de flamenco… Une marionnette presque
vivante !

Tél.05 58 03 21 13

MARDI 16 AVRIL
16h GABARRET

Maison du Gabardan, avenue de l’Armagnac
ATELIER GOURMAND, Pâtisserie & Armagnac

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
transmet tout ce savoir- faire dans des livres de cuisine ou
en animant des ateliers. Pour elle, l'armagnac est souvent
le petit plus qui donne à ses pâtisseries un arôme
délicieux. Venez assister à la confection de cette
gourmandise et découvrir par vous-même la saveur
incomparable de l'Armagnac dans la cuisine Places
limitées.

Résa obligatoire avant le 13 avril. Gratuit.
Tél.05 58 44 26 09

Tarif : 5€ / adulte - 2,5€ / enfant( jusqu’à 10 ans)
Résa : 06 86 94 24 48 ou 05 58 44 36 57

SAMEDI 20 AVRIL
10h ARUE

Foyer Municipal

RANDO « CHOCOLAT », sur les traces de Saint Pierre

A la veille de Pâques, le chocolat est roi. Est-ce le cadeau
d'une cloche de Pâques égarée, d'un lutin malicieux ou
d'artistes locaux? Au quartier du Ginx, des œuvres sur le
thème du chocolat ont été semées pour agrémenter la
désormais traditionnelle balade de printemps, organisée
par l'Association "Les Arts de l'Arue" et le Comité des
Fêtes. Ce voyage au Pays de la Gourmandise sera aussi
l'occasion de faire de surprenantes découvertes: la visite
et inauguration de l'église rénovée par un chantier
Formation Qualification Nouvelle Chance, l'évocation des
carrières et des sarcophages de Duraga, les sentiers
médiévaux de la Transhumance... En un mot, une balade
pour les gourmands de belles et bonnes choses. Après
l'effort le réconfort avec le repas servi au foyer municipal
(paëlla, tarte au chocolat, vin et café compris).

Tarif du repas : 10€
05 58 45 64 88

DIMANCHE 28 AVRIL
9h30 ESCALANS

LUNDI 22 AVRIL
15h BETBEZER

D’ARMAGNAC

Domaine de Paguy, route de Gabarret

LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS au Domaine de Paguy

Paguy ouvre ses portes à l’Association CMD Roses des
Sables qui prépare son rallye solidaire au Maroc. Grande
chasse aux œufs pour les petits (en intérieur si mauvais
temps), dégustation de Floc et d'Armagnac pour les plus
grands et animations pour tous : danses Gasconnes, jeux,
peinture, écriture, musique et pâte à sel Le repas est
préparé par « Aux toqués du bocal ». Au menu : Velouté
d’asperges au piment d’Espelette, piperade sur base de riz
pilaf et son filet de poulet martiné thym/citron, Tiramisu
aux fruits rouges.
Alors réservez vite avant le 15 Avril pour cette journée sur le
thème du partage

Ganaderia de Buros , route de Sos D656
JOURNEE DE LA TONTE DES BREBIS
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 Ganaderia de Buros dans la pure tradition!
9h30: le travail des chien de troupeau et la 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 21/04//2019).
L'après-midi place à de nouvelles animations: vidéoprojection 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?

Tarif repas : 29€ - 13€ (enfants jusqu’à 10 ans)
Résa avant le 21/04 : 06 86 94 24 48 ou 05 58 44 36 57

Tarif animations : 3€ Repas : 15€ Tél. 06 72 44 09 69

MARDI 23 AVRIL
15h LAGRANGE

Eglise de Lagrange

MOMENTS CHAMPÊTRES

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 nombreuses espèces
ornithologiques. Trois bonnes raisons de vous laisser
guider et de prendre une bonne bouffée de fraîcheur
printanière.
L'association Les Grangers de St Pierre de Juliac, créée en
1977, œuvre pour la sauvegarde de l'église et vous invite à
ce moment champêtre qui se poursuivra par un pot amical

Gratuit. Tél.05 58 03 21 13

DU 1er AU 19 MAI
10h ROQUEFORT

477, Chemin de Cousseillat
DANS LE SILLAGE DE POCAHONTAS, descente en
canoë

La pagaie, c'est gai! Au fil de la rivière, sur le site Natura
2000, évadez-vous, lâchez-prise. Sous le tunnel de la forêt
galerie percé par les rayons filtrés du soleil de printemps,
laissez-vous gagner par la paix des lieux. Les falaises
calcaires aux enrochements spectaculaires abritent un
environnement préservé. Ici, une libellule se pose et vous
accompagne un moment. Là, un héron vous toise fièrement
et quelquefois le miracle se produit avec la rencontre fugitive
d'une loutre ou d'un des derniers visons d'Europe. (Dernière
descente à 16h ; Animation tributaire des conditions
météo).

Tarif préférentiel : 10€
05 58 45 62 21, 06 71 06 81 46

SAMEDI 4 MAI
16h HONTANX

Corinne Lacoste, Domaine de Laubesse 2155 Route de Pejouan
ATELIER GOURMAND chez nous on fait du Floc de
Gascogne

Avec Corinne, viticultrice au domaine de Laubesse, profitez
d'une promenade dans les vignes pour découvrir l'histoire
de nos cépages et de notre terroir puis réalisez et partagez
des cocktails à base de Floc de Gascogne, de bonnes idées
pour vos apéritifs cet été!

Gratuit - Résa : 05 58 03 23 14, 06 10 70 90 59

DIMANCHE 5 MAI
MERCREDI 1er MAI
9h SAINT-JUSTIN
Route de Roquefort

LA GRANDE FOIRE DU 1ER MAI
La grande foire annuelle perpétue les grands
rassemblements commerciaux d'antan, une tradition qui
remonte au Moyen-Âge. 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 savoirfaire. Sans oublier les enfants qui seront ravis de participer
aux animations. Temps forts de la journée:
à 11H messe champêtre avec les sonneurs de trompe.
à partir de 15H démonstration de meutes de chasse, de
dressage de chiens de berger et de tonte de brebis.
Restauration sur place et au village

Tél.06 48 26 82 06 fargues.foire@gmail.com

JEUDI 2 MAI
15h30 PARLEBOSCQ
Marinette Arramon , Jardin de Marinette

CONNAÎTRE LES VERTUS DES PLANTES
SAUVAGES
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, cosmétiques. Il n’y a
qu’à se pencher pour trouver 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. L’enjeu est pour elle de
transmettre un monde réconfortant à nos enfants. Et si le
bonheur se nichait dans le potager sauvageon de
Marinette!

Tarif 5€ Résa : 05 58 44 91 01

9h HONTANX

Château d’Aon 171 route des châteaux
TRAIL DES ETANGS
Chaussures de running aux pieds, le nez au vent, on y fonce !
2 circuits sont proposés, 8 et 19 km, au départ du Château
d'Aon. Ce trail sera l'occasion de découvrir le magnifique
étang de Hontanx, classé en Espace Naturel Sensible, qui
abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Pour vous
remettre de vos efforts, des sandwichs et la buvette sont
prévus à l'arrivée. Pré inscriptions sur SoChrono.fr.

Tarifs : 3€ marche – 8€ course 8km – 15€ course 19km
Tél.06 84 80 58 78

SAMEDI 11 MAI
16h HONTANX

Corinne Lacoste, Domaine de Laubesse 2155 Route de Pejouan
ATELIER GOURMAND Osez l’Armagnac en cocktail
En plein coeur du Bas Armagnac, au domaine de Laubesse,
Corinne, viticultrice, vous propose une petite balade dans les
vignes à la découverte de notre terroir et de nos cépages.
Puis, initiez-vous à la réalisation de cocktails ainsi
l'Armagnac n'aura plus de secret pour vous. Bonne humeur
et convivialité assurées.

Gratuit – Résa : 05 58 03 23 14 , 06 10 70 90 59

MARDI 21 MAI
15h LAGRANGE

18 & 19 MAI
10h HONTANX

Château d’Aon, 171 route des Châteaux
MARCHÉ AUX PLANTES & CRÉATEURS DU
MONDE
Un château au bord d'un grand étang, des oiseaux qui s'y
baignent et profitent des premiers beaux jours, le calme
absolu... n'est-ce pas un bel écrin pour parler nature et
création. Pendant ces deux jours venez des créateurs du
monde et des professionnels de plantes, fleurs, arbustes.
Evadez-vous dans ce joli village médiéval et prolongez ce
moment par une balade nature autour de l'étang.
Restauration et buvette sur place avec la participation de
l’Association les Mayaries qui organisera une Tombola.

Entrée gratuite Tél. 06 52 98 93 97 / 06 70 44 31 82

SAMEDI 18 MAI
16h HONTANX

Corinne Lacoste, Domaine de Laubesse 2155 Route de Pejouan
ATELIER GOURMAND chez nous on fait du Floc de
Gascogne

Avec Corinne, viticultrice au domaine de Laubesse, profitez
d'une promenade dans les vignes pour découvrir l'histoire
de nos cépages et de notre terroir puis réalisez et partagez
des cocktails à base de Floc de Gascogne, de bonnes idées
pour vos apéritifs cet été!

Gratuit Résa Tél. 05 58 03 23 14 , 06 10 70 90 59

MARDI 21 MAI
16h GABARRET

Maison du Gabardan, avenue de l’Armagnac
ATELIER GOURMAND, Pâtisserie & Armagnac
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
transmet tout ce savoir- faire dans des livres de cuisine ou
en animant des ateliers. Pour elle, l'armagnac est souvent
le petit plus qui donne à ses pâtisseries un arôme
délicieux. Places limitées.

Résa obligatoire avant le 18 mai. Gratuit.
Tél. 05 58 44 26 09

Eglise de Lagrange
MOMENTS CHAMPÊTRES
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 nombreuses espèces
ornithologiques. Trois bonnes raisons de vous laisser
guider et de prendre une bonne bouffée de fraîcheur
printanière.
L'association Les Grangers de St Pierre de Juliac, créée en
1977, œuvre pour la sauvegarde de l'église et vous invite à
ce moment champêtre clôturé par un pot amical

Gratuit. Tél. 05 58 03 21 13

SAMEDI 25 MAI
09h BOURDALAT

Domaine du Berdet, 768 route des Couloumats
RANDO DES VIGNES au Domaine du Berdet
Les coteaux verdoyants du Bas-Armagnac donnent une
envie de bougeotte. Alors êtes-vous prêts pour une jolie
balade dans les vignes: 5km pour les petites familles,
15km pour les plus aguerris. Mais ce n'est pas tout! La
journée s'annonce festive autour de la découverte du
vignoble au Printemps. Thierry et Isabelle vous invitent
aussi à une initiation à la dégustation d'Armagnac et des
Vins de Pays Côtes de Gascogne avec les meilleurs
sommeliers, un repas paëlla après l'apéritif animé, et à
16H, le concert avec "Le Choeur d'Hommes de
Gascogne".

Tarifs : Tarif de la randonnée :3€
Tarif du repas : 14€ adulte et 6€ enfants jusqu'à 12 ans
Tarif du concert: 12€
Forfait randonnée ou initiation + repas 16€
Forfait randonnée ou initiation + repas +concert 25€
Résa avant le 15 mai: 05 58 03 10 51, 06 23 86 48 91,
contact@domaineduberdet.fr /www.domaineduberdet.fr

1er & 2 JUIN
16h VILLENEUVE
Alambic des Arts

SAMEDI 1er JUIN
15h BETBEZER

d’AC

Domaine de Paguy, route de Gabarret
LE MEILLEUR PATISSIER 2015 au Domaine de

DE MARSAN

91 Rue Lutter Sondersdorf
FESTHEA, festival de théâtre amateur
Le festival Festhéa existe depuis plus de 30 ans et permet
à toute compagnie de théâtre Amateur de France de
présenter un spectacle au plan national, après des
sélections qui ont lieu dans les différentes régions. Ce
festival national se déroule à la Toussaint à L'Escale à St
Cyr sur Loire devant un jury de professionnels des Arts
Vivants où de nombreuses récompenses seront décernées
aux compagnies retenues.
Pour l'(ancienne) Aquitaine, les sélections ont lieu chaque
année à la salle culturelle de l'Alambic des Arts. A l'issu
des trois jours, le jury (composé de professionnels et
d'amateurs passionnés) élira la troupe qui ira représenter
notre région. La qualité des spectacles, les rencontres avec
des passionnés font de cet événement un incontournable
des amoureux du théâtre.

Tél. 09 66 90 42 39

Paguy

Pâtisserie et Armagnac, deux passions gourmandes! 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 culinaires 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
de cocktails 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.

Résa obligatoire Tarif atelier + goûter : 12€
Tél. 07 86 48 00 03 , 05 58 44 81 57 ,
domainedepaguy@orange.fr

SAMEDI 1er JUIN
16h HONTANX

Corinne Lacoste, Domaine de Laubesse 2155 Route de Pejouan
ATELIER GOURMAND Osez l’Armagnac en cocktail
En plein coeur du Bas Armagnac, au domaine de Laubesse,
Corinne, viticultrice, vous propose une petite balade dans les
vignes à la découverte de notre terroir et de nos cépages.
Puis, initiez-vous à la réalisation de cocktails ainsi
l'Armagnac n'aura plus de secret pour vous. Bonne humeur
et convivialité assurées.

Gratuit – Résa : 05 58 03 23 14 , 06 10 70 90 59

JEUDI 6 JUIN
15h30PARLEBOSCQ

Marinette Arramon , Jardin de Marinette
CONNAÏTRE LES VERTUS DES PLANTES
SAUVAGES
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, cosmétiques même. Il
n’y a qu’à se pencher pour trouver 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. L’enjeu est pour elle de
transmettre un monde réconfortant à nos enfants. Et si le
bonheur se nichait dans son potager sauvageon !

Tarif 5€ Sur réservation Tél. 05 58 44 91 01

Devenu greeter, Denis ouvre son jardin à tous les curieux lors
d'une visite originale de Labastide d'Armagnac. Elle débute
par la présentation de ce petit paradis puis se prolonge dans
les jardins de la bastide, hérités du Moyen-âge et inscrits
dans le périmètre de sauvegarde.

Résa obligatoire Tél. 06 82 06 62 62

8 & 9 JUIN
10h PERQUIE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS au Château de Ravignan
Découvrez ce 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, le focus est orienté sur une série
d'objets au décor bucolique inspiré du jardin. La visite
s'achève dans le chai d'Armagnac par un voyage gustatif.
Les visites guidées ont lieu toutes les heures le samedi et
seulement l'après-midi le dimanche. Le programme détaillé
est disponible sur leur Site Internet.

Tél.05 58 45 33 07, contact@armagnac-ravignan.com
www.armagnac-ravignan.com - Tarif visite :8€ enfant 6€.

SAMEDI 8 JUIN
9h SAINT

GOR

BALADE POUR TOUS À VTT
Chaque année, dans le cadre des fêtes du village, on se
retrouve au petit matin pour une balade à VTT. L'itinéraire
est soigneusement choisi. Hors des sentiers battus, il mène
petits et grands, de 7 à 77 ans, à la découverte de jolis
points de vue, de sentiers inexplorés et parfois de rencontres
avec la vie sauvage procurant de belles émotions. Tout est
prévu pour le bien-être zéro souci des participants. Pause
rafraîchissements pour le plein d'énergie, rapatriement en
cas de grosse fatigue. Et pour prolonger cette escapade,
c'est la fête au village. Pensez à réserver votre repas à
l'auberge.

Tél. 06 19 82 25 49

8 & 9 JUIN
LABASTIDE D’ARMAGNAC
Samedi 8 juin
RDV Place Royale

LE JARDIN DE LULU & AUTRES FANTAISIES
Balade contée avec Denis Clavé et Pierre Molinier

Vous pensez bien connaître Labastide d’Armagnac, l’une des
plus belles bastides du Sud-Ouest. Après cette balade, il est
certain que vous aurez appris plein de choses. Côté jardin,
que de jolies surprises, que de poésie. Denis le botaniste et
Pierre le conteur vous emmènent au Jardin de Lulu à la
découverte de plantes cultivées selon les principes de la
permaculture. Vous repèrerez les vagabondes qui colonisent
les venelles. Vous croiserez aussi les discrets habitants des
jardins labastidiens dont l’origine remonte au Moyen Age.
Infos, contes, légendes, jeux, passionneront les petits et les
grands explorateurs.
Tél. 05 58 03 40 31
Dimanche 9 juin de 14h à 18h

LE JARDIN DE LULU
rue de la chèvre
Denis, aidé de son épouse Janine, perpétue le souvenir de
Lulu, leur voisine, avec qui il partageait la passion du
jardinage.
Ils ont repris son jardin et l'ont transformé en un refuge pour
la biodiversité. Potager, arbustes et plantes vivaces s'y
côtoient dans un joyeux mélange. Terrain d'expérience et de
partage, le Jardin de Lulu s'inspire de la permaculture et du
réseau des Jardins de Noë. Il est aussi refuge LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux).

9 & 10 JUIN
10h ESCALANS
Château de Caumale, route de Castelnau d’Auzan

MARCHÉ AUX FLEURS & ESPACE MARIAGE
au Château de Caumale

So romantic! Le Château de Caumale offre son cadre
enchanteur à son 2ème Marché aux fleurs. La nouveauté de
cette année : son espace mariage.
Bons plants pour le jardinage, bons plans pour le mariage, la
passion est au rendez-vous! Vous rêvez d'un mariage de
princesse? Vous bichonnez votre jardin de contes de fées?
Rejoignez nos exposants horticulteurs, pépiniéristes,
fleuristes, créateurs de bijoux, artisans d'Art, photographe,
wedding planner, coiffeurs, robe de mariée et d'autres
surprises vous attendent.
Et pour la convivialité, Food truck, Wine truck, buvette sur
place, tout est là pour que vous passiez un agréable moment
entre amis.

Tél.07 71 14 11 59 /06 52 98 93 97

LUNDI 10 JUIN

BALADES AVEC NOS GREETERS,

9h LABASTIDE D’ARMAGNAC
Chapelle des Cyclistes, route de Cazaubon

ambassadeurs des Landes d’Armagnac

Tél. 05 58 44 86 46

.ARTHEZ D’ARMAGNAC SYLVIA

VENDREDI 14 JUIN

d’Ognoas à Tampouy en passant par la Voie Verte, elle vous
contera les noces secrètes d’un roi et autres confidences.

60EME ANNIVERSAIRE DE NOTRE DAME DES
CYCLISTES
Depuis 60 ans chaque année le lundi
de Pentecôte, une fête est organisée
pour célébrer la consécration de la
Chapelle par le pape Jean XXIII. De
grands champions cyclistes et des
amoureux anonymes de la Petite
Reine s'y réunissent pour partager un moment de ferveur, de
recueillement et de convivialité. Randonnées pédestres,
circuits cyclo-touristiques et bien d'autres surprises
ponctuent ce millésime exceptionnel!

20h30 SAINT

JUSTIN

LA NUIT DES QUILLES
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.

Tél.05 58 44 86 06

DIMANCHE 16 JUIN
10h GABARRET
Salle d’animation, près de la Gare

SALON DU LIVRE LA HESTE DEU LIVE
Vous êtes auteurs, venez à la rencontre du public. Le prix du
Barde Gabardan sera décerné à l’ouvrage qui aura été retenu
par le jury. Le concours de poésie récompensera 3 lauréats
dans chaque catégorie d'âge et dans chaque catégorie
d’écrit. Les catégories d'âge sont : Adultes et Enfants (de 9 à
18 ans)
Les catégories d'écrits sont : Poésie classique, libre et
imposé (Thème: Naissance). Les bulletins d'inscriptions et
règlement des concours sont disponibles sur le site. Les
enfants pourront participer à une chasse aux trésors.
Restauration sur place avec le Foodtruck Le Gavroche

Tél.06 86 89 82 78 www.atoutgnac.com atoutgnac@free.fr

VENDREDI 21 JUIN
20h30 SAINT

JUSTIN

FEU DE LA SAINT JEAN & ANIMATION
MUSICALE
Après le rendez-vous musical proposé par l’Union Musicale
Saint-Justinoise, vers 22 h 30, musique en tête, tout le
monde se rendra place des Tilleuls, où l’association Amitiés
d’automne, allumera le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Vente de croix de la St Jean.
Tél.06 03 34 72 03 / 06 60 57 43 31

C’est un habitant, passionné par son terroir et désirant le
faire partager aux visiteurs. C’est une
occasion pour découvrir des endroits
insolites et les petits secrets qui font
toute la richesse d’un territoire. Les
Greeters sont des bénévoles qui aiment
leur région et qui adorent partager avec
vous leur enthousiasme et leurs
connaissances. Contrairement à un guide, ils ne sont pas
formés professionnellement et ne sont pas payés pour leur
prestation

LOSSE GUILLEMETTE
Ce petit village très étendu (même surface que Paris… pour
300 habitants !) n’a pas de secrets pour elle. Un petit «plus»
pour le quartier de Lussole avec son église et les sources de
Moncaut.
HONTANX ROGER, MARIE-CLAIRE & MICHELE
chacun à leur manière de l’Histoire à l’anecdote évoque la
vie dans cette petite cité médiévale entouré d’étangs.
SAINT-JUSTIN SEVERINE
Coursayre passionnée, elle commente pour vous la course
landaise en direct dans les arènes des Landes d’Armagnac.
LABASTIDE D’ARMAGNAC DENIS retrouvez-le
dans le jardin de Lulu et les jardins de la cité médiévale

Gratuit - sur réservation. Tél. 05 58 03 40 31
www.tourismelandes.com/greeters-landes

OFFICE DE TOURISME
DES LANDES D’ARMAGNAC
05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
SAINT- JUSTIN 23 Place des Tilleuls
GABARRET Maison du Gabardan
LABASTIDE D’ARMAGNAC Place Royale
VILLENEUVE DE MARSAN 181 Grand’Rue

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

