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& Jean-Pierre Caillau
à Montgaillard

L'agenda 2018
Sur réservation Vendredi 18 et samedi 19 maiRepas spectacle dansant Années 60 à 80

Dimanche 17 juin
Fêtes des pères
Repas dansant

Samedi 23 juin au 30 juinGrandes millésimades de BuzetRepas spectacle dansantCabaret music-hall

Septembre
Repas spectacle
Michel Etcheverry 
chante Luis Mariano
 et le Pays Basque

Octobre
Repas spectacle
Années 80 avec Maëva et Bernard AudiHommage à Joe Dassin

Octobre
Journée palombière et châtaigne Dans une palombière avec repas dansant

Novembre
Fête de la garbure
Repas animation 
dansante et humoristique
Décembre
Fêtes de la dinde et du chaponRepas spectacle (1 dinde ou 1 chapon offert par personne)

Repas à la ferme
tous les jours, dès
 18,50 €

Dans ma palombière
St-Pierre-de-Buzet, dès 26 €

Journées à thèmes
dès 21 €
- à la ferme
- à la palombière
découverte du terroir
cabaret dansant
- croisière et repas sur la gabarre
- fête des mamies
- journée du rire
- festin du gaulois
- journée du bourru
- fête de la dinde / chapon
et bien d'autres…
*Possibilité d'animations dansantes 
(accordéoniste, humoriste, cabaret…)

Renseignements
Réservations

05 53 97 20 04
emilie@fermedelafitte.com
www.fermedelafitte.com
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Vendredi 18 et samedi 19 maiRepas spectacle dansant Années 60 à 80

Dimanche 17 juin
Fêtes des pères
Repas dansant

Samedi 23 juin au 30 juinGrandes millésimades de BuzetRepas spectacle dansantCabaret music-hall

Septembre
Repas spectacle
Michel Etcheverry 
chante Luis Mariano
 et le Pays Basque

Octobre
Repas spectacle
Années 80 avec Maëva et Bernard AudiHommage à Joe Dassin

Octobre
Journée palombière et châtaigne Dans une palombière avec repas dansant

Novembre
Fête de la garbure
Repas animation 
dansante et humoristique
Décembre
Fêtes de la dinde et du chaponRepas spectacle (1 dinde ou 1 chapon offert par personne)

Retrouvez l'OT Mobile de l'Albret sur les événements de l'été

suivez albret tourisme sur nos réseaux sociaux
et taguez vos plus belles photos :

 Ouvert toute l’année :
nérac 
7 avenue Mondenard • 47600 Nérac • +33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
 Ouverts en saison :
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 2018 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 d’Albret. Les 
informations de cet agenda ont été mises à jour par l’Office de tourisme de l’Albret en avril 2018. 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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• Mardi 1er mai
vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes.
MoNcrabeau
Salle des sports Gilbert Launet
rens. : +33 6 80 10 30 29

• Mardi 1er mai • 8h
vide grenier
Organisé par l’association Cinq Vingt 
Cent Animations, à l’intérieur de la salle 
des fêtes et extérieurs selon la météo.
ST-VINceNT-De-LaMoNTJoIe
Salle des fêtes
rens. : +33 6 26 74 67 44

• Du mardi 1er mai 
au dimanche 13 mai
portes ouvertes au
château de salles
Le château de Salles, producteur de vin 
de Buzet, vous ouvre ses portes. 
feuGaroLLeS
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

• Du vendredi 4 mai 
au mardi 8 mai
nérac en fêtes
Animations diverses, fête foraine, courses 
landaises, corso fleuri, concours divers et 
bodega. Organisé par le Comité des Fêtes.
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 5 mai • 14h30
atelier pâtisserie 
avec Cyril Carrini
Dégustations et surprises à la carte ! 
30 €. Sur réservation. Max. 10 participants.  
buzeT
cave des Vignerons de buzet
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.fr

• Samedi 5 mai • 20h30
théâtre gestuel :
machines
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Samedi 5 
 et dimanche 6 mai
bourse aux livres
anglais
Samedi : 10h - 17h.
Dimanche : 10h - 13h.
MézIN - espace associatif
claude albinet
rens. : +33 5 53 97 32 00 / 
+33 5 53 97 07 43

•  Dimanche 6 mai • 8h 
concours de pêche 
à la truite 
Organisé par l’AAPPMA de Nérac. 
Nérac - étang du bourdillot
rens. : +33 6 79 38 31 35

• Dimanche 6 mai • 8h
24ème foire à la brocante
Organisée par le Syndicat d’initiative. 
Exposants professionnels uniquement.
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 6 99 55 46 11

• Dimanche 6 mai  • 11h
démonstration 
de l’école taurine 
Dans le cadre des fêtes de Mai. 
Représentation de l’école tarine dans 
les arènes : course landaise de 1h. 
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 6 75 38 92 47

sorties en albret
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• Dimanche 6 mai • 17h
course landaise 
Course landaise formelle avec les écarteurs 
du plus haut niveau. Course comptant 
pour le Challenge de l’Armagnac.
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 6 75 38 92 47

• Lundi 7 mai • 11h
concours à la cocarde
Organisé par le Club taurin Néracais, 
dans le cadre des fêtes de Mai.
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 6 75 38 92 47

• Lundi 7 mai • 17h
course landaise
Festival de vache sans corde.
Organisé par le Club taurin Néracais, 
dans le cadre des fêtes de Mai.
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 6 75 38 92 47

• Mardi 8 mai • 11h
initiation à 
la course landaise
pour les enfants
Organisée par le Club taurin Néracais, 
dans le cadre des fêtes de Mai.
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 6 75 38 92 47

• Mercredi 9 mai • 18h30
happy hour 
au château de salles
Le château de Salles, producteur de vin 
de Buzet, vous propose de découvrir son 
domaine durant un happy hour !
feuGaroLLeS
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

• Du jeudi 10 mai 
au dimanche 13 mai
fêtes de buzet
Organisées par le Comité des Fêtes 
avec de nombreuses animations 
tout le week-end !
buzeT-Sur-baïSe 

• Jeudi 10 mai • 10h-18h
course de caisse 
à savon
A l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Buzet 
et de la fête foraine, une course de caisse à 
savon est organisée de la cave à la butte.
buzeT-Sur-baïSe 
rens. : +33 6 67 15 97 62

• Du samedi 12 mai 
au lundi 21 mai
la semaine italienne
Le Comité de Jumelage Italien Nérac-
Mesola vous invite à la semaine italienne ! 
Cette année, diverses animations seront 
proposées autour du village italien.
Nérac
entrée du Parc de la Garenne
rens. : +33 6 82 39 25 43

• Samedi 12 mai
marché aux fleurs
Fête des fleurs avec le marché. 
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 97 63 53

• Samedi 12 mai • 12h30
repas dansant
Repas poule au pot, organisé par la 
Ferme de Lafitte.
Nérac - espace d’albret
rens. : +33 5 53 65 27 75

Mai 2018
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Concours photos de l’Albret

présente

« instants partagés »

Du 1er mai au 16 septembre 2018

Thème : 

Pour participer : 

sur Instagram et sur Facebook avec le   #concoursphotosalbret 

ou sur le site web    https://concoursphotosalbret.jimdo.com/

Renseignements : 

05.53.65.27.75

www.albret-tourisme.com
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• Samedi 12 mai • 18h
Journées nationales
de l’orgue
Moments musicaux à retrouver à 
l’église par Laurent Carle. Organisées 
par Les Amis des Orgues de Nérac
MézIN - église
rens. : +33 7 81 85 92 94

• Samedi 12 mai • 20h30
machines
Théâtre et danse.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Samedi 12 mai • 20h30
spectacle pamafloma
Concert. 
LaMoNTJoIe
rens. : +33 5 53 95 11 19

• Dimanche 13 mai • 7h
foire gourmande 
et vIde-grenIerS 
Foire gourmande et championnat 
du monde de garbure avec repas, 
dégustation, producteurs.
VIaNNe - Place des Marronniers
rens. : +33 5 53 97 58 79

• Dimanche 13 mai • 12h
repas de la fraise
Venez déguster un repas à base de fraises ! 
Organisé par l’Union Franciscaine des Artisans, 
Commerçants et Sympathisants.
fraNceScaS - Place du centre
rens. : +33 5 53 65 41 61  

• Dimanche 13 mai • 17h
concert 
de musique baroque
Interprété par Xavier Uters au violon, 
Roland Kern à la viole de gambe et 
Lucille Chartrain au clavecin.

Le fréchou - château
rens. : +33 5 53 65 05 10

• Dimanche 13 mai • 18h
Journées nationales
de l’orgue
Moments musicaux à retrouver à 
l’église avec Anton Stiller à l’orgue et 
Rudy Sandoval au trombone.
Nérac - église Saint Nicolas
rens. : +33 6 82 26 79 08

• Dimanche 13 mai
vide grenier
Organisé par Actes 47.
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 6 21 35 08 95

• Mercredi 16 mai • 15h15
la malle aux contes 
Contes pour enfants de 3 à 6 ans. 
Nérac - Médiathèque 
rens. : +33 5 53 97 40 55

• Du vendredi 18 
au lundi 21 mai 2018
fêtes de pentecôte
Bodega, repas et concert. Messe de 
la Pentecôte, escargolade et concours 
divers. Organisé par le Comité des Fêtes.
SaINTe-Maure-De-PeYrIac
rens. : +33 5 53 65 62 18

• Vendredi 18  et 
samedi 19 mai • 11h
repas spectacle 
et dansant des années 
60 aux années 80
Maéva et son groupe, accompagnés de 
Bernard Audi, retracent  les plus grands 
succès de 20 ans de chanson. 
MoNTGaILLarD
ferme de Lafitte
rens. : +33 5 53 97 20 04
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Concours photos de l’Albret

présente

« instants partagés »

Du 1er mai au 16 septembre 2018

Thème : 

Pour participer : 

sur Instagram et sur Facebook avec le   #concoursphotosalbret 

ou sur le site web    https://concoursphotosalbret.jimdo.com/

Renseignements : 

05.53.65.27.75

www.albret-tourisme.com

Mai 2018
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• Samedi 19 
et dimanche 20 mai • 11h
les médiévales de bruch
Voyagez dans le temps à la rencontre du 
passé médiéval de Bruch pour la 11ème 
année consécutive. Organisé par La 
Compagnie des Tours.
Samedi 21h : concert Cie Jouglon.
bruch - au village
rens. : +33 7 81 81 13 81
www.medievales-bruch.fr

• Samedi 19 
et dimanche 20 mai • 11h
41èmes concours de 
peinture dans la rue
Ouvert à tous.
barbaSTe - au village
rens. : +33 5 53 65 59 37
murillomichel9@gmail.com

• Samedi 19 
et dimanche 20 mai
Journées européennes 
des moulins et du 
patrimoine meunier
Profitez des “Journées Européennes des 
Moulins et du Patrimoine meunier” en Albret !
Nérac - rue du Moulin des Tours
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

• Du samedi 19 
au lundi 21 mai 
fêtes de pentecôte
fraNceScaS - Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 65 40 04

• Samedi 19 mai • 18h
festival 
des chaises musicales
Concert à deux chorales. 

Nérac - Temple
rens. : +33 6 61 07 31 68
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Samedi 19 mai • 19h
le grand troupeau
Spectacle
Août 14, l’immense troupeau des hommes 
s’engage dans la grande boucherie mais il 
n’y a pas que sur les champs de bataille que 
sévit la Grande Guerre... C’est une histoire 
où ceux qui sont au front pensent à la vie et 
ceux qui sont à l’arrière pensent à la mort.
MézIN - rue du Puits Saint-côme
Musée du liège et du bouchon
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Samedi 19 mai • 20h30
bal country
Bal, CD, Plancher, Buvette. Organisé 
par le Francescas Western Dance.
fraNceScaS - Salle des fêtes
rens. : +33 5 62 28 68 62

• Dimanche 20 mai
vIde-grenIer
Organisé par l’Association Bon Temps Cueillir.
fraNceScaS
rens. : +33 6 08 60 04 23

• Dimanche 20 mai • 8h
vIde-grenIer
Organisé par Les Guimbardes d’Albret.
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 6 31 18 57 71

• Dimanche 20 mai • 8h
concours de pêche 
à la truite
fraNceScaS
Lac des Trois-chênes
rens. : +33 6 79 38 31 35

Mai 2018
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• Dimanche 20 mai • 10h
festival 
des chaises musicales
Festival de chant choral réunissant 
plusieurs chorales.
MézIN - Dans les rues du village
rens. : +33 6 61 07 31 68
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Lundi 21 mai • 9h
randonnée pédestre 
Randonnée de 10km autour de 
Francescas.
fraNceScaS
Sous la salle des fêtes 
rens. : +33 5 53 65 41 61

• Mercredi 23 mai • 
14h et 15h30
serres ouvertes
Visite de serres de producteur de 
tomates à l’EARL du Relais.
aNDIraN - barthe
rens. : +33 9 67 41 96 50
www.tomates-de-france.com

• Mercredi 23 mai • 15h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier adultes : fraisier déstructuré.
Ateliers culinaires animés par Cyril 
Carrini, Meilleur Pâtissier M6 2015, 
qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Tarif  adulte : 47€.
Sur réservation.
Nérac - Quai de la baïse
croisière du Prince henry
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Du vendredi 25 
au dimanche 27 mai
fête de la trinité 
Organisé par le Comité des fêtes. 

PouDeNaS - Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 65 71 59

• Du vendredi 25 
au dimanche 27 mai • 20h30 
le goupe d’ici
Spectacle 
Atelier «adultes» dirigé par la Cie La 
Patte de Lièvre.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Vendredi 25 mai • 21h
COnCert : SOu-KO
à l’occasion de la sortie de son 
2ème album, le groupe Sou-Ko vous 
présentera ses compositions témoignant 
d’un voyage musical influencé par les 
musiques d’Afrique de l’Ouest et du 
Moyen-Orient.
barbaSTe - Théâtre municipal
www.sou-ko.fr

• Samedi 26 mai • 10h
atelier cuisine 
des plantes sauvages
Atelier cuisine des plantes sauvages avec 
Sindie Pasian. Dégustations et surprises 
à la carte ! 15€. Sur réservation.
Maximum 12 participants.
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet 
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.com

• Samedi 26 mai • 20h30
randonnée pédestre
nocturne
9 km environ.
20h30 : enregistrement des inscriptions.
21h : départ. 23h : retour avec soupe fermière 
et animation.
VIaNNe - Place des Marronniers
 rens. : +33 6 06 91 02 16

Mai 2018
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• Du vendredi 1er 
au dimanche 3 juin 
espiens en fête
Venez faire la fête au village d’Espiens ! 
De nombreuses animations durant tout 
le week-end.
eSPIeNS - rens. : +33 6 24 76 81 53

• Samedi 2 
et dimanche 3 juin 
vianne est à peindre
Concours de peinture dans les rues de la bastide.
VIaNNe - rens. : +33 5 53 97 58 79

• Samedi 2 juin • 20h30
les chœurs d’avance
Ensemble vocal les Choeurs d’Avance 
sous la direction de Philippe Brolese. 
MézIN - Théâtre de Mézin
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Dimanche 3 juin • 9h
12ème foire aux plantes
Exposition et vente de végétaux rares. 
Entrée gratuite.
LaMoNTJoIe - Place du Dominé
rens. : +33 6 87 34 89 82

• Dimanche 3 juin • 9h
Journée nationale 
de la pêche
VIaNNe - Lac de Médecin
rens. : +33 7 85 51 65 30

• Samedi 9 juin • 10h
dégustation
Dégustations de charcuteries en 
partenariat avec La Ferme de Baruteau. 
Gratuit. 
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet 
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.com

• Samedi 9 
et dimanche 10 juin 
FeStIvAL rOCK SALSA ZumBA
Vide grenier, démo, animations, concerts… 
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 6 81 27 94 67
www.comite-animation-lavardac.fr

• Samedi 9 juin
rencontres d’espiens
Observation du soleil en après-midi.
Conférence à 21h et soirée sous les 
étoiles (télescopes disponibles). Gratuit.
eSPIeNS - rens. : +33 6 77 82 66 26

• Dimanche 10 juin • 8h
vIde-grenIer
feuGaroLLeS
Salle polyvalente et alentours
rens. : +33 6 74 71 67 10

• Dimanche 10 juin 
vIde-dreSSIng
Organisé par l’association église Notre 
Dame d’Andiran. 
aNDIraN - Salle des fêtes
rens. : +33 6 48 21 15 04

•  Jeudi 14 et 
vendredi 15 juin • 20h30
ateliers culturels 
du collège
Ateliers théâtre et musique du collège 
Armand Fallières de Mézin.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 5 53 65 70 12

• Du vendredi 15 
au dimanche 17 juin
fête locale
Vendredi 21h : concours de belote.
Samedi 20h : repas et animation.
Dimanche 8h : vide grenier.
bruch - rens. : +33 5 53 95 20 25

Juin 2018
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• Samedi 16 juin • 10h
exposition de peinture 
et vide atelier
Marché de l’art : environ 30 artistes 
peintres vendent des toiles à prix modéré.
Nérac
esplanade du Parc de la Garenne
rens. : +33 6 73 11 42 46

• Samedi 16 juin • 19h
repas : sardinade
Venez vous régaler !
MoNcrabeau - Salle des sports
rens. : +33 6 13 82 78 42

• Samedi 16 juin • 20h
repas garbure
LaNNeS
rens. : +33 5 53 65 77 79

• Samedi 16 juin • 19h
lavardac plage
Concerts avec le groupe Ziljakara et 
Cocktail Blues Animation. 
Restauration et buvette sur place.
LaVarDac - Parc de la Mairie
rens. : +33 6 81 27 94 67
www.comite-animation-lavardac.fr

• Samedi 16 juin • 21h
concert
Pierre Laurent Bertolino : vielle à roue 
électro-acoustique. Gurvant Le Gac : flûte.
Nérac - Galerie des Tanneries
rens. : +33 5 53 97 18 30

• Samedi 16 juin 
repas traditionnel gaulois
Par les Sapeurs Pompiers de Lamontjoie.
LaMoNTJoIe - Salle des fêtes 
rens. : +33 6 80 43 05 46

chemin
TourisTique

Découvrez la beauté des paysages de
Gascogne à bord de notre train touristique 

qui circule sur une ancienne ligne de 
la Compagnie du Midi, entre la cité royale 
de Nérac et le village médiéval de Mézin.

Une balade insolite et bucolique 
Trajet 2h30 (aller/retour)

Site naturel et préservé
Accessible uniquement par le train !

Ouvert du 8 avril au 31 octobre 2018 inclus
Saison estivale : tous les jours sauf  le samedi 

et le lundi matin

Renseignements
06 62 66 41 80

également en Albret…

Parcours de 8 km en draisine 
entre Moncrabeau et Lasserre

les

de

vélorails

l’albreT

de

du pays de l’albreT

draisine

Fer

Renseignements
06 98 16 55 33 / 06 03 85 26 54

Juin 2018
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• Samedi 16 et
dimanche 17 juin
Journées du patrimoine 
de pays et des moulins
Ces Journées mettent à l’honneur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages régionaux 
et le patrimoine immatériel français. 
Nérac - Moulin des Tours
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

• Dimanche 17 juin
vide grenier
Dans le cadre de la fête du village.
bruch - rens. : +33 5 53 95 20 25

• Dimanche 17 juin • 11h
fêtes des pères
Repas spectacle et dansant, ambiance cabaret. 
MoNGaILLarD - ferme de Lafitte
rens. : +33 5 53 97 20 04
www.fermedelafitte.com

• Dimanche 17 juin • 17h
concert du centenaire 
de LA guerre 14-18
Par l’Union Musicale Néracaise. 
Musiques de la période 14-18. 
Places assises au sol ou en gradin.
Nérac - arènes
union.musicale.neracaise@orange.fr

• Mercredi 20 juin • 15h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier adultes : framboisier au 
Floc de Gascogne.
Ateliers culinaires animés par Cyril 
Carrini, Meilleur Pâtissier M6 2015, qui 
mettent en valeur les produits du terroir 
de l’Albret, dans des lieux emblématiques ! 
Tarif  adulte : 47€. Sur réservation.
MézIN - ferme de Gagnet
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mercredi 20 juin • 15h15
quand les animaux
savaient parler 
Conte dès 7 ans.
Nérac - Médiathèque
rens. : +33 5 53 97 40 55

• Jeudi 21 juin • 16h
fête de la musique
Concerts et restauration sur place.
MézIN - Place armand fallières
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Du jeudi 21 
au samedi 23 juin
Journée internationale 
du yoga
Jeudi 21 juin à 18h30 : 
concert yoga du son participatif.
Samedi 23 juin : 
9h30 : hatha yoga. 11h : yoga du son. 
15h : conférence. 17h : ciné-méditation.
Nérac
rens. : yogaterreapi@gmail.com

• Jeudi 21 juin • 19h
fête de la musique
Scène ouverte pour groupes amateurs. 
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 97 40 50

• Jeudi 21 juin • 19h
les talents de lavardac
Concours de chant pour le premier 
marché de la saison estivale.
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 6 81 27 94 67
www.comite-animation-lavardac.fr

• Jeudi 21 juin • 20h
fête de la musique
Avec repas.
bruch - rens. : +33 5 53 95 20 25
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• Jeudi 21 juin • 20h
fête de la musique
Groupes locaux et restauration.
MoNTaGNac-Sur-auVIGNoN
Derrière l’église
rens. : +33 6 81 63 93 66

• Du vendredi 22 
au dimanche 24 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

• Vendredi 22 juin • 19h
fête de la musique
Scène ouverte. Restauration rapide et 
buvette sur place. 
barbaSTe - rens. : +33 5 53 65 51 38

• Samedi 23 juin • 19h
repas de village
Repas du village sous forme d’auberge 
espagnole à laquelle sont invités tous les 
habitants du Fréchou. Sur inscription.
Le fréchou - Sous la halle
rens. : +33 5 53 97 00 37

• Samedi 23 juin • 19h
SOIrée de LA SAInt-JeAn
Repas dansant. 
MoNTeSQuIeu - Terrain de loisirs
rens. : +33 5 53 97 35 09

• Samedi 23 juin • 19h
fête de la musique 
et Feu de LA SAInt-JeAn
Grillades et buvette avec chorale, 
musiciens, disco. Château gonflable gratuit. 
22h : embrasement autour du feu de la 
Saint-Jean.
VIaNNe - au pré du Marcon
rens. : +33 6 06 91 02 16

• Du samedi 23
au lundi 25 juin
fêtes de xaintrailles 
Samedi : paëlla à 20h.
Dimanche : toro de fuego à 23h.
Lundi : déjeuner aux escargots à 12h et 
soirée Brochettes à 20h.
Concerts et animations musicales sur les 
3 jours de fête. Bal gratuit et fête foraine.
XaINTraILLeS
rens. : +33 6 84 35 50 04

• Du samedi 23 au 
samedi 30 juin • 9h-18h30
grandes millesimades 
de buzet
Ventes exceptionnelles lors de la 
grande foire du vin de Buzet, avec des 
promotions jusqu’à 50%. 
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet 
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.com

• Du samedi 23 
au samedi 30 juin
repAS-SpeCtACLe 
muSIC-hALL
Dans le cadre des Grandes 
Millesimades de Buzet
Accueil dès 9h30 : visite de la ferme.
Samedi 23 juin à 12h : repas animé par 
Véronique du Cabaret Dana Rev.
Du 25 au 30 juin à 12h : repas animé 
par Maéva qui retrace 20 ans de 
chanson française. 
MoNTGaILLarD 
ferme de Lafitte
rens. : +33 5 53 97 20 04
www.fermedelafitte.com

• Dimache 24 juin • 19h
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.
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SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
rens. : +33 5 53 98 18 12

• Du mardi 26 
au jeudi 28 juin
Journées de l’élevage 
14ème édition 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

• Du vendredi 29 juin
au dimanche 1er juillet
Fête de SAInt-pé
Vendredi :  soirée tapas organisée par le 
foyer rural à la salle des fêtes à 20h.
Samedi : 17h randonnée pédestre. 20h 
repas organisé par la société de chasse 
à la salle des fêtes. Dimanche : vide-
grenier place de la Mairie de 8h à 18h. 
Repas moules frites.
SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
rens. : +33 5 53 65 61 68

 •  Samedi 30 juin • 19h
théâtre de plein air 
et Feu de LA SAInt-JeAn
barbaSTe - Pré du curé
rens. : +33 5 53 65 51 38

•  Samedi 30 juin
achat de livres et documents
Pour votre été : de nouveaux livres et 
documents arrivent à la bibliothèque. 
MézIN - bibliothèque municipale
rens. : +33 5 53 65 07 57

•  Samedi 30 juin • 18h
chorale se cantaben
Nérac - église d’asquets
rens. : +33 6 61 07 31 68
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet
gala de danse
Gala association Art et Forme.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 82 75 30 51
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LUD’O PARC
Avenue Plaisance- 47 600 NERAC
tél : 05 53 65 97 61 - www.ludoparc.eu
contact@ludoparc.eu
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OUVERTURE 
Du 25 juin au 

3 septembre 2018

bassins de loisirs 
baignade, cascades,  

toboggans
parc arboré

le tout dans un décor de 
vestiges gallo-romains! 

parc aquatique de nérac

Tous les jours 
de 10h30 à 19h30

à partir de 

6.10€/ad 
4.50€/enft(-12ans)

la 1/2 journée

NOCTURNE tous les mercredis jusqu’à 21h30!!Toute l’actu
@ludoparc 

base aquatique!! 

180214_Nerac_pubOT.indd   1 28/02/2018   12:25:45
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• Lundi 9 juillet • 19h
chorale se cantaben
MézIN - bibliothèque municipale
rens. : +33 6 61 07 31 68
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Mardi 10 juillet • 10h30
cluedo renaissance 
à toi de mener l’enquête ! à la manière 
du célèbre Cluedo, parcours les salles 
du château du roi Henri à la recherche 
d’indices et découvre le personnage 
mystère ! Lieux, armes et personnages 
du XVIème siècle n’auront plus aucun 
secret pour toi ! 
Enfants 7 à 12 ans sans les parents ! 
Tarif  : 3 euros Sur inscription.
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Lundi 10 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Les Trois Grands B : Bach, Brahms, 
Beethoven. 
JF. Heisser : piano, P. Fouchenneret : 
violon, F. Salque : violoncelle.
fraNceScaS - église Notre-Dame
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
 +33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Vendredi 13 juillet • 19h
soirée brochettes
XaINTraILLeS
ancienne caserne
rens. : +33 5 53 65 91 71

• Vendredi 13 juillet • 20h
marché gourmand
Stands de producteurs locaux. 
MoNTaGNac-Sur-auVIGNoN
Devant la salle polyvalente
rens. : +33 6 81 63 93 66

• Du vendredi 6 juillet
au dimanche 8 juillet
fête de gueyze
Fête locale du village tout le week-end 
avec de nombreuses animations.
sos - Gueyze
rens. : +33 5 53 65 60 79

• Samedi 7 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 7 juillet • 14h 
fest’a buzet
Les Vignerons de Buzet célébrent leurs 
vins et vous invitent à la fête ! Balades 
dans les vignobles, animations gratuites 
pour petits et grands, banda, marché de 
producteurs et feu d’artifice... Grand 
concert le soir avec le groupe Minima 
Social Club.
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet 
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.com

• Dimanche 8 juillet • 19h30
un dimanche au vignoble
Accueil au Château de Lisse. Lieu couvert 
en cas de pluie. Repas 17€. Animation 
musicale : Eagle IV. Portes ouvertes à partir 
de 17h.
réauP-LISSe
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

• Dimanche 8 juillet • 8h
la gasconnère
Randonnée pédestre et VTT. 
LaMoNTJoIe - Salle des fêtes
rens. : +33 6 30 99 58 39
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Un air de château

#2
FESTIVAL

Mercredi 18 juillet
Trio Eric Barret “ Work in Progress ”
Château de Laroche à Vianne

Mardi 24 juillet
Pierre de Bethmann Trio “ Essais ”
Château du Fréchou

Mardi 31 juillet
Quartet Blue d’Isabelle Carpentier
Château de Poudenas

Mercredi 8 août
Fiona Monbet 4tet 
Château de Trenquelléon à Feugarolles

Mercredi 15 août
Pierrick Pedron Trio “ Kubik’s Monk ”
Château de Saint-Loup 
à Montagnac-sur-Auvignon

Info / Réservation 05 53 65 27 75
ALBRET TOURISME - 7 av. Mondenard - Nérac 
www.albret-tourisme.com
Lieux couverts en cas de pluie

Programme complet sur
www.albret-jazz-sessions.com

FESTIVAL

Concert seul 17€

Tarif réduit 15€

Concert à 21h

Restauration possible 
sur place

2018
5 soirées Jazz

en Juillet et  Août
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• Samedi 14 juillet • 10h
concours 
de pêche au coup
buzeT-Sur-baïSe - Sur le canal
rens. : +33 6 08 78 44 88

• Samedi 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 61

• Samedi 14 juillet • 12h
repas “apres”
Venez profiter du 14 juillet à Saint-
Pé-Saint-Simon. Repas escargolade 
le midi et grillade le soir organisé par 
l’association «APRES» suivi du feu 
d’artifice.SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
rens. : +33 5 53 98 18 12

• Samedi 14 juillet • 12h
repas festif 
du comité des fêtes
Repas moules frites.
sos - Salle des fêtes de Meylan 
rens. : +33 5 53 65 33 75

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

• Samedi 14 juillet • 19h
fête du 14 Juillet 
Repas suivi du bal populaire et d’un feu 
d’artifice pour clôturer la fête nationale.
MézIN - Place du club 
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Samedi 14 juillet • 19h30
BAL deS SApeurS-pOmpIerS
Repas, bal et feu d’artifice. 
LaMoNTJoIe - Place Nemours 
rens. : +33 6 80 43 05 46

• Samedi 14 juillet • 20h
fête du 14 Juillet 
Repas, bal et feu d’artifice. 
bruch - rens. : +33 5 53 95 21 12

• Samedi 14 juillet • 20h
fête du 14 Juillet
Concert de l’Union Musicale Néracaise 
sur les quais de Baïse. Feu d’artifice à 
la tombée de la nuit. Bal musette sur la 
place de la Mairie.
Nérac - rens. : +33 5 53 97 63 53

• Dimanche 15 juillet
vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 7 68 57 25 31

• Lundi 16 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Le saxophone dans tous ses états : 
Baptiste Herbin et le Yendo Quartet.
LaVarDac - Parc de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
 +33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Mardi 17 juillet • 10h30
melle passiflore
Melle Passiflore est un personnage qui a 
les pieds dans la terre et la tête dans les 
étoiles. En sa compagnie, balade-toi et 
récolte des trésors dans la nature. Puis, 
de retour au château, donne-leur vie au 
cours d’un atelier créatif  ! Public 3 à 6 
ans. 3 € / Gratuit pour les parents.
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Nérac - château henri IV 
et parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 17 juillet • 11h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier fabrication de cocktails.
Animé par un barman professionnel. 
Tarif  adulte : 47€. Sur réservation.
Nérac - office de tourisme
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Du mercredi 18
au samedi 21 juillet 
danse, musique et chant 
polyphoniques 
du xvème siècle
Stage avec la Compagnie Christine 
Grimaldi et l’Ensemble Joglon.
Nérac - Salle des écuyers 

• Mercredi 18 juillet • 19h
albret Jazz sessions
Festival de jazz de 5 concerts en plein air 
dans des châteaux de l’Albret.
Bernard Barret vous accueille au 
Château de Laroche à Vianne. Lieu 
de repli en cas de pluie. Repas dès 19h. 
Concert : Trio Eric Barret “Work in 
Progress”.
VIaNNe - château de Laroche
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-jazz-sessions.com

• Jeudi 19 juillet • 20h30
enquête chez le roi !
Un acte de sorcellerie vient d’être 
commis à l’intérieur du château 
! Glissez-vous dans la peau d’un 
personnage et résolvez cette énigme 
historico-policière ! Une soirée à 
partager en famille dès 7 ans ! 3 euros 
ou billet couplé 5 euros. Sur réservation.

Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Vendredi 20 juillet • 19h
rOCK en gArenne
6 concerts gratuits : Aschenbecks (rock 
punk fleuri), Banshee (rock progressif), 
Blackbird Hill (rock blues), Tram System 
(rock landais), The Very Big Small 
Orchestra (Rock all stars), Limando (Ska/
Rock). Buvette et restauration sur place.
Nérac - Parc de la Garenne
Théâtre de verdure
rens. :  comitedesfetesnerac

• Du vendredi 20
au dimanche 22 juillet 
fête du village
Concours de belote et de pétanque. 
Repas et bal disco. Grand feu d’artifice 
gratuit le 22. 
barbaSTe - rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 21 juillet • 12h 
repas : thonade
Organisé par l’association de Pêche.
PouDeNaS - Salle des fêtes
rens. : +33 6 38 51 32 88

• Samedi 21 juillet • 21h 
grande course 
landaise
Grande Course landaise avec écarts, 
sauts, taurillon, jeux. Ganaderia Deyris. 
Animation musicale avec banda La 
Jimbalaya.
Nérac - arènes couvertes
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 21 juillet
fête de la madeleine
Concours de la meilleure madeleine 
ouvert à tous !
MoNcrabeau - Salle des Sports
rens. : +33 6 13 82 78 42
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• Dimache 22 juillet • 19h30 
un dimanche au vignoble
David Sazi vous accueille au Domaine 
Courège-Longue à Feugarolles. Lieu 
couvert en cas de pluie. Repas 17€. 
Animation musicale : Stereo Fanny. Portes 
ouvertes de 10h à 19h.
feuGaroLLeS
Domaine courège-Longue
rens. : +33 6 10 80 93 96
www.albret-tourisme.com

• Dimanche 22 juillet • 8h 
vIde-grenIer
Organisé par l’association église Notre 
Dame d’Andiran. 
aNDIraN - Salle des fêtes
rens. : +33 6 48 21 15 04

• Lundi 23 juillet • 19h
concert brassens
Soirée Georges Brassens accompagnée 
par la guitare de d’Yves Guenoux où le 
public  pourra reprendre les poésies de 
son répertoire bien connu.
MézIN - bibliothèque municipale
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Lundi 23 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Argentina tango show, musique et danse : 
ensemble Tanguisimo.
VIaNNe
Salle des fêtes Jourdain de l’Isle 
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Mardi 24 juillet • 10h30 
trésors d’histoires
Par une belle nuit d’été étoilée, un vieux 
coffre est apparu comme par magie 
dans le château du roi Henri... 
Enfant de 3 à 6 ans. Tarif  3 €. 

Parents accompagnateurs : gratuit.
Sur réservation. 
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 24 juillet • 10h 
la petite fabrique du liège, 
hôtels à insectes
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…
Public familial. A partir de 5 ans. 
Réservation obligatoire. Durée : 3h.
MézIN
Musée du liège et du bouchon
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mardi 24 juillet • 19h 
albret Jazz sessions
Festival de jazz de 5 concerts en plein air 
dans des châteaux de l’Albret. 
Jean-Michel Reynaud vous accueille au 
Château du Fréchou. Lieu de repli en cas 
de pluie. Repas dès 19h. Trio Essais de 
Pierre de Bethmann.
Le fréchou - château 
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-jazz-sessions.com

• Mercredi 25 juillet • 14h30 
vadrouille royale !
Dans une ambiance ombragée et 
apaisée, immergez-vous dans un monde 
peuplé de poupettes, dauphins et autres 
arbres métallivores ! Relevez les défis, 
jouez, rêvez et créez ! Pour toute la 
famille à partir de 7 ans. Sur réservation. 
Gratuit. Départ du château.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Mercredi 25 juillet • 20h 
murder party
Compagnie Paradoxales. Public 
familial. A partir de 8 ans. Réservation 
obligatoire. Durée : 2h-2h30.
MézIN
Musée du liège et du bouchon
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Du mercredi 25 
au vendredi 27 juillet
festival de théâtre
en albret
Pour la 7ème année, l’association Culture 
Vianne en Albret présente le Festival 
de Théâtre en Albret, anciennement 
Vianne’s Follies, 3 soirées théâtrales de 
qualité.

feuGaroLLeS
château de Trenquelléon
rens. : +33 6 26 69 52 63 /
+ 33 5 53 65 27 75

• Jeudi 26 juillet • 21h 
escape game 
au château
Des énigmes à résoudre, des indices 
à trouver, des codes à déchiffrer... 
Parviendrez-vous à sortir de la demeure 
royale ? Un jeu d’action et de réflexion 
grandeur nature ! Jeu d’évasion à partir 
de 10 ans. Tarif  3 euros  ou billet couplé 
5 euros. Sur réservation. 
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Jeudi 26 juillet • 22h 
surprises lumineuses
Projection mapping-vidéo en musique 
sur la façade du château. L’histoire 
d’Henri IV et de la cour de Nérac 
se dessine, se forme et se transforme 
autour de l’architecture créant fresques 
lumineuses et illusions d’optique ! 
Gratuit.
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du jeudi 26 
au samedi 28 juillet
la braderie d’été
Samedi 20h : sardinade géante et 
grillades. Tombola gratuite sur ticket 
repas. Nombreux lots et bal gratuit. 
Place de la Mairie ou Place du Foirail en 
cas de pluie. 
Nérac
Place de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 48 94

• Du vendredi 27 
au dimanche 29 juillet
fêtes de calignac
caLIGNac - Salle des fêtes
rens. : +33 6 63 56 24 77

• Du vendredi 27 
au lundi 30 juillet
fêtes de vianne
Fête foraine sur quatre jours.
Samedi : bandas, retraite aux 
flambeaux, DJ Alex. Dimanche : belote, 
pétanque, feu d’artifice. Lundi : belote, 
pétanque, repas moules frites avec 
ambiance musicale par J.C. François.
VIaNNe
Place des Marronniers
rens. : +33 6 06 91 02 16

• Vendredi 27 juillet • 10h30
démonstration 
de levée d’écorce
La traditionnelle démonstration de levée 
d’écorce de chêne-liège vous dévoilera 
tous les secrets de ce savoir-faire ancestral. 
Public familial. Lieu : se renseigner au 
moment de la réservation. Durée : 2h.
MézIN
Musée du liège et du bouchon 
et Liège gascon de Soustons
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Samedi 28 juillet
fête du béas
Concours de belote et de pétanque. Repas 
sous chapiteau. Bal disco à partir de 22h.
barbaSTe - Lieu-dit Le béas
rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 28 juillet
battage à l’ancienne
MoNcrabeau - Salle des Sports 
rens. : +33 5 53 65 40 79

• Vendredi 28 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Bruno Philippe, Récital de violoncelle : 
suites de Bach.
fIeuX - église
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Dimanche 29 juillet 
vIde-mAISOnS
PouDeNaS - rens. : +33 5 53 65 71 59

• Dimanche 29 juillet • 9h
concours 
de pêche au coup
VIaNNe - au quai 
rens. : +33 7 85 51 65 30
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• Dimanche 29 juillet • 19h
un dimanche au vignoble
La famille Le Biavant vous accueille au 
Château du Frandat à Nérac. Lieu couvert 
en cas de pluie. Repas 17€. Animation 
musicale : Swingin’Blues. 
Visite des chais à 18h.
Nérac - château du frandat 
rens. : +33 6 64 54 42 06
www.albret-tourisme.com

• Lundi 30 juillet • 19h
concert
les esbérits
16 choristes accompagnés d’un piano et 
d’un accordéon. 
MézIN - bibliothèque municipale
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Mardi 31 juillet • 11h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier fabrication de cocktails.
Animé par un barman professionnel. 
Tarif  adulte : 47€. Sur réservation.
Nérac - office de tourisme
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mardi 31 juillet • 17h30 et 
18h30 
grands spectacles 
de volerie
Immergez-vous dans l’univers 
passionnant des oiseaux de proie avec 
la Fauconnerie Marche. Un spectacle 
durant lequel les rapaces se mettent en 
scène en totale liberté et font revivre 
une pratique ancestrale de plus de 
4000 ans. Spectacles à 17h30 et 18h30, 
gratuits et tout public.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 31 juillet • 10h
atelier Jeune public, 
ombre et lumière : 
la grande guerre 
vue par les enfants
Accompagnés de Nathalie Tisné, les 
enfants découvrent toutes les techniques 
de construction d’un théâtre d’ombre. 
Après avoir choisi une histoire à mettre 
en scène, ils dessinent les silhouettes 
et les décors puis confectionnent leur 
propre théâtre. 
MézIN
Musée du liège et du bouchon 
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mardi 31 juillet • 19h 
albret Jazz sessions
Festival de jazz de 5 concerts en plein air 
dans des châteaux de l’Albret.
Jean et Alix de Nadaillac vous 
accueillent au Château de Poudenas. 
Lieu de repli en cas de pluie. Un repas 
sera proposé sur place dès 19h. 
Concert : Quartet Blue d’Isabelle 
Carpentier.
PouDeNaS - château 
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-jazz-sessions.com
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• Mercredi 1er août • 14h30
vadrouille royale !
Dans une ambiance ombragée et 
apaisée, immergez-vous dans un monde 
peuplé de poupettes, dauphins et autres 
arbres métallivores ! Relevez les défis, 
jouez, rêvez et créez ! Pour toute la 
famille à partir de 7 ans. Sur réservation. 
Gratuit. Départ du château. 
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 1er août • 20h 
balade nocturne 
Balade au clair de lune au départ 
de Lavardac, devant le Syndicat 
d’Initiative. Collation à l’arrivée pour 
clore la soirée. 
Sur inscription. 5€.
LaVarDac - Syndicat d’inititiative
rens. : +33 5 53 65 94 69
lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr

• Mercredi 1er août • 20h30 
festival de musique 
en albret
Orchestre Occitania : Philippe 
Mouratoglou guitare et l’orchestre 
Occitania. 
Nérac - église Notre Dame
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Jeudi 2 août  • 21h
une garenne peut 
en CACher une Autre...
Rémy Boiron de la Cie Humaine nous 
convie à une expédition nocturne 
décalée autour des histoires secrètes 
des arbres et des légendes d’antan, 
saupoudrée de poésie, de culture, et 
d’humour. Gratuit. Départ du château.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du vendredi 3 
au dimanche 5 août
fêtes de réaup
Fête du village avec bodega, concerts, 
repas et bal.
réauP-LISSe
rens. : +33 6 74 55 84 71

• Samedi 4 août
fête de lausseignan
Concours de belote et de pétanque ouvert 
à tous. Repas et bal disco en soirée. 
barbaSTe - Lausseignan
rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 4 août
nérac so gascogne
Fête des vins et du terroir à Nérac toute 
la journée avec des dégustations des 
producteurs de l’Albret, de nombreuses 
animations et spectacles de rue !
Nérac - centre-ville
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

• Dimanche 5 août • 10h
cérémonie commémorative 
à limon 
La cérémonie rend hommage au 
soldat Harold Ayliffe, aviateur anglais 
qui s’écrasa à Limon le 4 août 1944, 
bombardé par l’armée allemande.
feuGaroLLeS - Limon
rens. : +33 5 53 87 46 31

• Dimanche 5 août • 12h 
un dimanche au vignoble
Henry de Batz vous accueille au Château de 
Salles à Feugarolles. Lieu couvert en cas de 
pluie. Animation musicale.
feuGaroLLeS
château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.albret-tourisme.com
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Musiques du monde. Serena Fisseau.
MoNTaGNac - église
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Mardi 7 août • 10h
la petite fabrique du liège
nichoirs à oiseaux
Les enfants fabriquent un nichoir à 
oiseaux à partir de liège puis le décorent 
à leur gré. Public familial. A partir de 5 
ans. Réservation obligatoire. Durée : 2h
MézIN
Musée du liège et du bouchon
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mardi 7 août • 20h
murder party 
Compagnie Paradoxales 
Public familial. A partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire. Durée : 2h-2h30.
MézIN
Musée du liège et du bouchon
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mardi 7 août • 10h30
melle passiflore
Melle Passiflore est un personnage qui a les 
pieds plantés dans la terre et la tête dans 
les étoiles. En sa compagnie, balade-toi 
et récolte des trésors dans la nature. Puis, 
de retour au château, donne-leur vie au 
cours d’un atelier créatif  ! Public 3 à 6 
ans. 3 € / Gratuit pour les parents.
Nérac - château henri IV 
et parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du mercredi 8 
au dimanche 12 août 
fêtes de lavardac
Fête foraine, corso fleuri, bal disco, 

• Dimanche 5 août • 9h 
festival international
de menteries
9h-22h : Marché gourmand
12h : Repas. 15h : Concours International 
de Menteries. 20h : Repas
MoNcrabeau
Place de la halle et du foirail
rens. : +33 5 53 97 32 25 /
+33 6 87 20 71 78
www.academiedesmenteurs.fr

• Dimanche 5 août 
vIde-grenIer
Petite restauration.
XaINTraILLeS
rens. : +33 5 53 65 91 71

• Lundi 6 août • 17h 
mézin, il y a 100 ans 
Plongez-vous dans l’ambiance de Mézin 
il y a 100 ans : tours de calèches, ateliers 
participatifs, jeux anciens, chants du début 
de siècle, danses traditionnelles… 
Venez costumé ! Venez comme vous êtes ! 
19h : marché gourmand, producteurs 
locaux, large choix de spécialités.
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Lundi 6 août • 19h 
chorale se cantaben 
Concert dans le cadre du 100ème 
anniversaire de la Première Guerre 
Mondiale 1914-1918.
MézIN - Place du club
rens. : +33 6 61 07 31 68 
http://se-cantaben.e-monsite.com

• Lundi 6 août • 20h30
festival de musique
en albret
Mahna, Ensemble vocal de création 
mouvementée : création vocale 
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concours de pêche, de belote, de quilles, 
vide grenier, concert et grand feu 
d’artifice sur la Baïse. 
LaVarDac - allées des alliés
rens. : +33 5 53 97 41 51

• Du mercredi 8 
au dimanche 12 août 
festival danse country
Venez profiter du Festival Country 
gratuit pour tous avec des concerts, des 
démos et des stages de danse country, 
des animations pour les petits & les 
grands et aussi des concours, défilé de 
chars, des stands...
Mercredi 8 août •18h30
les forbans
Dans le cadre du festival country, 
Lavardac reçoit le groupe mythique 
Les Forbans. Le groupe Traffic et le 
sosie de Johnny, Johnny Twist, avec 
ses danseuses, animeront également la 
soirée. Buvette et restauration sur place. 
Entrée 10 €. 
LaVarDac - Stade
rens. : +33 6 81 27 94 67
www.comite-animation-lavardac.fr

• Mercredi 8 août
les rencontres 
gourmandes en albret
10h Atelier enfants : cupcakes.
Tarif  enfant : 34€.
15h Atelier adultes : 
entremets estival (melon-pêche) 
Tarif  adulte : 47€.
Les rencontres gourmandes en Albret, 
ce sont des ateliers culinaires animés 
par Cyril Carrini, Meilleur Pâtissier M6 
2015, qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Sur réservation.
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mercredi 8 août • 20h30
enquête chez le roi !
Un acte de sorcellerie vient d’être commis 
à l’intérieur du château ! Glissez-vous dans 
la peau d’un personnage et résolvez cette 
énigme historico-policière ! Une soirée à 
partager en famille dès 7 ans ! 3 euros ou 
billet couplé 5 euros. Sur réservation. 
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 8 août • 19h
albret Jazz sessions
Festival de jazz de 5 concerts en plein 
air dans des châteaux de l’Albret. 
Xavier et Françoise de La Raitrie vous 
accueillent au Château de Trenquelléon 
à Feugarolles. Lieu de repli en cas de 
pluie. Repas dès 19h.
Concert : Fiona Monbet 4tet.
feuGaroLLeS
château de Trenquelléon 
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-jazz-sessions.com

• Jeudi 9 août • 14h30 
vadrouille royale !
Dans une ambiance ombragée et 
apaisée, immergez-vous dans un monde 
peuplé de poupettes, dauphins et autres 
arbres métallivores ! Relevez les défis, 
jouez, rêvez et créez ! Pour toute la 
famille à partir de 7 ans. Sur réservation. 
Gratuit. Départ du château.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 9 août • 21h
course landaise
Course landaise : écarts, sauts, taurillon, jeux. 
Ganaderia AVENTURA et sa Cuadrilla. 
Animation musicale par la Jimbalaya.
Nérac - aux arènes 
Place du foirail
rens. : +33 5 53 65 27 75
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• Du vendredi 10
au dimanche 12 août
fêtes de sos
Fêtes du village avec de nombreuses 
animations tout le week-end.
sos - au bourg
rens. : +33 6 17 75 74 12

• Samedi 11 août • 17h 
10ème festival de 
percussions en albret 
Avec Batupagaï, Em Cima, Apito, 
Bunda Blanca, Le Bloco 47, Slatucada.
23h30 : bouquet final de pyrotechnie.
barbaSTe - Pré du curé
rens. : +33 6 73 75 74 69

• Samedi 11 août
aluminé guerrero 
et ses musiciens 
Musique hispano-américaine.
MoNcrabeau - Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 65 42 11

• Samedi 11 août • 20h30 
festival de musique
en albret
“Back to Bach”. Orgue et violon. Jean-
Baptiste Robin orgue, Saskia Lethiec 
violon. Participation de L. Pastoureaud 
titulaire de l’orgue de Mézin.
MézIN - église 
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Dimanche 12 août  
vIde-grenIer
100 exposants. 
LaVarDac
Parc ombragé de la Mairie
rens. : +33 5 53 65 94 69
lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr

• Dimanche 12 août • 19h 
un dimanche au vignoble
Hélène Singlande vous accueille au 
Domaine de Versailles à Montagnac sur 
Auvignon. Lieu couvert en cas de pluie. 
Repas 17€. Animation musicale : Iona. 
Portes ouvertes dès 17h.
MoNTaGNac-Sur-auVIGNoN
Domaine de Versailles
rens. : +33 5 53 97 10 53
www.albret-tourisme.com

• Du lundi 13 
au dimanche 19 août 
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 !
Une manifestation tous les soirs de la 
semaine, et en journée les 18 et 19 août.
fréchou
rens. :  +33 5 53 97 00 37

• Mardi 14 août • 17h30 et 
18h30
grands spectacles
de volerie
Immergez-vous dans l’univers 
passionnant des oiseaux de proie avec 
la Fauconnerie Marche. Un spectacle 
durant lequel les rapaces se mettent en 
scène en totale liberté et font revivre une 
pratique ancestrale de plus de 4000 ans. 
Spectacles à 17h30 et 18h30, gratuits et 
tout public.
Nérac - Parc de la Garenne
Théâtre de verdure
rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Mardi 14 août • 20h30 
festival de musique
en albret
Récital de piano : Momo Kodama.
barbaSTe - Théâtre municipal 
rens. : +33 5 53 65 19 35 /
+33 5 53 65 27 75
www.festivalbret.com

• Mercredi 15 août 
vide grenier 
Dans le parc ombragé, avec restauration.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 6 32 81 88 08

• Mercredi 15 août • 14h30 
fête du 15 août
Concours de pétanque, repas, bal 
populaire et feu d’artifice.
MézIN - Place du club
rens. : +33 5 53 65 70 01

• Mercredi 15 août • 19h
albret Jazz sessions
Festival de jazz de 5 concerts en plein air 
dans des châteaux de l’Albret. 
Arnauld et Béatrice de Mentque vous 
accueillent au Château de Saint-Loup. 
Lieu de repli en cas de pluie. Repas dès 
19h. Concert : Trio “Kubik’s Monk”.
MoNTaGNac-Sur-auVIGNoN
château de Saint-Loup en albret
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-jazz-sessions.com

• Mercredi 15 août • 9h 
concours
de pêche au coup
LaVarDac - à la cale
rens. : +33 5 53 97 17 83

• Jeudi 16 août • 21h 
escape game 
au château

Des énigmes à résoudre, des indices 
à trouver, des codes à déchiffrer... 
Parviendrez-vous à sortir de la demeure 
royale ? Un jeu d’action et de réflexion 
grandeur nature ! Jeu d’évasion à partir 
de 10 ans. Tarif  3 € ou billet couplé 5 €. 
Sur réservation.
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 16 août • 22h 
surprises lumineuses
Projection mapping-vidéo en musique sur 
la façade du château. L’histoire d’Henri 
IV et de la cour de Nérac se dessine, 
se forme et se transforme autour de 
l’architecture créant fresques lumineuses 
et illusions d’optique ! Gratuit.
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du vendredi 17 
au dimanche 19 août 
fête votive de béquin
Concours de belote, repas, jeux, 
animation pour les enfants, feu d’artifice 
et randonnée.
MoNTeSQuIeu - Lieu-dit béquin
rens. : +33 5 53 68 63 93

• Du vendredi 17 
au lundi 20 août 
fêtes de meylan
Fêtes du village de Meylan avec de 
nombreuses animations tout le week-end !
SoS - au bourg de Meylan 
rens. : +33 5 53 65 33 75

• Samedi 18 août • 20h 
embrasement des 
remparts de vianne
Repas champêtre à 20h suivi de 
l’embrasement des remparts.
VIaNNe - Derrière l’église
rens. : +33 5 53 97 58 79
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• Dimanche 19 août • 19h 
Concert
un dimanche au vignoble
Audrey Chassenard vous accueille au 
Domaine Salisquet à Vianne. Lieu 
couvert en cas de pluie. Repas 17€. 
Animation musicale : Carnaval Folks. 
Portes ouvertes dès 10h30.
VIaNNe - Domaine Salisquet
rens. : +33 6 25 51 09 78
www.albret-tourisme.com

• Mardi 21 août • 10h30
cluedo renaissance
à toi de mener l’enquête ! à la manière 
du célèbre Cluedo, parcours les salles 
du château du roi Henri à la recherche 
d’indices et découvre le personnage 
mystère ! Lieux, armes et personnages 
du XVIème siècle n’auront plus aucun 
secret pour toi ! Enfants de 7 à 12 ans 
sans les parents ! Tarif  : 3 €
Nérac - château henri IV
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 22 août
les rencontres 
gourmandes en albret
10h Atelier enfants : 
cookies gourmands.
Tarif  enfant : 34€.
15h Atelier adultes : 
tartelette figue-romarin .
Tarif  adulte : 47€.
Les rencontres gourmandes en Albret, 
ce sont des ateliers culinaires animés 
par Cyril Carrini, Meilleur Pâtissier M6 
2015, qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Sur réservation.
barbaSTe - Le pusocq
Les bastides du golf  d’albret
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Jeudi 23 août • 21h 
une garenne peut 
en CACher une Autre...
Rémy Boiron de la Cie Humaine nous 
convie à une expédition nocturne décalée 
autour des histoires secrètes des arbres 
et des légendes d’antan, saupoudrée de 
poésie, de culture, et d’humour.
Gratuit. Départ du château.
Nérac - Parc de la Garenne
rens. : +33 5 53 65 21 11

• Vendredi 24 août • 20h30 
concert
académie musicale 
de la ténarèze 
XaINTraILLeS
église Saint-Jean-baptiste
 
• Du vendredi 24 
au dimanche 26 août
fêtes de montagnac 
Sur-AuvIgnOn
Vendredi 21h : concours de belote.
Samedi 9h : randonnée - 20h : repas. 
Dimanche 12h : repas - 15h : concours 
de pétanque. 
MoNTaGNac-Sur-auVIGNoN
Salle polyvalente
rens. : +33 6 81 63 93 66

• Du samedi 25 
au dimanche 26 août
fêtes de lannes
Samedi : repas moules frites.
Dimanche : vide grenier.
LaNNeS
rens. : +33 5 53 65 77 79
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• Samedi 25 août • 20h30 
concert
académie musicale 
de la ténarèze 
PouDeNaS - église
rens. : +33 5 53 65 71 59

• Du samedi 25 
au vendredi 31 août • 19h30 
concerts de 
l’académie de Jeunes 
solistes
 27ème session. Association reconnue 
d’intérêt général, cette académie de 
haut niveau a pour objectif  essentiel 
d’aider les jeunes musiciens à parfaire 
leur formation en leur proposant de 
se perfectionner sous le direction de 
professeurs expérimentés, de renommée 
internationale. Concerts gratuits. Sans 
réservation.
MézIN - église Saint-Jean-baptiste
rens. : +33 6 45 64 25 03

• Samedi 25 août • 19h30 
à petits pas 
sous la lune
Randonnée pédestre nocturne. Venez 
découvrir la nature sous un autre aspect !
LaMoNTJoIe
Parc de la Salle des fêtes
rens. : +33 6 30 99 58 39

• Dimanche 26 août • 10h
grand déballage 
d’emmaüs
spécial anniversaire : 10 ans ! Venez 
nombreux pour une grande journée 
de solidarité lors du grand déballage 
annuel d’Emmaüs. 
réauP-LISSe - Mairie de Lisse

• Dimanche 26 août • 14h
concours de labour
Nérac - Lycée professionnel 
agricole a. fallière
rens. : +33 6 33 48 74 51

• Dimanche 26 août • 19h 
un dimanche  au vignoble
Thierry Calbo vous accueille au 
Domaine Calbo à Espiens. Lieu couvert 
en cas de pluie. Repas 17€. Animation 
musicale : La Combinacion Salsa. 
Portes ouvertes dès 17h.
eSPIeNS - Saint Julien
rens. : +33 6 23 25 00 65
www.albret-tourisme.com

• Dimanche 26 août 
randonnée
Randonnées pédestre et VTT, 
organisées par le comité des fêtes et 
l’amicale des sapeurs-pompiers. Repas.
bruch
rens. : +33 6 23 25 00 65

• Dimanche 26 août • 21h
concert
duO KOLIngO
Musiques Latines
Entrée : 10€..
Nérac - Galerie des Tanneries
café associatif  La boîte à idées
www.facebook.com/duokolingo/

• Du vendredi 31 août 
au dimanche 2 septembre
fêtes d’andiran
Venez nombreux aux fêtes du village 
d’Andiran pour participer aux 
nombreuses animations tout le week-end !
aNDIraN - Salle des fêtes
rens. : +33 6 85 65 35 06
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• Samedi 1er septembre • 19h 
fête des carcasses
Repas de carcasses de canards en plein 
air suivi d’un bal gratuit avec chapiteau.
MoNGaILLarD - Place de la Mairie
rens. : +33 7 87 43 63 12

• Dimanche 2 septembre 
vide grenier
feuGaroLLeS
Salle polyvalente et alentours
rens. : +33 5 53 67 15 79

• Dimanche 2 septembre 
vide grenier
Avec chapiteau. Repas sur réservation. 
MoNGaILLarD - Place de la Mairie
rens. : +33 7 87 43 63 12

• Dimanche 2 septembre 
trial de montesquieu
Course de motos.
MoNTeSQuIeu - Terrain de loisirs
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Dimanche 2 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
http://vtt-club-de-lalbret.blog4ever.com

• Samedi 8 et 
dimanche 9 septembre 
les automnales 
de mézin
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 11 96
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• Samedi 8 septembre • 9h 
forum des associations 
de la ville de nérac
Culture, loisirs, sports, caricatif. 
Démonstrations et initiations gratuites.
Nérac - Place du foirail
rens. : +33 5 53 97 63 53

• Samedi 8 septembre • 20h30 
chorale 
groupe béarnais
Musique et chants gasco-béarnais.
MoNcrabeau - église
rens. : +33 6 07 24 52 33

•  Vendredi 14 
et samedi 15 septembre
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 challenge du Lot-
et-Garonne de Palet Gascon.
MoNcrabeau - Salle des fêtes
rens. :  +33 5 53 65 43 32

• Samedi 15 septembre • 20h30 
spectacle régis daro
Chansons.
LaMoNTJoIe - Salle des fêtes
rens. : +33 6 85 02 82 85

• Samedi 15 septembre
balade sous les étoiles
Visite des caves à 21h. Balade contée sous 
les étoiles, présentation du ciel vers 22h30.
Nérac - château du frandat
rens. : +33 6 77 82 66 26

• Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 
6ème concours de 

peinture dans les 
rues de nérac 
Présence d’une quarantaine d’artistes 
avec remise des prix et vin d’honneur 
ouvert au public à l’Espace d’Albret.
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 97 59 49 

• Samedi 15 et 
dimanche 16 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

• Dimanche 16 septembre • 8h30 
balade gourmande
Circuit pédestre de 11km.
VIaNNe - Place des Marronniers
rens. :  +33 6 06 91 02 16

• Samedi 22 septembre • 10h 
dégustation
Dégustations de fromages en partenariat 
avec la Fromagerie Baechler. Gratuit.
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet 
rens. :  +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.fr

• Samedi 22 septembre • 15h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier adultes : tiramisu 
pomme cannelle express.
Ateliers culinaires animés par Cyril 
Carrini, Meilleur Pâtissier M6 2015, 
qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Tarif  adulte : 47€.
Sur réservation.
Nérac - Stade de rugby
bd Pierre de coubertin
rens. : +33 5 53 65 27 75
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• Dimanche 23 septembre • 12h 
repas escoubasso
Repas festif  qui marque la fin des vendanges.
Organisé par les Amis de la Ténarèze.
SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
Salle des fêtes
rens. : +33 6 31 74 77 57

• Dimanche 23 septembre 
vIde-grenIerS
Vide-greniers toute la journée.
MoNTeSQuIeu - Terrain de loisirs
rens. : +33 5 53 95 20 10

• Vendredi 28 septembre • 9h30 
fête du bourru avec 
michel etcheverry
Accueil à la ferme de Lafitte chez Jean-
Pierre Caillau, pour un petit déjeuner avec 
café, gâteaux et produits du terroir...Visite 
de la Cave de Buzet. Repas spectacle et 
dansant. Magret de canard grillé.
VIaNNe
Salle des fêtes Jourdain de l’Isle
rens. :  +33 5 53 97 20 04
www.fermedelafitte.com

• Samedi 29 septembre • 12h 
escargolade
Organisé par l’association de chasse.
PouDeNaS - Salle des fêtes
rens. : +33 5 53 65 71 59

• Dimanche 30 septembre • 12h 
Fête de LA SAInt-SImOn
10h : randonnée pédestre. 12h : apéritif
13h : repas organisé par l’association APRES.
SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
Saint-Simon
rens. : +33 5 53 97 18 12

• Dimanche 30 septembre • 8h30  
14èmes virades de l’espoir
Journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose. Randonnées pedestres, 
VTT, animations. Restauration sur 
place.
barbaSTe
centre de loisirs Monplaisir
rens. : +33 6 74 23 95 48
www.vaincrelamuco.org

Septembre 2018
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• Du vendredi 5 
au dimanche 7 octobre 
fêtes de feugarolles 
Venez vous amuser lors des fêtes de 
Feugarolles ! 
feuGaroLLeS
Salle polyvalente et alentours 
rens. : +33 6 74 71 67 10

• Du vendredi 5 
au dimanche 7 octobre
foire d’automne 
de nérac
La 30ème édition de la Foire d’Automne 
de Nérac vous attend place du Foirail. 
Au programme : matériel agricole neuf  
et occasion, véhicules neufs et occasion, 
stands pour particuliers et profession-
nels, marché aux puces, restauration !
Nérac - Place du foirail
rens. :  +33 5 53 95 20 66 /
+33 6 24 55 34 38

• Samedi 6 octobre • 20h 
repas 
Un repas chataignes vin nouveau est 
organisé par les Amis de la Ténarèze !
SaINT-Pé-SaINT-SIMoN
Salle des fêtes
rens. : +33 6 31 74 77 57

• Samedi 6 et 
dimanche 7 octobre
les rencontres 
chaland
Les Rencontres Chaland invitent les plus 
célèbres artistes de la planète bandes 
dessinées à Nérac.
Nérac - centre ville
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.rencontres.yveschaland.com

• Samedi 6 octobre • 20h30 
concert “gasandJi”
Concert de la chanteuse congolaise 
Gasandji. African, jazz-soul.
MézIN - Théâtre côté cour
rens. : +33 6 45 64 25 03
http://gasandji.com/

• Dimanche 7 octobre • 9h 
randonnée pédestre
Randonnée pédestre au départ de la 
salle des fêtes de Saint-Vincent-de-La-
montjoie. Les bénéficies seront rever-
sés au profit de l’association Planète 
Autisme.
2 trajets sont proposés : 1 long et 1 court.
ST-VINceNT-De-LaMoNTJoIe
Salle des fêtes
rens. : +33 6 26 74 67 44

• Samedi 13 octobre • 15h
les rencontres 
gourmandes en albret
Atelier adultes : 
tartelette haute couture.
Ateliers culinaires animés par Cyril 
Carrini, Meilleur Pâtissier M6 2015, 
qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Tarif  adulte : 47€.
Sur réservation.
feuGaroLLeS
château de Trenquelléon
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 13 octobre 
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
  

Octobre 2018
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• Samedi 13 octobre • 20h30
festival de magie 
en albret
Les plus grands magiciens du monde 
seront au Festival de Magie en Albret à 
Barbaste. ERICK LANTIN et VALE-
RIE, qui ont décroché le MANDRAKE 
D’OR, la plus haute distinction en ma-
gie, seront les directeurs artistiques de 
cet événement.
barbaSTe - Théâtre Municipal
rens. :  +33 5 53 65 27 75
www.magie-en-albret.com

• Dimanche 14 octobre
foire d’automne
Brocante et vide-greniers. Châtaignes 
grillées et restauration sur place.
VIaNNe - au village
rens. : +33 5 53 97 58 79

• Samedi 20 octobre • 19h30 
concours de 
la poule au pot
Repas.
fraNceScaS - Salle des fêtes
rens. : +33 6 08 60 04 23

• Samedi 20 octobre 
Théâtre
LeS CO-prOprIétAIreS
MoNcrabeau - Salle des fêtes
rens. : +33 6 07 24 52 33

• Mercredi 24 octobre
les rencontres 
gourmandes en albret
10h Atelier enfants : halloween.
Tarif  enfant : 34€.
15h Atelier adultes : macarons. 
Tarif  adulte : 47€.
Les rencontres gourmandes en Albret, 
ce sont des ateliers culinaires animés 
par Cyril Carrini, Meilleur Pâtissier M6 
2015, qui mettent en valeur les produits 
du terroir de l’Albret, dans des lieux 
emblématiques ! Sur réservation.
buzeT-Sur-baïSe
cave des vignerons de buzet
rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 27 octobre • 9h30
atelier d’initiation 
à la découpe 
de canard gras
Initiation à la découpe du canard gras 
et explications des recettes tradition-
nelles avec la Ferme de Lafitte et repas. 
Dégustations et surprises à la carte ! Et 
au menu :  garbure, salade du terroir, 
magret à la plancha, croustade aux 
pommes, café. 40 euros, sur réserva-
tion, maximum 12 participants.
buzeT-Sur-baïSe
cave des Vignerons de buzet
rens. : +33 5 53 84 17 16
ww.vignerons-buzet.fr

• Dimanche 28 octobre • 8h
bourse aux Jouets
aNDIraN - Salle des fêtes
rens. : +33 6 48 21 15 04

• Dimanche 28 octobre • 9h
vide dressing et puces 
des couturières
LaMoNTJoIe - Salle des fêtes
rens. : +33 6 08 05 87 60

Octobre 2018



40

Toute l’année le mercredi matin
marché traditionnel 
LaVarDac - allée des alliés 
rens. : +33 5 53 97 41 51

Toute l’année le mercredi matin, 8h
marché traditionnel 
sos
Place emmanuel Delbousquet
rens. : +33 5 53 65 60 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 vendredi matin
marché traditionnel 
MoNcrabeau - au village 
rens. : +33 5 53 65 42 11

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
rens. : +33 5 53 65 70 01

Du 2 juillet au 27 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 26 juin au 4 septembre, 
• le mardi soir, 19h •
nérac 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.
Mardi 26 juin : 
eagle IV
Mardi 3 juillet : 
eM.Ma, clara Sanchez, Graines de sel
Mardi 10 juillet : 
calza, Ida y Vuelta,
Mardi 17 juillet : 
Lucibela, akeikoi
Mardi 24 juillet : 
La roulotte au clair de Lune, route 66
Mardi 31 juillet : 
LMzG
Mardi 7 août : 
bonbon Vodou, booboo’zzz all Stars
Mardi 14 août : 
Jules Nectar, cafe com Leite
Mardi 21 août : 
Les roger’s, Jim Murple Memorial
Mardi 28 août : 
Kepa, bone Tee & the Slughunters
Mardi 4 septembre : 
Nérac all Stars
rens. : +33 5 53 97 40 50 /
+33 5 53 97 63 53

marchés marchés nocturnes
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Du 11 juillet au 22 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 11 juillet : 
orchestre Gilbert
Mercredis 18 et 25 juillet : 
K’danc son
Mercredi 1er août : 
Nostalgie années 80
Mercredis 7 et 15 août : 
K’danc son
Mercredi 22 août : 
orchestre Gilbert
rens. : +33 5 53 65 60 11

Du 11 juillet au 29 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 
emporter. Pas de marché le 15 août.
rens. : +33 5 53 65 40 04 

Du 21 juin au 6 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 12 juillet au 30 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 22 juin au 7 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

Du 6 juillet au 31 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

les samedis 7, 14, 28 juillet 
et 4, 11, 25 août 2018
• le samedi soir, 19h •
marché nocturne
barbaSTe
Site du Moulin des Tours
Restauration et buvette sur place. 
Animation musicale.
rens. : +33 5 53 65 51 38
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• Du samedi 10 mars au 
dimanche 11 novembre
exposition temporaire :
14-18, mémOIreS 
de guerre et de vies
à travers une sélection de tableaux et 
de sculptures autour de l’image de la 
femme, nous mettrons à l’honneur deux 
artistes Mézinais : William Mathieu  et 
Barbara Aubry-Paciallo, qui exposeront 
à la Bibliothèque de Mézin.
MézIN
Musée du liège et du bouchon
rue du Puits Saint-côme
rens. : +33 5 53 65 68 16

• Du vendredi 6 avril 
au mercredi 30 mai
féminités
à travers une sélection de tableaux et 
de sculptures autour de l’image de la 
femme, nous mettrons à l’honneur deux 
artistes Mézinais : William Mathieu  et 
Barbara Aubry-Paciallo.
MézIN - bibliothèque municipale
Place armand fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Du samedi 28 avril 
au dimanche 27 mai
chemins cachés
Par Agathe Guillouët.
Nérac - Galerie des Tanneries
rens. : +33 5 53 97 01 45 / 
+33 6 82 80 38 66

• Du mardi 1er 
au mardi 22 mai • 15h - 18h
obJectif en liberté
Expo photos organisée par le Photo 
Club d’Albret.
Nérac
Site du Moulin des Tours

• Du vendredi 1er 

au vendredi 15 juin
la brasserie laubenheimer 
à nérAC -1828-1958
Pour accompagner la sortie du livre “La 
Brasserie Laubenheimer à Nérac, une 
histoire de famille 1799-1958”.
Nombreux documents photographiques 
sur la brasserie et son évolution dans le 
temps, depuis sa création jusqu’à son 
apogée. Objets et publicités.
Nérac - Salle des écuyers

• Du vendredi 1er 

au samedi 30 juin
exposition du club 
photo de mézin
Pour regarder la vie autrement à travers 
des photos en argentique (noir et blanc).
MézIN - bibliothèque municipale
Place armand fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Du vendredi 1er juin 
au vendredi 31 août 
exposition internationale 
paul madonna
L’Association William Blake France est 
heureuse de vous annoncer la venue de 
Paul Madonna, pour une exposition 
internationale de dessins et aquarelles.
LaVarDac - Médiathèque
53 avenue du Général de Gaulle 
rens. : +33 6 76 33 10 51 /
+33 5 53 97 35 14
www.williamblake.fr

• Du vendredi 1er juin 
au vendredi 31 août
exposition internationale 
pedro ramos
Exposition de sculptures de l’artiste 
portugais international Pedro Ramos.
LaVarDac - Syndicat d’Initiative
53 avenue du Général de Gaulle 
rens. : +33 6 73 33 10 51

expos
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• Du dimanche 1er juillet 
au vendredi 31 août 
exposition 
sur le “pount” 
voyage autour 
de l’afrique
Exposition autour du navire Pount lors 
de son expédition autour de l’Afrique 
en 1988-1991.
LaMoNTJoIe - espace culturel
Place Lachapelle
rens. : +33 5 53 95 16 17

• Du mardi 3 juillet 
au jeudi 30 août 2018 
exposition : 
cabinet de curiosité
Objets collectionnés par goût de 
l’insolite ou de l’hétéroclisme, le 
cabinet de curiosité n’a pas fini de nous 

surprendre... Découvrez cet univers 
singulier par le biais d’une exposition et 
la participation des habitants de Mézin 
et du canton.
MézIN - bibliothèque municipale
Place armand fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57

• Du mardi 4 septembre 
au mercredi 31 octobre
exposition :
châteaux forts 
Aujourd’hui site touristique 
incontournable, le château fort n’en 
finit pas de nous surprendre par ses 
multiples facettes. Venez découvrir ou 
redécouvrir comment ses bâtisseurs 
de l’ombre, ont réussi à ériger à main 
d’homme ces gigantesques édifices.
MézIN - bibliothèque municipale
Place armand fallières
rens. : +33 5 53 65 07 57
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• du 9 juillet au 31 août 2018 :
les lundis, mercredis et 
vendredis à 11h, les mardis et 
jeudis à 14h30 et 16h.
• du 1er mai au 8 juillet et
du 1er au 16 septembre 2018 :
les mercredis à 10h30 
et les samedis à 15h.
visite guidée du site 
du moulin des tours 
Visites commentées de l’intérieur et 
de de l’extérieur du moulin fortifié du 
XIIIème siècle et de son pont roman.
Nérac
office de tourisme de l’albret 
rens. : +33 5 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com

• les lundi, mercredi et vendredi 
du 9 juillet au 31 août 2018 • 
10h30
visite guidée 
du vieux nérac 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
basé à 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
office de tourisme de l’albret 
rens. : +33 5 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com

• Tous les vendredis, 
du 20 juillet au 17 août 2018 • 21h
visite nocturne du 
parc de la garenne
Découvrez le Parc de la Garenne avec 
Guy Planès, Raconteur de Pays. Départ 
à l’entrée du parc.
Nérac - Parc de la Garenne 
av. de Lattre de Tassigny
rens. : +33 6 77 89 02 41 /
+33 5 53 65 27 75

• du 10 juillet au 31 août 2018
les mardis à 11h 
et les vendredis à 14h30.
visite guidée 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 guidée proposée par l’Office de 
Tourisme de l’Albret.
VIaNNe - Place des Marronniers
rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

• les mardis et jeudis, 
du 10 juillet au 30 août 2018 • 11h
visite guidée
de mézin
Au départ de l’office de tourisme, vous 
partirez à la découverte du village 
médiéval de Mézin avec son église 
Saint Jean Baptiste, sa place des arcades 
jusqu’au Mézin du XIXe et XXe 
siècles avec Armand Fallières et la cité 
bouchonnière.
MézIN
office de tourisme de l’albret 
rens. : +33 5 53 65 27 75 
www.albret-tourisme.com

tout l’été

visites patrimoine
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• du vendredi 20 juillet 
au vendredi 17 août 2018
visite commentée
de bruch
Promenade dans le Castrum de Bruch 
et découverte de la tour du XIIIème avec 
Guy Planès, Raconteur de Pays. Départ 
devant la Mairie de Bruch. Visite à la 
demande sur réservation uniquement 
(minimum de 4 personnes)
bruch - Mairie
rens. : +33 6 77 89 02 41 

• les mercredis à 18h30
du 4 juillet au 29 août 2018
happy hour 
au château de salles
Le château de Salles, producteur de vin 
de Buzet, vous propose de découvrir son 
domaine durant un happy hour ! Visite 
du chai avec dégustations commentées 
accompagnées de produits de la ferme 
de Lafitte. Pendant une heure, vous avez 
droit à -10% sur tous les vins.
feuGaroLLeS - château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

• Tous les lundis à 10h30
du 16 juillet au 27 août 2018
visite du vignoble 
et des chais du
château du frandat 
en anglais
Présentation du vignoble devant le 
Château, visite commentée des chais, 
dégustation de la gamme de nos 
produits. Visite en anglais.
Nérac - route d’agen
rens. : +33 5 53 65 23 83
www.chateaudufrandat.fr

• Tous les mardis à 10h30
du 17 juillet au 28 août 2018
visite du vignoble 
et des chais du
château du frandat 
en français
Présentation du vignoble devant le 
Château, visite commentée des chais, 
dégustation de la gamme de nos 
produits. Visite en français.
Nérac - route d’agen
rens. : +33 5 53 65 23 83
www.chateaudufrandat.fr

• les jeudis à 10h30
du 19 juillet au 30 août 2018
promenade 
à bord de l’escarrine
Balade commentée de 40 min dans 
notre vignoble et dans nos vergers 
de pruniers à bord de l’Escarrine, 
remorque aménagée avec 12 places. 
Réservation conseillée.
Nérac - château du frandat
route d’agen
rens. : +33 5 53 65 23 83
www.chateaudufrandat.fr

• du mercredi 1er 
au mercredi 15 août 2018
Tous les jours de 10h à 19h.
portes ouverte au
château de salles
Le Château de Salles, producteur de vin de 
Buzet, vous ouvre ses portes. Dégustation 
gratuite et visite des chais.
Dimanche 5 août de 10h à 17h : grand marché 
fermier. Nombreux producteurs locaux.
feuGaroLLeS
château de Salles
rens. : +33 6 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

vignoble de Buzet
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buzeT-Sur-baïSe
cave coopérative
avenue des côtes de buzet
rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.fr

• le mercredi à 18h
du 4 juillet au 29 août 2018
balade “vignoble et 
histoires de terroir”
Grâce à 2 guides, vous découvrirez 
la richesse de notre terroir et notre 
façon de cultiver la vigne, pour une 
viticulture respectueuse de l’Homme et 
de la Nature. Après 1h de balade, vos 
guides vous feront dégustés nos vins 
accompagnés de mets du terroir.

• Tous les dimanches de l’année, 
sauf les 10 et 24 juin 2018
bals musette
Venez danser aux bals musette de Fran-
cescas tous les dimanches de l’année.
fraNceScaS - Salle des fêtes
rens. :  +33 6 24 72 65 48 / 
+33 5 53 65 23 74 

• les vendredis à 10h
27 juillet, 3 et 10 août 2018
balade “vignoble et 
plantes sauvages”
Guidé par Sindie Pasian, guide naturaliste, 
vous découvrirez que dans notre vignoble, 
la vigne est loin d’être la seule plante à 
s’épanouir. Après la balade d’1h, Sindie 
Pasian vous fera déguster gelées, tartes, 
etc. … préparées par ses soins avec des 
plantes sauvages communes.

Cave des vignerons de Buzet

tout l’été

bals





RÉSIDENCE LE DOMAINE DU GOLF D’ALBRET ***

Résidence Le Domaine du  
Golf d’Albret ***

Golf & Resort 
47230 Barbaste

04.79.75.75.20
www.vacanceole.com

reservations@vacanceole.com

• 2 piscines extérieures,  
• Du studio 2 personnes à l’appartement 3 pièces 6 personnes,
• Animations pendant les vacances scolaires d’été.


