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 Ouvert toute l’année :
nérac 
7 avenue Mondenard • 47600 Nérac • +33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com

 Ouverts d’avril à septembre :
mézin 
Place Armand Fallières  • 47170 Mézin • +33 5 53 65 77 46 
mezin@albret-tourisme.com
barbaste 
Rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac • +33 5 53 65 09 37 
Vianne 
Place des Marronniers • 47230 Vianne • +33 5 53 65 29 54
Capitainerie de Buzet 
47160 Buzet-sur-Baïse • +33 5 53 84 72 50

 Ouverture estivale :
Syndicat d’Initiative de Lavardac 
53 avenue du Général de Gaulle • 47230 Lavardac
+33 5 53 65 94 69
Syndicat d’Initiative de Sos 
Place Armand Fallières • 47170 Sos • +33 5 53 65 42 95

www.albret-tourisme.com

office de tourisme de l’albret

#jaimelalbret #albrettourisme

L’agenda des fêtes et manifestations 2017 est rédigé et édité par Albret Tourisme. Toute reproduction totale ou 
partielle des pages et/ou de ce document est formellement interdite, publicité comprise sauf  autorisation. Les 
constitutifs de cet agenda sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Crédits photos autres : @fotolia, Pixabay, 
Bulle Communication, Cathy Montaut, CDT, Wikipedia, gagnants des concours photos du Val d’Albret. Les 
informations de cet agenda ont été mises à jour par l’Office de tourisme de l’Albret en avril 2017. Liste des 
animations non exhaustive, ne sont mentionnées que les dates qui nous ont été communiquées dans les délais.
Maquette et infographie : SVgraphiste / Stéphanie Vincent.

Avec le soutien d’Albret Communauté.
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• Du jeudi 4 mai 
au lundi 8 mai
fêtes de mai
Animations diverses, fête foraine, 
courses landaises, corso fleuri, concours 
divers et bodegas.
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Vendredi 5 mai • 21h
Concerts tout public
le grand tremplin
Le grand tremplin s’adresse à tous les 
groupes de musique en voie de profes-
sionnalisation, désireux d’élargir leurs 
réseaux de contacts, de rencontrer un 
nouveau public, de développer l’aspect 
technique et scénique de leur jeu.  
Nérac - Espace d’albret
Quai de Baïse
rens. : +33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr

• Samedi 6 mai • 20h30
Concert
stellia Koumba 
Culture Vianne en Albret présente un 
concert de Stella Koumba accompa-
gnée au piano par Marc-Olivier Poingt. 
Mise en scène d’Alexandra Mary. Les 
billets sont à retirer avant le spectacle.
VIaNNE - Salle Jourdain de l’Isle
rens. : +33 6 26 69 52 63
ou +33 6 87 06 47 84

• Samedi 6 mai • 20h30
Théâtre
G.R.A.I.N 
Histoires de fous
Compagnie mmm...
Une farce sur la représentation de la 
folie et la folie de la représentation où 
il sera peu ou prou question de Don 

Quichotte, Molière, Schumann, Van 
Gogh, Marylin Monroe, Batman et des 
troubles du comportement.
MézIN - Théâtre côté cour
rue cour des religieuses
rens. : +33 6 45 64 25 03
theatre.mezin@orange.fr

• Samedi 6 mai • 20h30
soirée musicale
Soirée musicale animée par la chorale 
des Chœurs d’Avance.
BarBaSTE - Théâtre
rens. : +33 6 47 82 80 81
ou +33 6 82 18 01 74

• Samedi 6 mai • 7h 
concours de pêcHe 
à la truite 
Ouvert à tout public. 
LaNNES
Lac de Villeneuve-de-Mézin
rens. : +33 6 82 34 57 99

• Samedi 6 mai • 15h
2ème concours
de palet gascon 
Venez participer au concours du palet 
gascon ouvert à tous, jeu d’adresse 
autrefois très pratiqué au sud de la 
Garonne, interdit dans les années 50 
en raison de mises sonnantes et trébu-
chantes trop importantes! 
MONcraBEaU - Pl. de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 43 32

• Dimanche 7 mai  • 11h
démonstration 
de l’école taurine 
Dans le cadre des fêtes de Mai. 
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Dimanche 7 mai • 17h
course landaise
Course landaise formelle avec écart de 
vaches landaises et sauts professionnels, 
dans le cadre des fêtes de Mai. 
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Lundi 8 mai
course landaise • 17h
Course landaise festival avec écarts et 
saut jeux amateur, dans le cadre des 
fêtes de Mai. 
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Lundi 8 mai • 11h
concours 
de cocarde
Jeux avec vache landaise, dans le cadre 
des fêtes de Mai.
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Lundi 8 mai • 22h30
feu d’artifice
Dans le cadre des Fêtes de Mai.
Nérac - Place St-Nicolas
rens. : +33 5 53 65 27 75
• Du samedi 13 
au samedi 20 mai
10ème anniVersaire du 
comité de Jumelage 
NéRAC - MeSOLA
Marché avec produits typiquement ita-
liens, animations musicales, défilé de 
costumes et masques vénitiens.
Nérac - église St-Nicolas
rens. : +33 6 82 39 25 43
comitejumelageneracmesola@orange.fr

• Samedi 13 mai
marcHé aux fleurs
Fête des fleurs avec le marché. 
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 97 63 53

• Samedi 13 mai
Journées nationales 
de l’orgue
Moments musicaux à retrouver à l’église 
Saint-Nicolas avec une visite de l’orgue 
à partir de 10h et musique d’orgue dans 
l’après-midi, à l’église Notre Dame et 
au Temple dans la journée.
Nérac - rens. : +33 6 82 26 79 08

• Dimanche 14 mai • 12h
repas annuel de 
la société de cHasse 
de brucH
Inscriptions avant le 5 mai.
BrUcH - Salle des Sports
rens. : +33 5 53 95 22 69 /
+33 6 89 09 12 79 / +33 6 80 59 48 68
ou +33 5 53 66 34 90

Mai 2017sorties en albret
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• Dimanche 14 mai • 8h
foire gourmande et 
vIde-GReNIeRS 
Foire gourmande et championnat du 
monde de garbure avec repas, dégusta-
tion, producteurs. Vide-greniers toute 
la journée.
VIaNNE - Place des Marronniers
rens. : +33 5 53 97 58 79

• Dimanche 14 mai • 10h
4ème fête de la fraise
Marché de producteurs locaux autour 
de la fraise avec de nombreuses anima-
tions pour tout public.
FraNcEScaS - Place du centre
rens. : +33 5 53 65 41 49

• Dimanche 14 mai • 9h30
fête du club 
caniclasse 
Journée porte ouverte, présentation des 
services proposés par Caniclasse (école 
des chiots, obéissance, agilité, cour indi-
viduel). Démonstrations toute la jour-
née. Restauration sur place.
caLIGNac - route d’agen
rens. : +33 6 88 61 51 49 
caniclasse@orange.fr

• Mardi 16 mai • 20h30
Théâtre à partir de 14 ans
timon / titus
Collectif  Os’O
Comment venir à bout de la dette ? 
Le collectif  Os’O s’empare de ce brû-
lant sujet d’actualité en le confrontant 
à deux drames Shakespeariens (Titus 
Andronicus et Timon d’Athènes) et à 
l’ouvrage de David Graeber, Dette - 
5000 ans d’histoire. 
Nérac - Espace d’albret

rens. : +33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr
www.collectifoso.com

• Mercredi 17 mai
3ème festiVal 
de l’accordéon 
Festival d’accordéon au Château de la 
Hitte avec éliane Pittet.
LaVarDac - château de la Hitte 
rens. : +33 5 53 65 07 51

• Mercredi 17 mai • 20h30
Concert tout public
les cHœurs d’aVance
MézIN - Théâtre côté cour 
rue cour des religieuses
rens. : +33 6 42 37 39 09

• Mercredi 17 mai • 15h15
la malle aux contes
Agnès Le Part - Contes dans le vent
Les petites oreilles de l’Albret retrouvent 
leur malle préférée pleine de contrées 
lointaines et de personnages aux 
mille couleurs. Agnès Le Part les 
transportera, le temps d’un après-midi, 
dans un voyage rempli de découvertes et 
d’émerveillement. Enfants de 3 à 6 ans.
Nérac - Médiathèque
rens. : +33 5 53 97 40 55
contact.mediatheque@ville-nerac.fr
http://mediatheque.nerac.fr

• Jeudi 18 mai • 17h 
Théâtre
le testament de Vanda 
Texte de Jean-Pierre Siméon
MézIN - Théâtre côté cour
rue cour des religieuses 
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Du vendredi 19 • 20h30
au dimanche 21 mai 
ateliers adultes de la 
patte de lièVre
Tout public.
MézIN - Théâtre côté cour
rue cour des religieuses
rens. : +33 6 42 37 39 09

• Samedi 20 mai • 20h
soirées cHansons
Spectacle de chansons par Pamafloma.
LaMONTJOIE - Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 95 16 17

• Samedi 20 
et dimanche 21 mai 
Journées européennes 
des moulins et du 
patrimoine meunier
Venez profiter des «Journées Européennes 
des Moulins et du Patrimoine meunier» 
en Albret et dans la France entière !
Nérac - rue du Moulin des Tours
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 20 mai • 19h
Nuit européenne des Musées 
au Musée du liège et du bouchon
entre terre et ciel, 
parcours conté
Laissez-vous guider dans le musée par la 
conteuse Agnès Lepart. Du bruissement 
des feuilles du beau chêne-liège à l’écorce, 
de l’arbre à la forêt, le voyage commence 
dans le Sud-Ouest et vous emmène 
jusqu’aux pays de la Méditerranée. Public 
familial. Réservation conseillée.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Samedi 20 mai • 19h
la nuit européenne 
des musées
Le château et ses collections se racontent 
en odeurs ! Une véritable invitation à 
découvrir l’histoire par un autre sens 
que la vue. En partenariat avec Asquali, 
Mickaël Moisseeff, sculpteur d’arômes. 
Installations visibles du 20 mai au 17 
septembre 2017. Tout public, gratuit.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Samedi 20 mai • 20h30
Concert
cHœur d’Hommes du 
pays d’albret
La bibliothèque de Buzet propose une 
soirée musicale avec le Chœur d’hommes 
du pays d’Albret. Entrée 10 € / Gratuit 
pour les - de 12 ans. 
BUzET-SUr-BaISE - église
rens. : +33 6 13 77 23 16
bibliotheque.buzet@gmail.com

• Samedi 20 mai • 8h
concours de pêcHe
à la truite
Réservé aux enfants de - de 12 ans. 
réaUP-LISSE - cieuse
rens. : +33 6 82 34 57 99

• Dimanche 21 mai • 10h 
rando nature : 
à la découverte du site Natura 2000 
de la Gélise
Lieu de rendez-vous : mairie de Mey-
lan à Sos. Pique-nique autour de l’église 
après 2h de balade.
SOS - Mairie de Meylan
rens. : +33 6 43 75 94 13

Mai 2017 Mai 2017
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• Dimanche 21 mai • 14h30
découVerte des 
pelouses sècHes cal-
caires et orcHidées du 
coteau de peyroutet
Balade au milieu des orchidées sur les 
pelouses sèches du coteau de Peyroutet. 
Le gestionnaire du site vous fera décou-
vrir la beauté de ces fleurs et vous par-
lera des moyens déployés en leur faveur. 
Inscription obligatoire avant le 18 mai. 
Tout public. 
MONcraBEaU - Peyroutet
rens. : +33 6 87 76 39 12
j.goblot@cen-aquitaine.fr

• Mardi 23 mai • 20h30 • 8h
Danse contemporaine 
les cHemins de l’exil
Compagnie Tremplin
Nérac - Espace d’albret
rens. : +33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr

• Du vendredi 26
au dimanche 28 mai 
cso cHampionnat 
d’aquitaine amateur 
Le pôle hippique Lou Chibaou est un 
lieu idéal pour la compétition de par 
la qualité de ses infrastructures et de 
sa capacité d’accueil. Concours de saut 
d’obstacles.
Pôle Hippique Lou chibaou
BarBaSTE - Versailles 
rens. : +33 7 71 72 91 52
contact@chibaou.fr
www.chibaou.fr

• Samedi 27 mai • 11h30
5ème romeria 
de amapola 
Marche vers l’église de Lausseignan et 
Messe Roceira. Déjeuner auberge espa-
gnole. Buvette sur place. Danses sévil-
lanes et chants toute l’après-midi. 
BarBaSTE - Lausseignan
rens. : +33 6 87 01 44 37

• Samedi 27 mai • 20h30
spectacle musical et 
de magie  
«Maurice et Jonas» animé par Dylan 
Corlay et Augustin Humeau. Spec-
tacle tout public qui convoque magie, 
musique et théâtre burlesque.
BarBaSTE - Théâtre municipal
rens. : +33 5 53 65 51 38

• Samedi 27 mai • 20h30
marcHe nocturne
Randonnée pédestre : circuit de 10 km, 
café au départ et soupe et animation au 
retour compris. Inscriptions 3 €. 
à partir de 20h.
VIaNNE (autour de Vianne)
rens. : +33 5 53 65 29 54
ou +33 6 06 91 02 16
syndicatvianne@gmail.com

• Du vendredi 2 
au lundi 5 juin 
fête de pentecôte 
Vendredi, 21h : concours de belote.
Samedi, 21h : repas des «Pourquoi Pas» 
et concert.
Dimanche, 10h : run and bike peyriaciais, 
11h : messe de la Pentecôte, 12h30 : repas 
coursayre, 16h : grande course landaise, 
21h : repas animé par «Les Pourquoi Pas»
Lundi, 15h : concours de pétanque.
STE-MaUrE-DE-PEYrIac
rens. : +33 5 53 65 62 18 /
+33 6 87 73 59 85 / +33 5 53 65 61 00`

• Du vendredi 2 
au dimanche 4 juin 
espiens en fête
Venez faire la fête au village d’Espiens ! 
De nombreuses animations durant tout 
le week-end :
Vendredi, 21h : concours de belote.
Samedi, 14h30 : concours de pétanque, 
à partir de 20h : repas avec animations 
Dimanche, dès 8h : vide grenier dans les 
rues du village, animations pour enfants.
rens. : +33 6 24 76 81 53 /
+33 5 53 65 08 35 / +33 6 79 82 90 28

• Vendredi 2 juin • 20h30
tHéâtre
MONTESQUIEU  
Salle des fêtes de Bequin
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Du vendredi 2
au dimanche 4 juin • 10h30
ReNdez-vOuS 
aux Jardins
Journées de découverte des jardins au 
niveau national.
FrécHOU - château du Fréchou

rens. : +33 5 53 65 05 10
www.chateaudufrechou.com

• Vendredi 2 juin • 12h
fête des pères
Repas spectacle et dansant
MONTGaILLarD
Ferme de Lafitte  
rens. : +33 5 53 97 20 04
contact@fermedelafitte.com

• Du vendredi 2
au lundi 5 juin
40ème concours de 
peinture dans la rue
Barbaste et ses hameaux sont à peindre. 
Ouvert à tous. 
Lundi 5 : vide-greniers.
BarBaSTE - rens. : +33 5 53 65 59 37
murillomichel9@gmail.com

• Samedi 3 
et dimanche 4 juin 
fêtes de la pentecôte 
Venez nombreux fêter la Pentecôte à 
Francescas. 
FraNcEScaS
rens. : +33 5 53 65 40 04

• Samedi 3 
et dimanche 4 juin 
les médiéVales 
de brucH
Voyage dans le temps à la rencontre du 
passé médiéval de Bruch pour la 10ème 
année consécutive. Camps médiévaux, 
joutes, banquet, campement de jeux 
anciens, village de bâtisseurs, trouba-
dours, magiciens et musiciens, danseurs, 
chevaliers, marché artisanal, hypocras 
et vin de sauge, jeux géants, tours de 
calèche, concours de dessin.

Juin 2017Mai 2017
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BrUcH - rens. : +33 6 81 81 13 81
contact@lacompagniedestours.com
www.medievales-bruch.fr

• Samedi 3 
et dimanche 4 juin 
festiVal rocK salsa 
et Zumba
Démos, animations, concerts... 
LaVarDac - rens. : +33 6 81 27 94 67
www.comite-animation-lavardac.fr

• Samedi 3 
et dimanche 4 juin • 14h
LeS ReNdez-vOuS 
aux Jardins
Méli-Mélo au château ! Dans un mé-
lange confus et désordonné d’odeurs, de 
fleurs et de senteurs, venez prêter main 
forte au roi Henri pour résoudre ce 
capharnaüm royal ! Ce parcours auto-
nome et ludique est à faire en famille à 
partir de 7 ans. Tarif  plein 4 € / Réduit 
3 € / gratuit jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Samedi 3 juin • 18h30
et dimanche 4 juin
festiVal des cHaises 
musicales
Festival de chant choral.
Samedi 3 :
FraNcEScaS - église Notre-Dame
rens. : +33 6 61 07 31 68
christiansecantaben@gmail.com
http://se-cantaben.e-monsite.com
Dimanche 4 :
MézIN  - rens. : +33 6 61 07 31 68
christiansecantaben@gmail.com
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Dimanche 4 juin • 9h
11ème foire aux plantes 
Exposition et vente de végétaux rares. 
LaMONTJOIE - Place du Dominé
rens. : +33 6 08 05 87 60

• Dimanche 4 juin • 9h 
MINI-MARChé
Ventes produits par les enfants de l’école. 
LaMONTJOIE - Salle des fêtes
rens. : +33 6 24 93 06 68

• Samedi 10 juin • 21h
soirée musicale 
caritatiVe
Organisée par l’association R’Esp’Air 
animée par la troupe «ça Dérape», au 
profit de la lutte contre la mucoviscidose. 
Placement libre, pas de réservation.
BarBaSTE - Théâtre municipal
rens. : +33 6 74 23 95 48

• Samedi 10 
et dimanche 11 juin • 20h30 
ateliers enfants 
de la patte de lièVre 
à 20h30 le samedi et à 16h le dimanche. 
Tout public.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 42 37 39 09

• Dimanche 11 juin
Vianne est à peindre 
Concours de peinture dans les rues de 
la bastide.
VIaNNE - rens. : +33 5 53 97 58 79

• Dimanche 11 juin • 17h
concert baroque 
Concert de musique vocale et instru-
mentale autour des oeuvres de Schütz 
et Monteverdi, interprétées par l’en-
semble «Le Tableau». Carole Herforth 
et Barbara Bajor : chant. Amandine 
Calige et Xavier Uters : violons. Saori 
Sato : orgue. Patrick Vivien : théorbe.
FrécHOU
Orangerie du château du Fréchou
rens. : +33 5 53 65 05 10

• Dimanche 11 juin • 10h
portes ouVertes 
au Jardin de bonsaïs
Jardin de bonsaïs avec conseils de 
culture et démonstration. Vieux jardin 
avec un parcours de senteurs.
aNDIraN - Lavoir d’andiran
1 rue du rempart
rens. : +33 6 47 87 27 76

• Dimanche 18 juin
fête locale
Concours de belote, de pétanque. 
Repas et bal.
BrUcH - rens. : +33 5 53 95 20 25
www.bruch.fr

• Samedi 17 juin • 19h30
SOIRée de LA SAINt-JeAN 
Repas dansant.
MONTESQUIEU
rens. : +33 5 53 97 35 09

• Samedi 17 juin • 19h30
repas sardinade
Organisé par les Sapeurs-Pompiers.
LaMONTJOIE
rens. : +33 6 80 43 05 46

• Samedi 17 juin • 20h
sardinade 
Venez vous régaler à partir de 20h. 
MONcraBEaU
rens. : +33 5 53 97 78 32/
+33 6 13 82 78 42

• Samedi 17 juin • 19h
fête de la musique 
et feu de LA St-JeAN 
Chorales, orchestre, musiciens... Possi-
bilité d’inscription pour des amateurs. 
Buvette et grillades. Gonflable gratuit 
pour les enfants. «Allumer le Feu» à 22h.
VIaNNE - au pré du Marcon
rens. : +33 6 06 91 02 16

• Samedi 17 
et dimanche 18 juin 
Journées du patrimoine 
de pays et des moulins
Tous les 3èmes week-ends de juin, les Jour-
nées du Patrimoine et de Pays des Mou-
lins mettent à l’honneur le bâti tradition-
nel, les sites et paysages régionaux et le 
patrimoine immatériel français. Cette 
20ème édition aura lieu partout en France.
Nérac - Moulin des Tours
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 17 juin • 19h
fête de la musique
Fête de la musique avec scène ouverte. 
Restauration rapide et buvette sur place.
BarBaSTE - Place Moura
rens. : +33 5 53 65 51 38
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• Mercredi 21 juin
fête de la musique
Nérac
Esplanade du château Henri IV
rens. : +33 5 53 97 40 50

• Mercredi 21 juin • 20h
fête de la musique
Fête de la musique avec des amateurs. 
MONTaGNac-SUr-aUVIGNON 
mylenelaplagne@yahoo.fr

• Mercredi 21 juin • 19h
fête de la musique
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Du vendredi 23 
au dimanche 25 juin
fêtes de méZin
Pendant trois jours, Mézin est en fête 
avec de nombreuses animations ! 
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Du samedi 24 juin 
au samedi 1er juillet
les millésimades 
BUzET-SUr-BaïSE 
cave des Vignerons de Buzet
rens. : +33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr

• Samedi 24 juin • 12h
repas spectacle
MuSIC-hALL
Organisé par la Ferme de Lafitte.
BUzET-SUr-BaïSE 
cave des Vignerons de Buzet 
rens. : +33 5 53 97 20 04
contact@fermedelafitte.com

• Samedi 24 juin • 19h
feu de LA SAINt-JeAN
BUzET-SUr-BaïSE 
rens. : +33 6 13 77 23 16
bibliotheque.buzet@gmail.com

• Samedi 24 juin • 20h
LeS feux de LA SAINt-JeAN 
Soirée conviviale dans un magnifique 
site en pleine campagne : repas «tiré du 
sac» partagé entre tous les participants 
regroupés autour d’un grand feu allumé 
près de l’église Saint-Simon.
SaINT-Pé-SaINT-SIMON 
rens. : +33 5 53 65 61 68

• Samedi 24 juin • 20h
feu de LA SAINt-JeAN
Fête de la Saint Jean à Moncrabeau au 
hameau Riquet, organisée par l’associa-
tion Les pieds dans l’eau.
MONcraBEaU
rens. : +33 6 84 35 82 47

• Du samedi 24
au lundi 26 juin
fêtes de xaintrailles 
Samedi : soirée paëlla et concerts gratuits.
Dimanche : concerts gratuits, auberge 
xaintraillaise, toro de fuego.
Lundi : déjeuner aux escargots, soirées 
brochettes saucisses.
Concerts gratuits, bal disco et manèges 
pendant les 3 jours.
XaINTraILLES
rens. : +33 6 84 35 50 04

• Samedi 24 juin • 20h30
Concert
bêtes et créatures
Chorale Accords et Âmes. 
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 42 37 39 09

• Samedi 24 juin • 21h
rencontres d’espiens
Conférence et soirée sous les étoiles 
(téléscopes disponibles). Gratuit.
ESPIENS - rens. : +33 6 77 82 66 26
jeanpetitt@outlook.com

• Du mardi 27 
au jeudi 29 juin
Journées de l’éleVage 
13ème édition des journées de l’élevage 
du cheval et du poney de sport du 
Lot-et-Garonne avec des concours de 
Yearling, étalons anglo-Arabes, vente de 
chevaux de sport, soirée dîner-spectacle 
et de nombreuses animations.
Nérac - Lycée agricole a. Fallières
route de Francescas
rens. : +33 5 24 31 50 59
www.cheval47.fr

• Jeudi 29 juin • 12h
repas spectacle
MuSIC-hALL
Organisé par la Ferme de Lafitte.
BUzET-SUr-BaïSE 
cave des Vignerons de Buzet 
rens. : +33 5 53 97 20 04
contact@fermedelafitte.com

• Du vendredi 30 juin
au dimanche 02 juillet
fête de SAINt-Pé 
Vendredi, 20h : animation du foyer rural. 
Samedi, à partir de 7h : déjeuner et 
concours de pêche, à 17h : randonnée 
pédestre, à 20h30 : repas cochon de lait. 
Dimanche, à partir de 7h : vide-grenier, 
à 12h : repas grillades, à 20 h : repas 
moules frites.
SaINT-Pé-SaINT-SIMON
rens. : +33 6 33 53 00 74 /
+33 6 07 98 84 10 / +33 5 53 65 61 68 /
+33 5 53 65 61 99
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Nérac - Espace d’albret
Quai de la Baïse
rens. : +33 5 53 65 52 23
emd@albretcommunaute.fr

• Samedi 8 juillet
fête d’estussan
LaVarDac - Estussan
rens. : +33 5 53 65 92 07

• Samedi 8 
et dimanche 9 juillet 
fêtes de gueyZe 
Fête locale du village de Gueyze tout le week-
end avec de nombreuses animations ! 
SOS - au bourg de Gueyze
rens. : +33 5 53 65 60 79 /
+33 6 72 39 66 50 / +33 7 88 48 30 54

• Dimanche 09 juillet • 8h
la gasconnère
Randonnée pédestre et VTT. 
LaMONTJOIE - Salle des fêtes
rens. : +33 6 30 99 58 39
lagasconnere@orange.fr

• Dimanche 9 juillet
randonnée pédestre 
et Vtt 
BrUcH
rens. : +33 5 53 95 20 25

• Lundi 10 juillet • 19h
table ronde : 
à la découVerte 
de méZin
Table ronde animée par M. André Car-
raz autour de Mézin et son canton.
MézIN - Bibliothèque municipale
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Samedi 1er juillet
fête de cauderoue
Concours de pétanque dans l’après-
midi. Repas en soirée avec un bal disco.
BarBaSTE - cauderoue 
rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 1er juillet • 19h30 
repas poulets grillés
Organisé par le Football Club.
LaMONTJOIE - Salle des fêtes
rens. : +33 6 83 86 16 18

• Samedi 1er juillet • 18h30
rencontre autour 
de marguerite 
d’angoulême
Journée des maisons d’écrivain d’Aqui-
taine. Lectures en duo par l’association 
TACT, de textes anciens et contem-
porains autour d’un apéritif  royal et 
Renaissance.
Tarif  plein 4 € / Réduit 3 € / Gratuit 
jusqu’à 12 ans. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Samedi 1er • 21h
et dimanche 2 juillet • 15h
gala de danse 
Chore Art. 
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 75 46 21 01

• Dimanche 2 juillet • 16h
15ème anniVersaire 
de l’école de danse 
d’albret communauté
Spectacle de ballets associant élèves 
danseurs et professionnels. 
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• Mardi 11 juillet • 10h30
5 sens en Visite 
cHeZ Henri iV 
Parcours itinérant autour de l’histoire 
du château, du roi Henri et de la vie 
quotidienne à la cour par une approche 
sensorielle et ludique. Enfants de 3 à 5 
ans. Tarif  3 € / Parents accompagna-
teurs : gratuit. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 12 juillet • 20h30
festiVal de musique 
en albret
Musique romantique 
Brahms, Bridge, Chopin, Fauré.
XaINTraILLES
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
 +33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Jeudi 13 juillet • 10h30
cluedo renaissance 
Menez votre propre enquête ! à la 
manière du Cluedo, explorez les salles 
d’un château Renaissance, déchiffrez 
les énigmes des grands personnages de 
l’époque et devinez qui se cache dans 
l’enveloppe du personnage mystérieux.
Enfants de 7 à 12 ans sans adultes ! 
Tarif  : 3 €. Sur inscription.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Vendredi 14 juillet • 12h
repas «apres»
Venez profiter du 14 juillet à Saint-Pé-
Saint-Simon. Repas organisé par l’asso-
ciation «APRES» suivi d’animations 
dans l’après-midi.
SaINT-Pé-SaINT-SIMON 
Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 97 21 33

• Vendredi 14 juillet • 12h
repas cHampêtre
Repas champêtre autour d’un méchoui 
en plein air, à l’ombre des marronniers 
du boulevard circulaire. Sur réservation.
FraNcEScaS
rens. : +33 5 53 65 41 49

• Vendredi 14 juillet • 19h
fête du 14 Juillet
Repas dansant et feu d’artifice. 
MONTESQUIEU  
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Vendredi 14 juillet • 20h
fête du 14 Juillet 
Repas, bal et feu d’artifice. 
BrUcH - rens. : +33 5 53 95 20 25

• Jeudi 13 juillet • 14h

Plus qu’une simple manifestation, le 
Fest’Abuzet sera l’occasion pour les 
Vignerons de Buzet de célébrer leurs 
vins et de vous inviter à la fête ! Au 
programme : balades dans les vignobles, 
animations gratuites pour petits et 
grands, marché de producteurs et feu 
d’artifice... Grand concert le soir avec la 
fanfare Rockbox. Restauration et buvette 
sur place.
BUzET-SUr-BaïSE
cave des Vignerons de Buzet 
rens. : +33 5 53 65 27 75 /
+33 5 53 84 17 16

fest’abuZet

• Vendredi 14 juillet • 21h30
fête du 14 Juillet
Concert de l’union musicale néracaise 
à 21h30. Feu d’artifice à 22h30. Bal 
musette sur la place de la mairie.
Nérac - rens. : +33 5 53 97 63 53

• Du vendredi 14
au dimanche 16 juillet 
fête du Village
Concours de belote et de pétanque. 
Repas et bal disco. Grand feu d’artifice 
gratuit le 16. 
BarBaSTE - rens. : +33 5 53 65 57 49

• Vendredi 14 juillet • 18h
fête du 14 Juillet 
Repas suivi du bal populaire et d’un feu 
d’artifice pour clôturer la fête nationale.
MézIN - rens. : +33 5 53 65 70 01

• Samedi 15 juillet • 21h
grande course 
landaise
Grande Course landaise avec écarts, 
sauts, jeux, taurillon, cocardes. Anima-
tion musicale avec bandas.
Nérac - arènes couvertes
Pl. du Foirail - rens. : +33 5 53 65 27 75

• Dimanche 16 juillet • 14h30
balade côté cour
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public famille à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Dimanche 16 juillet • 19h

Repas animés au cœur des 
vignobles de l’Albret. 

Un dimanche au vignoble 
c’est une invitation originale, 

des rencontres avec des 
producteurs de Buzet, 

la découverte du terroir et de 
savoir-faire. Un moment où 

l’on prend le temps, 
tout simplement ! 

•
Accueil au Château de Lisse à Réaup-
Lisse. Lieu couvert en cas de pluie. 
Le repas proposé est composé par un 
traiteur. Animation avec le groupe 
Mandacaru.
réaUP-LISSE - château de Lisse
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

•
Un Dimanche au Vignoble, c’est également 
le 23 juillet au Domaine Courège-Longue, 

le 30 juillet au Domaine de Versailles, 
le 6 août au Château de Salles, 

le 13 août au Château du Frandat,
le 20 août au Domaine Salisquet 
et le 27 août au Domaine Calbo. 

un dimancHe 
au Vignoble

Juillet 2017 Juillet 2017



18 19
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• Mercredi 19 juillet • 19h 

Albret Jazz Sessions 
c’est un festival Jazz 

de 5 concerts programmés 
les mercredis de juillet-août 

dans un cadre idyllique : 
en plein air, dans des châteaux 
de l’Albret pas tous accessibles 

au public habituellement. 
La programmation riche et 

variée offrira un voyage musical 
au cœur d’un jazz éclectique.

•
Bernard Barret vous accueille au Château 
de Laroche à Vianne. Lieu de repli en cas 
de pluie. Restauration terroir dès 19h ou 
formule gastronomique sur réservation. 
Concert d’Éric Barret & Jacques Pellen 
Duo - Quiet place.
VIaNNE - château de Laroche
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
www.albret-jazz-sessions.com

•
Albret Jazz Sessions c’est aussi 

le 26 juillet au Château du Fréchou, 
le 2 août au Château de Poudenas, 

le 9 août au Château de Trenquelléon 
et le 16 août au Château de Saint-Loup 

en Albret. cf. p.48. 

• Jeudi 20 juillet • 20h 
murder party
crime au Vignoble
Compagnie Paradoxales 
Jacques de Gons, maître de chai, a 
été retrouvé égorgé dans la rue... non 
loin du cabaret «La petite Lulu». Sa 
femme fait appel au légendaire détec-
tive Sherlock Holmes pour résoudre ce 
crime odieux. Qui en voulait à Jacques 
de Gons ? Plongez-vous à l’époque de 
Sherlock Holmes et venez tenter de dé-
nouer les intrigues autour de ce drame.
Public familial. Réservation obligatoire. 
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Du jeudi 20 
au samedi 22 juillet 
fête de l’été des 
commerçants et 
artisans de nérac
Braderie. 3 jours d’animations dans les 
rues (musique, jeux, animateur). 
Sardinade géante, grillades et bal le 
samedi soir sur la place de la Mairie.
Nérac - centre-ville
rens. : +33 5 53 65 48 94

• Vendredi 21 juillet • 20h30
festiVal de musique 
en albret
Quatuor anches hantées  - Opéra...ah !
Quatuor de clarinettes. Strauss, Puc-
cini, Mozart, Offenbach, de Falla...
LaVarDac - Parc de la Mairie 
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Samedi 22 juillet • 19h 
Concert gratuit 
rocK en garenne
Nérac - Théâtre de verdure
Parc de la Garenne
www.facebook.com/comitedesfetesnerac

• Samedi 22 juillet • 20h 
fête de la madeleine
MONcraBEaU - Salle des Sports
rens. : +33 6 13 82 78 42 /
+33 5 53 97 18 32

• Samedi 22 juillet • 18h 
laVardac plage 
Jeux nautiques, concert des Astiaous, soi-
rée mousse animée par Cocktail Blues.
LaVarDac - La cale de Baïse
rens. : +33 6 81 27 94 67

• Samedi 22 juillet • 21h 
concert du cHœur 
d’Hommes du pays 
d’albret 
Traditionnel concert de fin d’année.
MézIN - église Saint-Jean-Baptiste
rens. : +33 7 85 52 24 55
labordejj@orange.fr
www.choeur-hommes-albret.com

• Dimanche 23 juillet • 14h30
balade côté Jardin 
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public familles à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 18 juillet • 10h30 
safari renaissance
Munis de bonnes chaussures, de lunettes 
de soleil et d’une ombrelle, parcourez 
les rues et ruelles de la ville à la décou-
verte du Nérac du XVIème siècle ! Séance 
d’échauffement au château avec distri-
bution de boissons énergétiques pour 
relever le défi. Public famille à partir de 
6 ans. Sur inscription. Tarif  plein 4 € / 
Réduit 3 € / Gratuit jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 18 juillet • 10h 
la petite fabrique 
du liège
à l’aide de liège et de matériaux glanés 
dans la nature, petits et grands réalisent 
un hôtel à insectes qu’ils pourront ensuite 
placer dans leur jardin pour accueillir 
papillons, abeilles, coccinelles... Il n’y 
aura plus qu’à attendre que les insectes 
viennent s’y installer ! Atelier familial à 
partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mercredi 19 juillet • 20h
sHerlocK Holmes 
à nérac
Enquête collective en intérieur et extérieur 
avec la Cie Paradoxales. Public famille à 
partir de 8 ans. Tarif  3 €  ou billet couplé 
animation du soir et entrée du château-
musée journée 5 €. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Jeudi 20 juillet • 10h30 
Histoires à odeurs 
Histoires et contes autour d’odeurs, odeurs 
de rois, de reines, de fleurs et autres sen-
teurs pas toujours exquises ! Enfant de 3 à 5 
ans.Tarif  3 € / Parents accompagnateurs : 
gratuit. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr
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rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Mardi 25 juillet • 10h30
5 sens en Visite 
cHeZ Henri iV 
Parcours itinérant autour de l’histoire 
du château, du roi Henri et de la vie 
quotidienne à la cour par une approche 
sensorielle et ludique. Enfant de 3 à 5 
ans. Tarif  3 € / Parents accompagna-
teurs : gratuit. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 26 juillet • 10h30
Henri iV, roi gourmand ?
Visite-conférence sur le thème de la 
cuisine et des plaisirs de la table à la 
Renaissance. Des péchés mignons des 
grands personnages, aux arts et ma-
nières de table, on vous dévoilera tout 
(ou presque !) sur la grande et petite 
histoire de la cuisine au XVIème siècle ! 
Adultes et enfants + de 12 ans. Sur ins-
cription. Tarif  plein 4 € / Réduit 3 € / 
Gratuit jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Du mercredi 26
au vendredi 28 juillet
Festival de Théâtre
Vianne’s follies
Pour la 6ème année, l’association Culture 
Vianne en Albret présente le Festival de 
Théâtre Vianne’s Follies, 3 soirées théâ-
trales de qualité.
Mercredi 26 : spectacle pour  enfants (gra-
tuit) avec les contes de David Torména. Le 
soir : «Le Système Ribadier» de Georges 
Feydeau avec la compagnie Vis Comica.
Jeudi 27 : spectacle pour enfants (gratuit) 
avec les contes du Sénégal (raconte moi un 
Ngonal)  par Aurélie L Lejeune et Moussa 
Diouf. Le soir : «Les Jurées de la halle» 
de Robert Angebaud avec la compagnie 
Oxymore.
Vendredi 28 soir : «Naïves hirondelles» 
de Roland Dubillard par la compagnie 
Diaghram.
Spectacles à 20h30 avec entrée à 19h et 
restauration sur place.
FEUGarOLLES
château de Trenquelléon
rens. : +33 6 26 69 52 63 /
+33 5 53 65 27 75
culture.vianne.enalbret@gmail.com

• Mercredi 26 juillet • 20h 
entre terre et ciel, 
parcours conté
Laissez-vous guider dans le musée par la 
conteuse Agnès Le Part. Du bruissement 
des feuilles du beau chêne-liège à l’écorce, 
de l’arbre à la forêt, le voyage commence 
dans le Sud-Ouest et vous emmène 
jusqu’aux pays de la Méditerranée. Public 
familial. Réservation obligatoire.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mercredi 26 juillet • 19h 

Jean-Michel Reynaud vous accueille au 
Château du Fréchou. Lieu de replis en cas de 
pluie. Restauration terroir dès 19h ou formule 
gastronomique sur réservation. Concert de 
Serge Lazarevitch Trio - Free Three.
FrécHOU - château du Fréchou
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
www.albret-jazz-sessions.com

•
Albret Jazz Sessions c’est aussi 

le 2 août au Château de Poudenas, 
le 9 août au Château de Trenquelléon et le 

16 août au Château de Saint-Loup 
en Albret. cf. p.48. 

• Mercredi 26 juillet
nocturne cycliste 
Critérium cycliste national et international.
BrUcH  - rens. : +33 5 53 95 21 12

• Jeudi 27 juillet • 11h30
traJectoires célestes
à 11h30 : apéritif  d’avant spectacle pro-
posé par le château avec une rencontre 
musicale avec les artistes. Gratuit.
à 21h, à l’Espace d’Albret : danses et 
musiques du XIIIème au XVIème siècle. 
«Dire le mobile dans l’immobile, la 
lumière dans l’obscur, la vitesse dans la 
lenteur». Chorégraphie Christine Gri-
maldi/Compagnie Christine Grimaldi, 
musique Francesca Torelli/Ensemble 
Scintille di Musica. Tarif  : 3 € ou billet 
couplé animation du soir et entrée du 
château-musée journée 5 €.
Nérac - Espace d’albret - Quai de Baïse
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Lundi 24 juillet • 19h
soirée cHorale 
les esbérits
Chants français des années 30 à nos jours 
avec la chorale les Esbérits, 16 choristes 
accompagnés d’un piano et accordéon. 
MézIN - Bibliothèque municipale 
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Lundi 24 juillet • 20h30
festiVal de musique 
en albret
Chefs-d’oeuvre pour deux pianos
Aurélien Pontier et Mélanie Carbonnel.
Mozart, Brahms, Dukas, Ravel.
BarBaSTE - Théâtre

• Dimanche 23 juillet • 19h30

David Sazi vous accueille au Domaine 
Courège-Longue à Feugarolles. Lieu 
couvert en cas de pluie. Animation avec 
le groupe Kill Keny. Repas : côte à l’os.
FEUGarOLLES 
Domaine courège-Longue
rens. : +33 6 10 80 93 96 /
+33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

•
Un Dimanche au Vignoble, 

c’est également 
le 30 juillet au Domaine de Versailles, 

le 6 août au Château de Salles, 
le 13 août au Château du Frandat, 
le 20 août au Domaine Salisquet,

le 27 août au Domaine Calbo.

un dimancHe 
au Vignoble
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ment de la réservation.
MézIN - rens. : +33 5 53 65 68 16

• Vendredi 28 juillet • 20h30
festiVal de musique 
en albret
Mathias Lévy Trio 
Hommage à Stéphane Grappelli
Violon, guitare, violoncelle, contre-
basse, jazz. 
Nérac - Temple
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Samedi 29 juillet 
fête du béas
Concours de belote et de pétanque. Repas 
sous chapiteau. Bal disco à partir de 22h.
BarBaSTE - Le Béas
rens. : +33 5 53 65 57 49

• Du samedi 29 
au lundi 31 juillet 
fêtes de Vianne
Fête foraine tout le week-end.
Samedi 29 : jeux pour enfants, parcours 
pour les vélos fleuris, apéritif  offert, ti-
rage de la bourriche, animation banda. 
Repas commun. DJ Alexis Leris Sys-
tème. Retraite aux flambeaux.
Dimanche 30 : concours de belote 
ouvert à tous, concours de pétanque ou-
vert à tous, musique rock/jazz dansant 
avec Dominique Françoise. Feu d’arti-
fice sur la Baïse par Fireworks.
Lundi 31 : concours de belote ouvert à 
tous, concours de pétanque réservé aux 
Viannais, repas commun moules/frites, 
soirée variétés avec le quintet de Jean-
Claude François.
VIaNNE - rens. : +33 5 53 65 29 54

• Samedi 29 juillet • 20h 
battage à l’ancienne 
et repas poule au pot 
MONcraBEaU - riquet
rens. : +33 5 53 65 40 79 /
+33 6 86 56 81 00

• Dimanche 30 juillet • 20h30 
festiVal de musique 
en albret
Ensemble Cor Azul / 
Voix et instruments - Cantigas
Ensemble vocal de 14 voix féminines. 
Livre vermeil de Montserrat et poly-
phonies de la Renaissance espagnole. 
MONTaGNac-SUr-aUVIGNON 
église de Montagnac
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Dimanche 30 juillet • 19h

Hélène Singlande vous accueille au 
Domaine de Versailles à Montagnac-
sur-Auvignon. Lieu couvert en cas de 
pluie. Le repas proposé est composé par 
un traiteur. Animation avec le groupe 
Yemoja.
MONTaGNac-SUr-aUVIGNON
Domaine de Versailles
rens. : +33 5 53 97 10 53 /
+33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

 •
Un Dimanche au Vignoble, 

c’est également 
le 6 août au Château de Salles, 

le 13 août au Château du Frandat, 
le 20 août au Domaine Salisquet 
et le 27 août au Domaine Calbo.

un dimancHe 
au Vignoble

• Du vendredi 28 
au dimanche 30 juillet 
fêtes de calignac
caLIGNac - Salles des Fêtes
rens. : +33 6 63 56 24 77 /
+33 6 32 02 38 58 / +33 6 88 18 19 90
comitedesfetescalignac@outlook.fr

• Du vendredi 28
au dimanche 30 juillet 
10ème édition du 
festiVal de cauberotte
Le Festival de Cauberotte est l’évé-
nement phare de l’association «Les 
Saisons Musicales». Cet événement 
«AgriCulturel» estival a su conqué-
rir son public aussi bien en Lot-et-
Garonne qu’au niveau national. Un 
concept original de festival à la ferme, 
où la musique et les arts côtoient la pay-
sannerie et le savoir-faire manuel. Une 
programmation variée de spectacles, 
de projections, de conférences et de 
concerts pour clôturer les journées de 
façon plus festive.
MONcraBEaU - cauberotte
Ferme au rythme des Saisons
rens. : +33 6 21 78 31 09
les.saisons.musicales@gmail.com
http://cauberotte.fr

• Vendredi 28 juillet • 10h30 
démonstration 
de leVée d’écorce 
de liège
En partenariat avec le liège gascon de 
Soustons (40) venez assister à la tra-
ditionnelle démonstration de levée 
d’écorce de chêne-liège. Tous les secrets 
de ce savoir-faire ancestral vous seront 
dévoilés. Public familial. Réservation 
obligatoire. Lieu : se renseigner au mo-
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• Mercredi 2 août • 10h30 
mets toi au parfum ! 
Parcours littéraire olfactif  pour décou-
vrir les petites histoires de la grande His-
toire ! Enfants de 7 à 12 ans sans adultes !
Tarif  : 3 euros. Sur inscription.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Jeudi 3 août • 10h30
et si on fermait les yeux !
Une visite spécialement conçue pour le 
nez et les oreilles permettra aux enfants 
de découvrir le château les yeux fermés !
Enfants de 7 à 12 ans sans adultes ! 
Tarif  : 3 €, sur inscription.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 1er août • 17h30 • 18h30
grands spectacles 
de Volerie
Immergez-vous dans l’univers passion-
nant des oiseaux de proie avec la Fau-
connerie Marche. Gratuit et tout public. 
Les chiens, même tenus en laisse, ne sont 
pas autorisés sur le lieu du spectacle.
Nérac - Théâtre de verdure 
Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 2 août • 17h 
9ème édition de 
la foire médiéVale 
Mézin, village médiéval et cité bou-
chonnière, revêt le temps d’une jour-
née son costume médiéval. Autour 
de la place de l’église, des animations 
gratuites pour petits et grands, ateliers 
médiévaux participatifs, producteurs 
locaux, initiation au combat, trouba-
dours, spectacle de feu, permettront de 
passer une agréable soirée, tout en se 
restaurant sur place.
MézIN - Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mercredi 2 août • 21h 
paroles d’odeur !
Déambulation nocturne à la découverte 
des odeurs par le texte et le chant !
Adultes. Sur inscription.
Tarif  3 € ou billet couplé animation du 
soir et entrée du château-musée journée 
5 €. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 2 août • 19h 

Jean et Alix de Nadaillac vous accueillent 
au Château de Poudenas. Lieu de repli 
en cas de pluie. Restauration terroir 
dès 19h ou formule gastronomique 
sur réservation. Concert de Géraldine 
Laurent 4tet - At Work.
POUDENaS  - château de Poudenas
rens. : +33 5 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com
www.albret-jazz-sessions.com

•
Albret Jazz Sessions c’est aussi 

le 9 août au Château de Trenquelleon et 
le 16 août au Château de Saint-Loup 

en Albret. cf. p.48. 

• Du vendredi 4 
au dimanche 6 août 
fêtes de réaup 
Repas, danses et diverses activités !
réaUP-LISSE
rens. : +33 6 74 55 84 71

• Vendredi 4 août  • 20h30 
festiVal de musique 
en albret
Ensemble Suonatori 
«Baroque Jam Session» 
Sept musiciens autour des danses latines 
du baroque naissant. Danses populaires. 
Nérac - Espace d’albret
Quai de la Baïse
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Samedi 5 août 
fête de lausseignan
Concours de belote et de pétanque ou-
vert à tous. Repas et bal disco en soirée.
BarBaSTE -  Lausseignan
rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 5 août
nérac so gascogne
La fête des vins et du terroir vous attend à 
Nérac toute la journée avec des dégusta-
tions des producteurs de l’Albret, de nom-
breuses animations et spectacle de rue !
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Dimanche 6 août • 10h 
cérémonie commé-
moratiVe à limon
Hommage au soldat Harold Ayliffe, avia-
teur anglais qui s’écrasa à Limon le 4 août 

1944, bombardé par l’armée allemande. 
FEUGarOLLES
cimetière et église de Limon
rens. : +33 5 53 95 20 62
mairie.feugarolles@orange.fr

• Dimanche 6 août • 14h30
balade côté cour
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public familles à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €. 
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Dimanche 6 août • 12h

Henry de Batz vous accueille au Château 
de Salles à Feugarolles. Lieu couvert 
en cas de pluie. Le repas proposé est 
composé avec un marché de producteurs. 
Animation avec le magicien Jérémy Canto.
FEUGarOLLES - château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93 /
+33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

•
Un Dimanche au Vignoble, 

c’est également 
le 13 août au Château du Frandat, 
le 20 août au Domaine Salisquet 
et le 27 août au Domaine Calbo.

un dimancHe 
au Vignoble
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• Dimanche 6 août • 9h
festiVal international
de menteries
9h-22h : Foire aux produits régionaux, 
vins de France et fromages de chèvres, 
10h30 : Danses folkloriques gasconnes 
avec Les Cabris d’Albret. 12h30 : Repas 
au Marché Gourmand, 15h : Concours 
International de Menteries, 18h30 : Sacre 
du roi des Menteurs 2017, 20h : Repas au 
marché gourmand avec animations musi-
cales. En cas de pluie, le concours et repas 
auront lieu dans la salle des sports.
MONcraBEaU
Place de la Halle et du Foirail
rens. : +33 5 53 97 32 25 /
+33 6 87 20 71 78
academiedesmenteurs@wanadoo.fr
www.academiedesmenteurs.fr

• Lundi 07 août • 19h 
soirée lecture 
tHéâtralisée
Lecture humoristique avec l’équipe de 
Christiane Lafaye.
MézIN - Bibliothèque municipale
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Mardi 8 août • 10h30 
5 sens en Visite 
cHeZ Henri iV 
Parcours itinérant autour de l’histoire 
du château, du roi Henri et de la vie 
quotidienne à la cour par une approche 
sensorielle et ludique. Enfant de 3 à 5 
ans. Tarif  3 € /  parents accompagna-
teurs : gratuit. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 8 août • 10h 
atelier la petite 
fabrique du liège 
Les enfants fabriquent un nichoir à 
oiseaux à partir de liège puis le décorent 
à leur gré. Il ne restera plus qu’à le rem-
plir de graines, l’accrocher à un arbre 
pour observer, tout au long de l’année, 
les oiseaux venir s’y restaurer. Atelier 
familial à partir de 5 ans. Réservation 
obligatoire.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mardi 8 août • 20h30
festiVal de musique
en albret
Récital flûte et harpe
Philippe Bernold et Annabelle Jarre. 
œuvres de Chopin, Rossini, Fauré, 
Saint-Saëns. 
MONcraBEaU - église
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75

• Mercredi 9 août • 14h30
balade côté Jardin
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public familles à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 9 août • 20h
randonnée nocturne 
Randonnée au clair de lune au départ 
de Lavardac. Collation à l’arrivée. Dé-
part depuis le syndicat d’initiative. 
LaVarDac - 53 av. Gal de Gaulle
rens. : +33 5 53 65 94 69
http://lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr

• Mercredi 9 août • 20h
murder party
qui a tué le 
professeur VénaZuVe ? 
Compagnie Paradoxales 
L’inspecteur va avoir besoin de toute l’aide 
possible pour faire la lumière sur cette sor-
dide affaire. Parviendrez-vous à l’aider? 
Public familial. Réservation obligatoire.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Du jeudi 10
au mardi 15 août 
fêtes du 15 août
Fêtes de Lavardac avec fête foraine, cor-
so fleuri, bal disco, concours de pêche, 
de belote, de quilles. 
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 5 53 97 41 51

• Jeudi 10 août • 21h
course landaise
Course landaise de seconde. 
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Du vendredi 11
au lundi 14 août
fêtes de meylan
Fêtes du village de Meylan avec de nom-
breuses animations tout le week-end ! 
SOS - au Bourg de Meylan
rens. : +33 5 53 65 33 75 /
+33 5 53 97 06 61

• Vendredi 11 août • 20h30 
festiVal de musique
en albret
Quatuor à cordes «Métamorphoses»
Ce quatuor nouvellement formé est 
constitué de musiciens aguerris. Mo-
zart, Quatuor nº15 KV 421 et Franz 
Schubert, Quatuor « Rosamunde ».
MézIN - église Saint-Jean-Baptiste 
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75

• Mercredi 9 août • 19h 

Xavier et Françoise de La Raitrie vous 
accueillent au Château de Trenquelleon 
à Vianne. Lieu de repli en cas de pluie. 
Restauration terroir dès 19h ou formule 
gastronomique sur réservation.  Concert 
d’Alain Jean-Marie Trio.
FEUGarOLLES
château de Trenquelléon
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
www.albret-jazz-sessions.com

•
Albret Jazz Sessions c’est aussi

le 16 août au Château de Saint-Loup 
en Albret. cf. p.48 
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• Samedi 12 août • 17h
9ème festiVal de 
percussions en albret 
Festival de percussions en son et lu-
mière. Passe-rue à partir de 17h. Bou-
quet final de pyrotechnie à 23h30. 
Restauration sur place et buvette.
BarBaSTE - Pré du curé
rens. : +33 6 73 75 74 69

• Du samedi 12 
au mardi 15 août
festiVal danse country
Venez profiter du Festival Country gratuit 
pour tous avec des concerts, des démos et 
des stages de danse country, des anima-
tions pour les petits & les grands et aussi 
des concours, défilé de chars, des stands... 
LaVarDac - allée des alliés
rens. : +33 6 81 27 94 67
 j.j-laverny@hotmail.fr
www.comite-animation-lavardac.fr

• Samedi 12 août • 21h 
Concert
tHe glory gospel 
singers de new yorK 
Cette année, le chœur The Glory Goos-
pel Singers se produira en Allemagne et 
en France, composé à nouveau par la 
directrice Phyliss McKoy Joubert. 
Tarif  : 19 € / Réduit : 15 €.
Nérac - église Notre Dame
Place Saint Marc
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Lundi 14 août • 20h 
bal du 15 août 
FEUGarOLLES - Halle
rens. : +33 5 53 95 20 62

• Lundi 14 août • 20h30 
festiVal de musique 
en albret
Carte blanche à Fiona Monbet 
Fiona Monbet et ses partenaires de pré-
dilection avec la participation du vio-
loncelliste François Salque. Classique, 
jazz, musiques celtiques.
FraNcEScaS - église Notre-Dame
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75

• Mardi 15 août • 18h 
fête du 15 août
Au programme de la journée : concours 
de pétanque, animation pour enfants 

• Dimanche 13 août • 11h30

La famille Le Biavant vous accueille au 
Château du Frandat à Nérac. Lieu couvert en 
cas de pluie. Le repas proposé est un brunch 
gascon composé avec des produits locaux. 
Animation avec le groupe Les 3 Moustikaires.
Nérac - château du Frandat
rens. : +33 6 64 54 42 06 /
+33 5 53 65 23 83 / +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

•
Un Dimanche au Vignoble, 

c’est également 
le 20 août au Domaine Salisquet 
et le 27 août au Domaine Calbo.

un dimancHe 
au Vignoble

avec structure gonflable, repas, bal et le 
traditionnel feu d’artifice...
MézIN - rens. : +33 5 53 65 70 01

• Mardi 15 août • 10h30 
Henri iV, roi coquet ? 
Visite-conférence sur le thème des 
odeurs et parfums à la Renaissance. Des 
utilisations massives des parfums par 
les personnages influents de l’époque, 
à l’abandon de l’utilisation de l’eau au 
XVIème siècle... tout sera dit  !  Adultes 
et enfants + de 12 ans. Sur inscription. 
Tarif  plein 4 € / Réduit 3 € / Gratuit 
jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 15 août • 14h30 
balade côté cour
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public familles à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mercredi 16 août • 20h 
sHerlocK Homes 
à nérac 
Enquête collective en intérieur et extérieur 
avec la Cie Paradoxales. Public famille à 
partir de 8 ans. Tarif  3 €  ou billet couplé 
animation du soir et entrée du château-
musée journée 5 €. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Jeudi 17 août • 10h30 
safari renaissance
Munis de bonnes chaussures, de 
lunettes de soleil et d’une ombrelle, 
parcourez les rues et ruelles de la ville 
à la découverte du Nérac XVIe siècle ! 
Séance d’échauffement au château avec 
distribution de boissons énergétiques 
pour relever le défis. Public famille à 
partir de 6 ans. Sur inscription. Tarif  4 
€ / Réduit 3 € / Gratuit jusqu’à 12 ans.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Jeudi 17 août • 18h 
concert de JaZZ
FrécHOU  - château du Fréchou
rens. : +33 5 53 65 05 10

• Du vendredi 18 
au dimanche 20 août 
fête VotiVe de béquin
Repas dansant, feu d’artifice, concours 
de belote, jeux d’animation pour en-

• Mercredi 16 août • 19h 

Arnauld et Béatrice de Mentque vous 
accueillent au Château de Saint-Loup en 
Albret à Montagnac-sur-Auvignon. Lieu 
de repli en cas de pluie. Restauration 
terroir dès 19h ou formule gastronomique 
sur réservation. Concert de Jean-Philippe 
Viret Trio - L’ineffable.
MONTaGNac-SUr-aUVIGNON
château de Saint-Loup en albret
rens. : +33 5 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com
www.albret-jazz-sessions.com

cf. p.48.
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fants et randonnée.
MONTESQUIEU - Béquin
rens. : +33 5 53 68 63 93

• Du vendredi 18 
au dimanche 20 août 
fêtes de sos
Nombreuses animations tout le week-end !
SOS - rens. : +33 6 17 75 74 12 /
+33 6 07 88 34 15

• Samedi 19 août • 18h 
balade sous les étoiles
Balade contée sous les étoiles puis 
observations. Participation : 5 €.
LaVarDac - Base ULM 
rens. : +33 6 77 82 66 26
jeanpetitt@outlook.com

• Samedi 19 août • 20h 
embrasement des 
remparts de Vianne
Repas champêtre suivi de l’embrase-
ment des remparts.
VIaNNE - Derrière l’église
rens. : +33 5 53 97 53 82

• Du samedi 19 
au dimanche 20 août 
41èmes fêtes du melon
De nombreuses animations pour petits 
et grands tout au long du week-end 
dont le célèbre Championnat du monde 
des cracheurs de graines de melons! 
FrécHOU - rens. : +33 5 53 97 00 36

• Samedi 19 août • 20h30 
concert de 
l’académie musicale 
de la ténarèZe
POUDENaS - église 
rens. : +33 5 53 65 77 09

• Dimanche 20 août • 17h 
concert lyrique
«A Parte» 
L’ensemble lyrique A Parte se produit à 
Mézin pour un concert sur le thème de 
«l’amour pour le meilleur et le pire». 
MézIN - église Saint-Jean-Baptiste
rens. : +33 6 37 56 72 18

• Du mardi 22 
au lundi 28 août • 19h30
concerts de 
l’académie de Jeunes 
solistes - 25ème session 
Concerts gratuits. Sans réservation.
MézIN - église Saint Jean-Baptiste
rens. : +33 5 53 65 70 01 /
+33 6 45 64 25 03
academie@christophe_boulier.com
www.christophe-boulier.com

• Dimanche 20 août • 19h30

La famille Chassenard vous accueille au 
Domaine Salisquet à Vianne. Lieu couvert en 
cas de pluie. Le repas proposé est composé 
d’un menu bio avec cochon de lait à la broche. 
Animation avec le groupe Minima Social Club.
VIaNNE - calezun 
Domaine Salisquet
rens. : +33 6 25 51 09 78 /
+33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

•
Un Dimanche au Vignoble, c’est également 

le 27 août au Domaine Calbo.

un dimancHe 
au Vignoble

• Mardi 22 août • 10h30 
Histoires à odeurs
Histoires et contes autour d’odeurs, 
odeurs de rois, de reines, de fleurs et autres 
senteurs pas toujours exquises ! Enfant de 
3 à 5 ans. Tarif  3 € / parents accompagna-
teurs : gratuit. Inscription conseillée.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Mardi 22 août • 14h30 
balade côté Jardin
Parcours pédestre pour une découverte 
ludique et participative du paysage et 
du patrimoine autour du château avec 
le Cedp 47. Public familles à partir de 
7 ans. Inscription conseillée. Tarif  3 € 
ou billet couplé animation et entrée du 
château-musée 5 €.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Jeudi 24 août • 10h30 
cluedo renaissance
Menez votre propre enquête ! à la 
manière du Cluedo, explorez les salles 
d’un château Renaissance, déchiffrez 
les énigmes des grands personnages de 
l’époque et devinez qui se cache dans 
l’enveloppe du personnage mystérieux. 
Enfants de 7 à 12 ans sans adultes ! 
Tarif  : 3 €. Sur inscription.
Nérac - château Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
direction-chateau@ville-nerac.fr

• Du vendredi 25 
au dimanche 27 août 
fêtes de lannes
Jeux de société, concours, repas dansant 
et animations diverses. 
LaNNES
rens. : +33 5 53 65 71 66

• Dimanche 27 août • 14h 
concours de labour
Nérac - route de Francescas
rens. : +33 6 33 48 74 51

• Dimanche 27 août • 19h

Thierry Calbo vous accueille au Domaine 
Calbo à Espiens. Lieu couvert en cas de pluie. 
Le repas proposé est composé par un traiteur. 
Animation avec le groupe Melting Pot Salsa.
espiens - Saint Julien
rens. : +33 6 24 76 81 53 /
+33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

un dimancHe 
au Vignoble
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• Du vendredi 1er 
au dimanche 3 septembre 
fêtes d’andiran
Venez nombreux aux fêtes du village 
d’Andiran pour participer aux nom-
breuses animations tout le week-end !
aNDIraN - rens. : +33 5 53 97 00 83
/ +33 6 02 65 03 31

• Samedi 2 septembre • 9h 
4ème forum des asso-
ciations, de l’artisa-
NAt et du COMMeRCe. 
Découverte du tissu associatif  de Mézin. 
Initiation et découverte, démonstration 
artisans et commerçants, présentation 
de leurs activités.
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Samedi 2 septembre • 19h 
fête des carcasses
Repas de carcasses de canards suivi 
d’un bal gratuit le samedi soir.
MONGaILLarD - Pl. de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 57 82

• Dimanche 3 septembre 
trial de montesquieu 
Course de motos.
MONTESQUIEU - Terrain de loisirs
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Dimanche 3 septembre • 8h 
randonnée 
des Vignerons 
VTT, cyclo, marche et running à travers 
le vignoble de Buzet.
BUzET-SUr-BaïSE
Depuis la cave coopérative
rens. : +33 6 73 69 82 86
stephanejacquet.vtt@orange.fr
http://vtt-club-de-lalbret.blog4ever.com

• Du mardi 5 septembre 
au samedi 30 septembre 
Jeux éducatifs et 
Histoire autour 
de Jeux de cubes
Animations pour les enfants de la 
crèche et Rampe de Mézin. 
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Samedi 9 septembre • 20h 
à petits pas 
sous la lune
Randonnée pédestre nocturne. Venez 
découvrir la nature sous un autre aspect!
LaMONTJOIE - Salle des Fêtes
rens. : +33 6 30 99 58 39
lagasconnere@orange.fr

• Samedi 9 septembre • 20h30 
Concert 
Heille mais là 
Guy Brière (2 musiciens québecois).
MézIN - Théâtre côté cour
rue cour des religieuses
rens. : +33 6 45 64 25 03
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• Samedi 9 septembre • 14h 
portes ouVertes du 
CANOë-KAyAK du vAL 
d’albret
Venez découvrir les joies du Canoë Kayak.
LaVarDac - Quai de Lavardac
rens. : +33 6 80 74 71 08 /
+33 6 52 00 76 39

• Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre 
Journées du 
patrimoine en albret
Un guide complet des sites à visiter sur 
le week-end sera édité fin août.
rens. : +33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

• Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre 
5ème concours de 
peinture dans les 
rues de nérac 
Concours ouvert à tous. 
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 97 59 49
jearodriguez@wanadoo.fr

• Samedi 16 septembre • 9h30 
cHallenge du 
LOt-et-GARONNe 
de palet gascon 
Venez nombreux passer une agréable 
journée dans le respect et l’amour de la 
tradition Gasconne en participant au chal-
lenge du Lot-et-Garonne de Palet Gascon.
MONcraBEaU - Place de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 43 32

• Dimanche 17 septembre • 8h30 
11ème balade 
gourmande
Le Syndicat d’Initiative de Vianne vous 
invite un fois de plus à vous balader 
autour de la bastide avec des haltes 
pour déguster nos produits régionaux. 
Cette année un petit déjeuner vous est 
proposé à 8h30. Départ à 9h pour une 
randonnée d’environ 15 km. Réserva-
tion obligatoire.
VIaNNE - autour de Vianne
rens. : +33 6 06 91 02 16

• Samedi 21 septembre • 15h15 
la malle aux contes
Agnès Le Part - 
Contes entre ciel et terre
Les petites oreilles de l’Albret retrouvent 
leur malle préférée pleine de contrées 
lointaines et de personnages aux 
mille couleurs. Agnès Le Part les 
transportera, le temps d’un après-midi, 
dans un voyage rempli de découvertes et 
d’émerveillement. Enfants de 3 à 6 ans.
Nérac - Médiathèque
Quai de Baïse
rens. : +33 5 53 97 40 55
contact.mediatheque@ville-nerac.fr
http://mediatheque.nerac.fr

• Samedi 23 septembre • 20h 
repas escoubasso
Les Amis de la Ténarèze organisent 
l’Escoubasso, repas festif  qui marque la 
fin des vendanges.
SaINT-Pé-SaINT-SIMON
Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 65 61 99

• Dimanche 24 septembre • 8h30 
13ème Virade 
de l’espoir
Journée nationale de lutte contre la mu-
coviscidose. Parcours pédestres, VTT. 
Nombreuses animations, restauration 
rapide et buvette.
BarBaSTE
centre de loisirs Monplaisir
rens. : +33 6 74 23 95 48
www.vaincrelamuco.org

• Du vendredi 29 septembre 
au dimanche 1er octobre
foire de nérac 
en albret 
Foire d’automne sur 3 jours : foire du Neuf  
et de l’Occasion, artisans, commerçants, 
particuliers et professionnels.
Vide-greniers. Village gourmand.
Nérac - Place du Foirail
rens. : +33 6 07 11 54 63 /
+33 6 24 55 34 38
http://foirenerac.com

• Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre 
les rencontres 
cHaland
Hommage à Yves Chaland, scénariste et 
dessinateur de BD, originaire de Nérac.
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.rencontres.yveschaland.com

• Dimanche 1er octobre 
fête de la Vigne 
et du Vin 
Avec messe et repas au village.
SaINTE-MaUrE-DE-PEYrIac 
rens. : +33 5 53 65 80 83 /
+33 5 53 65 62 18

• Dimanche 1er octobre • 12h 
fête de LA St-SIMON
à 12h, visite commentée de l’église 
Saint-Simon, suivie d’un apéritif. 
Déjeuner dans la salle des fêtes à 13h.  
SaINT-Pé-SaINT-SIMON 
rens. : +33 5 53 97 21 33
contact@st-pe-st-simon.fr
www.st-pe-st-simon.fr

• Dimanche 1er octobre • 9h 
randonnée pédestre
Randonnée pédestre au départ de la salle 
des fêtes de Saint-Vincent-de-Lamon-
tjoie. Les bénéficies seront reversés au 
profit de l’association Planète Autisme.
ST-VINcENT-DE-LaMONTJOIE 
rens. : +33 6 61 33 14 21
520100animations@gmail.com

• Samedi 7 octobre • 20h30 
festiVal de magie 
en albret
Le Festival de magie de Barbaste 
en Albret accueille cette année une 
pléiade de magiciens, ventriloques et 
artistes connus nationalement. Vivez la 
magie d’un spectacle haut en couleurs 
Concours jeunes talents. 
BarBaSTE - Théâtre Municipal
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.magie-en-albret.com/
albret-tourisme.com
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• Dimanche 8 octobre • 16h 
Concert
autour de l’orgue
1ère partie : élèves et professeurs de 
l’École de musique.
2ème partie: Requiem de Mozart par le 
choeur du Conservatoire de Marmande.
MézIN - église Saint Jean Baptiste
rens. : +33 5 53 65 52 23
emd@albretcommunaute.fr

• Dimanche 8 octobre • 8h 
la marguerite en albret
Randonnée pédestre pour tous. 5 circuits 
au départ du Parc de la Garenne à Nérac 
et marche nordique : 4 km à 40 km.
Nérac - rens. : +33 5 53 48 03 41
sentiers47@gmail.com
www.randolotetgaronne.net

• Samedi 14 octobre • 20h
soirée années 80
Soirée années 80 avec repas dansant. 
MONcraBEaU - Salle des sports
rens. : +33 5 53 97 32 25 /
 +33 6 87 20 71 78

• Samedi 14 et 
dimanche 15 octobre • 10h 
salon des artistes 
ANIMALIeRS du Sud-OueSt
2ème édition 
Ce second salon met en avant des 
œuvres autour des thèmes de la chasse à 
tir, chasse à courre et de la tauromachie, 
mais aussi tout simplement de la nature 
en général.
MONTaGNac-SUr-aUVIGNON
château Saint-Loup en albret
rens. : +33 6 64 80 75 33
www.stloupenalbret.com

• Samedi 14 octobre • 20h30 
Concert 
la môme piaf 
Hommage à Edith Piaf  par la Rouquiquinante.
MézIN - Théâtre côté cour
rue cour des religieuses 
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Samedi 14 octobre • 21h 
concert du cHœur 
d’Hommes du pays 
d’albret
Le Chœur d’hommes du Pays d’Albret 
accueille pour ce concert le Chœur 
d’hommes de Guétary.
MézIN - église Saint Jean Baptiste
rens. : +33 7 85 52 24 55
labordejj@orange.fr
www.choeur-hommes-albret.com

• Du samedi 14 
au mardi 17 octobre 
grand national cso 150 
Le pôle hippique Lou Chibaou (Xavier 
Trouilhet et son équipe), lieu idéal pour 
la compétition (qualité des infrastruc-
tures, capacité d’accueil) reçoit une étape 
du circuit Grand National CSO 150. 
BarBaSTE - Versailles
rens. : +33 7 71 72 91 52
contact@chibaou.fr - www.chibaou.fr

• Du lundi 30 octobre 
au jeudi 30 novembre 
tapis lecture de 
contes pour enfants
à destination du jeune public : crèche 
et Rampe de Mézin.
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Lundi 1er mai • 8h 
vIde-GReNIeRS
Organisé par l’association Cinq Vingt 
Cent. Animations. Restauration sur place.
ST-VINcENT-DE-LaMONTJOIE
Salle des fêtes - rens. : +33 6 61 33 14 21

• Lundi 1er mai • 8h 
vIde-GReNIeRS
Organisé par le Comité des Fêtes. 
MONcraBEaU
Salle des sports Gilbert Launet
rens. : +33 6 13 82 78 42 / +33 5 53 97 78 32

• Dimanche 7 mai • 8h 
23ème foire à la brocante 
Exposants professionnels uniquement. 
Entrée gratuite et libre au public. Buvette. 
LaVarDac - rens. : +33 5 53 65 51 22 /
ou +33 6 82 09 47 97
lavardacinitiative@orange.fr

• Dimanche 14 mai • 7h 
vIde-GReNIeRS
Organisé par l’association «Las Naou Peyros».
réaUP-LISSE - Place de réaup
rens. : +33 6 33 27 33 40

• Dimanche 14 mai • 8h 
foire gourmande 
et vIde-GReNIeRS 
Avec championnat du monde de gar-
bure, repas, dégustation, producteurs.
VIaNNE - Place des marronniers
rens. : +33 5 53 97 58 79

• Dimanche 28 mai • 8h 
vIde-GReNIeRS
LaVarDac - avenue de la gare
rens. : +33 6 31 18 57 71

• Dimanche 4 juin • 8h 
29ème foire de 
printemps 

Vide grenier, brocante, floralies et arti-
sanat divers.
BUzET-SUr-BaïSE
rens. : +33 5 53 84 74 23

• Dimanche 4 juin • 8h 
vIde-GReNIeRS
Dans le cadre des fêtes d’Espiens. 
ESPIENS 
rens. : +33 6 24 76 81 53 /
+33 5 53 65 08 35 / +33 6 79 82 90 28

• Lundi 5 juin
vIde-GReNIeRS
Dans le cadre du 40ème concours de 
peinture dans la rue.
BarBaSTE 
rens. : +33 5 53 65 59 37
murillomichel9@gmail.com

• Samedi 17 juin • 10h 
printemps de l’art
Vide atelier. Expo/vente de tableaux.
BarBaSTE - Place du Foirail
rens. : +33 5 53 97 59 49
 jearodriguez@wanadoo.fr

• Dimanche 25 juin • 8h 
Vide dressing
Organisé par l’association Eglise Notre 
Dame d’Andiran.
aNDIraN - rens. : +33 5 53 97 00 26

• Dimanche 2 juillet • 7h 
vIde-GReNIeRS
SaINT-Pé-SaINT-SIMON 
rens. : +33 6 33 53 00 74 /
+33 6 07 98 84 10 /+33 5 53 65 61 68
/ +33 5 53 65 61 99

• Dimanche 16 juillet
vIde-GReNIeRS
Fêtes du Grand Nérac. Restauration et 
buvette sur place.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 7 68 57 25 31
cdf.nerac@gmail.com

Octobre 2017 vide-greniers
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• Du jeudi 20 
au samedi 22 juillet 
fête de l’été des 
commerçants et 
artisans de nérac
Braderie. 3 jours d’animations dans les 
rues (musique, jeux, animateur). 
Sardinade géante, grillades et bal le 
samedi soir sur la place de la Mairie.
Nérac - centre-ville
rens. : +33 5 53 65 48 94

• Dimanche 23 juillet 
vIde-GReNIeRS
BarBaSTE - cauderoue
rens : +33 6 31 18 57 71 /
+33 6 70 55 63 24

• Dimanche 23 juillet • 8h 
Vide grenier
aNDIraN
rens. : +33 5 53 97 00 26

• Dimanche 13 août • 8h 
vIde-GReNIeRS
Réservé aux exposants particuliers. En-
trée gratuite pour les visiteurs, restaura-
tion sur place, buvette. 
LaVarDac
Parc ombragé de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 94 69
http://lavardacinitiative.pagesper-
so-orange.fr/

• Mardi 15 août 
vIde-GReNIeRS
Nérac - Parc de la Garenne
Organisé par le Club taurin , dans le parc 
ombragé, avec restauration. 

• Dimanche 27 août • 10h 
grand déballage 
d’emmaüs
réaUP-LISSE
Grande journée de solidarité pour la 9ème édi-
tion du grand déballage annuel d’Emmaüs.
rens. : +33 6 30 10 04 93

• Dimanche 3 septembre • 8h 
vIde-GReNIeRS
SOS - Place armand Fallières 
Organisé par l’association «La Chau-
mière des 4 Temps» (association des ré-
sidents de l’EHPAD des 2 Vallées). Pos-
sibilité de se restaurer sur place (ventes 
de sandwiches, pâtisseries, boissons).
rens. : +33 6 89 89 85 99 /
+33 6 75 45 30 81
chaumiere4temps@hotmail.com

• Dimanche 3 septembre • 8h 
vIde-GReNIeRS 
Nérac - Parc de la Garenne
Organisé par Les Guimbardes d’Albret 
rens. : +33 6 70 55 63 24 /
+33 6 31 18 57 71

• Dimanche 3 septembre • 8h 
vIde-GReNIeRS
LaVarDac - Estussan  
rens. : +33 5 53 65 92 07

• Vendredi 8 septembre • 9h 
braderie d’automne du
secours populaire 
Nérac - centre Samazeuilh
12 rue François Baudy 
Vêtements, livres, vaisselles, bibelots, 
meubles, etc... Organisé au profit du Se-
cours Populaire de Nérac pour répondre 
aux besoins alimentaires des personnes 
en difficulté du secteur de l’Albret.
rens. : +33 5 53 65 36 17

• Dimanche 17 septembre • 7h 
vIde-GReNIeRS
MONGaILLarD - Pl. de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 57 82

• Dimanche 24 septembre 
vIde-GReNIeRS
MONTESQUIEU - Terrain de loisirs
Toute la journée.
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Du vendredi 29 septembre 
au dimanche 1er octobre 
foire de nérac 
en albret
Nérac - Place du Foirail
Foire d’automne : Neuf  et Occasion, 
artisans, commerçants, particuliers et 
professionnels. Vide-greniers. Village 
gourmand. Organisée par le Football 
Club de Nérac. 
rens. : +33 6 07 11 54 63 /
+33 6 24 55 34 38
http://foirenerac.com

• Dimanche 1er octobre • 8h 
33ème foire d’automne
de buZet
BUzET-SUr-BaïSE
Boulevard de la république
Vide grenier, brocante, produits du ter-
roir et artisanat divers. Ouvert à tous.
rens. : +33 5 53 84 74 23

• Samedi 7 octobre • 8h 
vIde-GARAGeS 
Nérac - Place du Foirail
Bourse d’échange auto/moto, 6ème édi-
tion. Vente de pièces neuves et d’occa-
sion. Restauration sur place. Entrée gra-
tuite. Organisé par Les Bielles d’Albret. 
rens. : +33 6 98 70 99 39

• Dimanche 8 octobre 
foire d’automne 
VIaNNE 
Brocante et vide-greniers. Châtaignes 
grillées et restauration sur place. Orga-
nisée par l’Union des commerçants et 
artisans de Vianne.
rens. : +33 5 53 97 58 79

• Samedi 14 octobre • 7h 
vIde-GReNIeRS
Nérac - centre hospitalier 
Au profit des personnes âgées. Organisé 
par l’Association Fleurs de l’Age.
rens. : +33 6 69 46 59 32

• Dimanche 15 octobre • 8h30 
vIde-GReNIeRS
Nérac - Place du Foirail
Sous la halle couverte. Buvette et restau-
ration sur place. Organisé par la FNACA.
rens : +33 5 53 65 84 66

• Dimanche 29 octobre • 5h 
vIde-GReNIeRS
Nérac - Place du Foirail
Organisé par l’ANACR. Ouvert à tous. 
rens. : +33 6 72 28 93 95 /
+33 5 53 65 05 58 / +33 6 41 65 31 19

• Dimanche 29 octobre • 8h 
Vide dressing et 
bourse aux Jouets 
Restauration sur place.
ST-VINcENT-DE-LaMONTJOIE 
Salle des fêtes
rens. : +33 6 61 33 14 21
520100animations@gmail.com

• Dimanche 29 octobre • 8h 
bourse aux Jouets
aNDIraN 
Vêtements, puériculture 0 à 16 ans. Orga-
nisé par l’association église Notre Dame.
rens. : +33 5 53 97 00 26

• Dimanche 29 octobre • 9h 
Vide dressing 
et puces des 
couturières
LaMONTJOIE - Salle des fêtes
Organisé par Aristoloche et Cie. 
rens. : +33 6 08 05 87 60 
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Toute l’année, le mercredi matin
marcHé traditionnel 
LaVarDac - allée des alliés 
rens. : +33 5 53 97 41 51

Toute l’année le vendredi matin, 8h
petit marcHé traditionnel
Nérac - allée du centre
rens. : +33 5 53 97 63 53
www.albret-tourisme.com

Toute l’année le vendredi matin
marcHé traditionnel 
MONcraBEaU - au village 
Venez profiter des produits locaux au 
marché fermier de Moncrabeau.  
rens. : +33 5 53 65 42 11

Toute l’année le vendredi matin, 8h
marcHé traditionnel
BUzET-SUr-BaïSE - au village
rens. : +33 5 53 84 74 19

Toute l’année le samedi matin, 8h
marcHé traditionnel
Nérac - cours romas
rens. : +33 5 53 97 63 53
www.albret-tourisme.com

Toute l’année le dimanche matin
marcHé traditionnel
MézIN - Place armand Fallières
Au cœur de l’ancienne cité médiévale 
et bouchonnière, venez découvrir le 
marché de Mézin et ses produits locaux, 
objets d’artisanats et autres produits 
vous seront proposés.
rens. : +33 5 53 65 70 01

Toute l’année le dimanche matin
marcHé traditionnel
BarBaSTE - Place de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 51 38

Du 3 juillet au 28 août,
le lundi soir, 19h
marcHé nocturne 
et gourmand
MézIN - Place du club 
Venez au marché gourmand de Mézin 
déguster des produits du terroir dans 
une ambiance conviviale, chaleureuse 
et musicale !
rens. : +33 5 53 65 70 01

Du 4 juillet au 5 septembre, 
le mardi soir, 19h
mardis so gascogne
Nérac - Quai de Baïse
Marché de producteurs avec animations 
diverses et gratuites (concerts, déambula-
tions de rue...) pour tous, dégustation de 
produits du terroir et repas dans les rues.
rens. : +33 5 53 97 40 50 /
+33 5 53 97 63 53

Du 12 juillet au 23 août,
le mercredi soir, 19h
marcHé nocturne et 
gourmand
SOS - Place armand Fallières
Rien de mieux que les marchés de pro-
ducteurs de pays en Lot-et-Garonne ! 
Venez découvrir celui de Sos...
Mercredi 12 juillet : New Orchestra, 
ambiance rétro variété.
Mercredi 2 août : Nostalgie années 80.
Animation musicale à chaque marché. 
rens. : +33 6 72 39 66 50 /
+33 5 53 65 60 11

Du 5 juillet au 30 août, 
le mercredi soir, 18h
marcHé nocturne 
et gourmand
FraNcEScaS - centre du village
Venez vous régaler avec des produits du 
terroir à consommer sur place ou à em-
porter. Vos marchands vous attendent et 
vous font déguster.
rens. : +33 6 71 29 66 51 

Du 29 juin au 7 septembre, 
le jeudi soir, 19h
marcHé gourmand 
nocturne
LaVarDac - allée des alliés 
Marché nocturne avec des producteurs 
de la région, repas et animation musicale.
rens. : +33 6 81 27 94 67

Du 13 juillet au 31 août,
le jeudi soir, 19h
marcHé nocturne 
et gourmand
LaMONTJOIE
Parc de la Salle des Fêtes
Rien de mieux que les marchés de pro-
ducteurs de pays en Lot-et-Garonne ! 
Venez découvrir celui de Lamontjoie 
avec animation musicale en plein air.
rens. : +33 5 53 95 11 19

Du 30 juin au 8 septembre, 
le vendredi soir, 18h
marcHé nocturne 
et gourmand
VIaNNE - Place des Marronniers 
Produits du terroir et produits artisanaux 
avec restauration sur place ou à empor-
ter. Diverses animations et musique.
rens. : +33 5 53 97 54 14
mairie.vianne@wanadoo.fr
www.vianne.fr

Du 7 juillet au 25 août, 
le vendredi soir, 19h
marcHé nocturne 
et gourmand
FrécHOU - Sous la halle
Rien de mieux que les marchés de pro-
ducteurs de pays en Lot-et-Garonne ! 
Venez découvrir celui du Fréchou avec 
sa vingtaine de producteurs qui vous 
proposent leurs bons produits des ter-
roirs de Gascogne.
rens. : +33 5 53 97 00 37
mairie.lefrechou@wanadoo.fr

Du 1er juillet au 26 août, 
le samedi soir, 19h
marcHé nocturne
BarBaSTE - Site du Moulin des 
Tours : Pré du curé (en cas de pluie 
lieu de repli au Théâtre Municipal).
Restauration et buvette sur place. 
Animation musicale.
rens. : +33 5 53 65 51 38

Du 15 juillet au 2 septembre,
le samedi soir, 19h
marcHé gourmand 
nocturne 
ST-LaUrENT - Bord de Garonne
Marché avec restauration, buvettes et 
animations musicales.
rens. : +33 6 22 49 42 04

marchés marchés nocturnes
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• Du samedi 8 avril 
au dimanche 21 mai 
exposition atelier 67
«cHeminement»
L’atelier 67, groupe abstrait, en parte-
nariat avec les écoles de Nérac.
Nérac - Galerie des Tanneries
rue du Prieuré
rens. : +33 6 86 84 11 97

• Du lundi 20 mars 
au lundi 22 mai 
insectes et prédateurs 
Plusieurs ateliers seront proposés aux 
classes du primaire et du collège. Tout 
public pourra assister aux différentes 
animations telles que : voir une libellule 
au sortir de son exuvie ou des fourmis 
dans un vivarium, apprendre à fabri-
quer des boules de graisse et des man-
geoires en récup’, balade contée dans 
le parc de la mairie, jeu de l’oie scienti-
fique, goûter des insectes comestibles ou 
un gâteau à base de farine d’insectes. 
LaVarDac - Bibliothèque
51 avenue du Général de Gaulle 
rens. : +33 5 53 97 31 57
bibliotheque@ville-lavardac.fr

• Du vendredi 7 avril 
au mardi 30 mai 
penny taylor : la Vie 
à la ferme en gascogne
Dédicace le 7 avril à 17h30. Livres et 
caricatures humoristiques, cartes pos-
tales et lithographies.
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Du vendredi 19 
au dimanche 21 mai • 10h
exposition 
des petites mains
Les Petites Mains, association d’art 
créatif  organise son exposition. 
FEUGarOLLES - Salle du Préfabriqué
rens. : +33 5 53 95 20 62
mairie.feugarolles@orange.fr

• Du mardi 23 mai 
au dimanche 17 septembre
parfums d’Histoires 
Entre légendes et  réalités : installations 
olfactives.
Nérac - château-musée Henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du jeudi 1er juin 
au vendredi 30 juin  
le bonHeur méZin 
Exposition gratuite du Club Photo de 
Mézin sur le thème du bonheur et vente 
des photos sur place.
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières» 
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr»

• Du vendredi 2 juin 
au jeudi 31 août 
exposition 
Honoré daumier 
& ses contemporains 
Cette exposition sur l’art de la carica-
ture et la liberté d’expression propose 
près de 100 œuvres originales (litho-
graphies, gravures, journaux, livres...) 
qui illustrent, contestent, dénoncent et 
moquent les comportements individuels 
et les choix politiques du XIXème siècle. 
Visites guidées de groupes pour l’expo-
sition en matinée sur réservation.

Nérac - ancienne sous-préfecture
2 avenue Maréchal Foch
rens. : +33 6 76 33 10 51 /
+33 5 53 97 35 14
www.williamblake.fr

• Du jeudi 15 juin 
au vendredi 15 septembre 
exposition pHotos
Exposition présentée par le Syndicat 
d’initiative de Lavardac et réalisée par 
le photo-club d’Albret. Entrée libre.
LaVarDac - Syndicat d’inititiative
53 avenue Général de Gaulle 
rens. : +33 5 53 65 94 69
lavardacinitiative@orange.fr
http://lavardacinitiative.pagesper-
so-orange.fr/

• Du lundi 3 juillet 
au lundi 28 août
les bastides de 
LOt-et-GARONNe et 
l’Histoire de méZin 
Exposition touristique à la découverte 
des bastides de Lot-et-Garonne. 
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Du samedi 8 juillet au 
dimanche 13 août 
les grandes encres 
Exposition des toiles de Marina Hac-
coun Levikoff et des écrits de Dany 
Moreuil.
Nérac - Galerie des Tanneries
rue du Prieuré  
rens. : +33 6 84 37 62 61

• Du mardi 5 septembre 
au samedi 30 septembre 
Histoire de la bd, des 
origines à nos Jours

Patrick Gaumer, spécialiste de la BD a 
rédigé les textes et l’ensemble de cette 
exposition. Panneaux, DVD, BD et 
albums sont à la disposition du public. 
MézIN - Bibliothèque municipale
Place armand Fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

• Du jeudi 1er juin 
au mercredi 30 août 
les restaurations 
de l’église 
SAINt-JeAN-BAPtISte 
de méZin
Durant trois mois au cœur de l’église 
de Mézin, une exposition explicative 
sur les restaurations de ce magnifique 
monument.
MézIN - église Saint-Jean-Baptiste
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Du jeudi 3 août 
au dimanche 3 septembre 
42ème exposition de 
peinture d’atelier 67
Exposition de peinture ouverte à tous les 
styles (huile, aquarelle, abstrait, figuratif).
Nérac - Salle des écuyers 

expos
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• Du 8 avril au 31 octobre 
concours pHotos 
en albret
Concours photos en Albret sur le 
thème «Sourire en Albret». Envoyez 
vos coup de cœurs photos sur le site. 
rens. : +33 5 53 65 27 75
http://concoursphotovaldalbret.
jimdo.com

• Du 10 juillet au 30 août, 
les lundis et mercredis, 16h30
Visite guidée de méZin
Au départ de l’office de tourisme, vous 
partirez à la découverte du village mé-
diéval de Mézin avec son église Saint 
Jean-Baptiste, sa place des arcades, 
jusqu’au Mézin des XIXème et XXème 
siècles avec Armand Fallières et la cité 
bouchonnière. Visite commentée propo-
sée par l’Office de Tourisme de l’Albret.
MézIN - Place armand Fallières 
rens. : +33 5 53 65 77 46 /
+33 5 53 65 27 75
mezin@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

• Du 10 juillet au 31 août, 
les lundi mercredi et jeudi, 10h30
Visite commentée 
du Vieux nérac 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Nérac pour une découverte de la ville, 
de l’extérieur du Château Henri IV 
au Parc Royal de la Garenne, du vieux 
Nérac à l’église Saint-Nicolas. 
Nérac - avenue Mondenard» 
rens. : +33 5 53 65 27 75
reservation@albret-tourisme.com

• Du 21 juillet au 18 août,
le vendredi, 21h

Visite nocturne du 
parc de la garenne
Découvrez le Parc de la Garenne avec 
Guy Planès, raconteur de Pays. Les 
fouilles mouvementées de sa villa gallo-
romaine, les amours discrètes des Rois 
de Navarre, les fastes du temps de la 
Reine Margot, les festivités du théâtre 
de verdure et du chalet, les fontaines 
et les secrets de la source bienfaisante 
vous seront dévoilés. Départ à l’entrée 
du parc.
Nérac - av. de Lattre de Tassigny
rens. : +33 6 77 89 02 41 /
+33 5 53 65 27 75

• Du 11 juillet au 1er septembre,
les mardis : 10h30 et vendredis : 16h30
Visite de la bastide 
de Vianne
Au départ de l’office de tourisme, vous 
partirez à la découverte de la Bastide 
de Vianne : les remparts, les tours, les 
tombes médiévales, l’église, etc. Visite 
commentée proposée par l’Office de 
Tourisme de l’Albret.
VIaNNE - Place des Marronniers
rens. : +33 5 53 65 29 54 /
+33 5 53 65 27 75
vianne@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

• Du 15 avril au 17 septembre
Visite guidée du site 
du moulin des tours 
Visites commentées de l’intérieur et de 
l’extérieur du moulin fortifié du XIIIème 
siècle et de son pont roman.
Du 15 avril au 6 juillet et du 5 sep-
tembre au 17 septembre : le mercredi 
à 10h30, les mardis, jeudis et samedis à 
15h. Les dimanches 30 avril, 7, 21 et 28 
mai, 18 juin et 17 septembre à 15h.
Du 10 juillet au 1er septembre : les lun-
dis, mercredis et vendredis à 10h30, les 
mardis et jeudis à 15h.

Nérac - Bureau d’Information Touristique 
rue du Moulin des Tours 
rens. : +33 5 53 65 09 37 /
+33 5 53 65 27 75
barbaste@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

• Du 3 juillet au 1er septembre,
les lundis et vendredis, 10h30
Visite des cHais et 
dégustation au 
cHâteau du frandat
Présentation du vignoble devant le châ-
teau, visite guidée des chais, dégustation 
de la gamme de produits. Le lundi et 
le vendredi en français, le mardi en 
anglais. Sans réservation. Pour ne pas 
gêner les autres visiteurs, merci de res-
pecter l’horaire de début de visite.
Nérac - route d’agen
rens. : +33 5 53 65 23 83
tourisme@chateaudufrandat.fr
www.chateaudufrandat.fr

• Du 6 juillet au 31 août,
le jeudi, 10h30
Visite à bord 
de l’escarrine au 
cHâteau du frandat
Visite commentée de 45 min du 
vignoble et des vergers de pruniers à 
bord de l’Escarrine, remorque tractée, 
aménagée avec 12 places. Réservation 
conseillée. Nérac - route d’agen
rens. : +33 5 53 65 23 83
tourisme@chateaudufrandat.fr
www.chateaudufrandat.fr

• Du samedi 20 au dimanche 28 mai et 
du mercredi 2 au mercredi 16 août, 10h 
portes ouVertes 
au cHâteau de salles
Producteur de vin de Buzet. Ouvert 
chaque jour du 20 au 28 mai et du 2 au 

16 août. Dégustations et visite du chai. 
FEUGarOLLES - château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93
henrydebatz@wanadoo.fr
www.chateau-salles-buzet.com

Mercredi 24 mai 2017 et tous les 
mercredis du 5 juillet au 30 août, 18h30
Happy Hour 
au cHâteau de salles
Découvrez le domaine durant un happy 
hour ! Visite du chai avec dégustations 
commentées accompagnées de produits 
de la ferme de Lafitte. Pendant une 
heure, -10% sur tous les vins.
FEUGarOLLES - château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

Du 7 juillet au 25 août, 
tous les vendredis, 18h
apéritif au cHâteau
Découverte des Jardins du Château du 
Fréchou les soirs de marché au Fréchou. 
L’accès au jardin inclut une boisson.
FrécHOU - château du Fréchou 
rens. : +33 5 53 65 05 10
www.chateaudufrechou.com

• Du 5 juillet au 30 août,
le mercredi, 10h
tout en douceur au cœur 
de la biodiVersité
Vous avez dit biodiversité ? Vous com-
prendrez l’action des Vignerons de Buzet 
au quotidien dans la protection de l’envi-
ronnement. Sur réservation. Tarif  : 7 € / 
Gratuit - de 18 ans. 20 personnes max.

• Du 5 juillet au 30 août,
le mercredi, 18h
au cœur de notre terroir 
et de NOS SAvOIR-fAIRe
Le travail à la vigne. Georges LOT, géo-

tout l’été

villages

vignobles de Buzet

Cave des vignerons de Buzet
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graphe, et l’un de nos viticulteurs sont là 
pour vous guider : découvrez comment 
nous entretenons nos vignobles, avec 
des gestes quotidiens et un suivi attentif. 
L’appellation Buzet s’étend ici sur près 
de 2 000 hectares. Découvrez la richesse 
de notre terroir et de son climat qui 
nous offrent des conditions d’expression 
idéales. Visite guidée sur réservation. 
Tarif  : 7 € / Gratuit - de 18 ans. 20 per-
sonnes maximum. 

• Les vendredis 28 juillet, 4 et 11 août, 10h
cuisine sauVage
Découverte de plantes sauvages locales, cui-
sine facile, dégustation accompagnée de nos 
vins. Au menu : biscuits aux fleurs de sureau, 
tarte au plantain, tapenade d’ortie, sirop de 
menthe. Sur réservation. Tarif  : 10 € / Gra-
tuit - de 12 ans. 25 pers. max. 
BUzET-SUr-BaïSE
cave des Vignerons de Buzet
rens. : +33 5 53 84 74 30
tourisme@vignerons-buzet.fr
www.vignerons-buzet.fr

• Du 2 juillet au 31 août,
Le samedi à 19h : 
repas moules frites 
et animation musicale 
Le dimanche à 19h : 
piZZas party
Le mardi à 9h : 
créations pour 
les p’tits boucHons 
Le mercredi à 9h :
détente taï cHi 
face au lac
Le jeudi à 9h :
Jeux et loisirs 

de plein air
Inscriptions au plus tard la veille avant 
18h. Rdv devant l’accueil du camping 
10 min avant l’horaire indiqué. 
LaMONTJOIE - camping Saint-Louis
Lac de Lamontjoie
rens. : +33 5 53 99 59 38 /
+33 6 41 46 11 36
www.campingagen.fr

• Du 5 juillet au 23 août,
les mercredis à 14h
Visite guidée du musée 
du liège et du boucHon
D’où vient le liège? Comment fabrique-
t-on un bouchon? L’industrie bouchon-
nière n’aura plus de secret pour vous 
après cette visite ! 
MézIN - rue du Puits Saint côme
Musée du Liège et du Bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Du 6 juillet au 31 août, 
tous les jeudis, 18h
bals de l’été
Bal de plein air (musette, disco) gratuit. 
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 70 01

Les jeudis 27 juillet, 10 et 24 août, 19h30 
repas : cocHon 
de lait à la brocHe 
Service en terrasse avec vue sur le port 
de Nérac. Sur réservation.  
Nérac - Quai de la Baïse 
Terrasse des croisières du Prince Henry
rens. : +33 5 53 65 66 66 / +33 6 18 98 24 73
info@croisieresduprincehenry.com

• Les jeudis 13 juillet, 10, 17 et 24 août, 21h
h... et BeRthe
Déambulation burlesque et poétique 
sur l’amour avec un grand H...enri !
Nérac - château Henri IV
parc de la Garenne, Jardins du roy
rens. : +33 5 53 65 21 11

96.2
EN ALBRET

47FM, RADIO PARTENAIRE
DE L’OFFICE DE TOURISME  

LOT ET
GARONNE

LA RADIO
LOT ET
GARONNE

LA RADIO

animations

Animations du Camping
 Saint-Louis




