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& Jean-Pierre Caillau

à Montgaillard
Agenda Evènements 2019

Tous les jours sur réservation

Jeudi 18 et vendredi 19 avrilFête de Pâques
Repas Spectacle avec Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays BasqueVendredi 3 mai
Fête du Muguet
Repas spectacle avec Rafaele Faiola Chants Méditerranéens et Italiens
Samedi 11 mai
Floralies de Nérac
Repas Spectacle et Dansant  à l’accordéon et Bernard Audi Hommage à Joe Dassin
Vendredi 31 mai
Fête des Italiens avec JM ZanottiRepas Spectacle et Dansant
Samedi 22 Juin au Samedi 29 JuinGrandes Millésimades de BuzetRepas Spectacle dansant Ambiance CabaretVendredi 27 SeptembreMichel Etcheverry fête le bourru de BuzetRepas Spectacle et Dansant

Octobre
Fête du Jambon 
avec animation dansante (1 jambon offert par personne)
Vendredi 18 OctobreRepas Spectacle et Dansant Claude Arena hommage à Mike BrantMardi 5 Novembre

Fête de la Garbure
Repas Spectacle et dansant avec René Casenave humoriste Gascon et Maryse Tyrol accordéonisteMercredi 6 et Jeudi 7 NovembreFête du Rire et de la Garbure avec le sosie de Coluche : Joel DuboisVendredi 8 et Samedi 9 NovembreFête du Rire et de la Garbureavec le DUO DES NON

Novembre et DécembreFête de la dinde et du chapon(1 dinde et 1 chapon offert par personne)

Repas à la ferme
Dès 19 €

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

Journées à thèmes
dès 22 €
- Journée à la ferme
- Fête de la bière et de la Choucroute
- Cabaret Dansant
- Découverte du Terroir
- Festin du Gaulois
- Croisière et Repas sur la Gabare
- Journée Gastronomique
- Journée Champêtre dans les vignes
- Journée à la Palombière
- Croisière en Pays d’Albret
- Journée Randonnée en Albret
- Journée du Jambon
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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suivez albret tourisme sur nos réseaux sociaux
et taguez vos plus belles photos :

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

Jeudi 18 et vendredi 19 avrilFête de Pâques
Repas Spectacle avec Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays BasqueVendredi 3 mai
Fête du Muguet
Repas spectacle avec Rafaele Faiola Chants Méditerranéens et Italiens
Samedi 11 mai
Floralies de Nérac
Repas Spectacle et Dansant  à l’accordéon et Bernard Audi Hommage à Joe Dassin
Vendredi 31 mai
Fête des Italiens avec JM ZanottiRepas Spectacle et Dansant
Samedi 22 Juin au Samedi 29 JuinGrandes Millésimades de BuzetRepas Spectacle dansant Ambiance CabaretVendredi 27 SeptembreMichel Etcheverry fête le bourru de BuzetRepas Spectacle et Dansant

Octobre
Fête du Jambon 
avec animation dansante (1 jambon offert par personne)
Vendredi 18 OctobreRepas Spectacle et Dansant Claude Arena hommage à Mike BrantMardi 5 Novembre

Fête de la Garbure
Repas Spectacle et dansant avec René Casenave humoriste Gascon et Maryse Tyrol accordéonisteMercredi 6 et Jeudi 7 NovembreFête du Rire et de la Garbure avec le sosie de Coluche : Joel DuboisVendredi 8 et Samedi 9 NovembreFête du Rire et de la Garbureavec le DUO DES NON

Novembre et DécembreFête de la dinde et du chapon(1 dinde et 1 chapon offert par personne)

 Ouvert toute l’année :

nérac 
7 avenue Mondenard • 47600 Nérac
accueil@albret-tourisme.com
 Ouverts en saison :

mézin 
Place Armand Fallières  • 47170 Mézin
mezin@albret-tourisme.com

barbaste 
Rue du Moulin des Tours • 47600 Nérac 
vianne 
Place des Marronniers • 47230 Vianne

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 2019 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 : Albret Tourisme, Comité de Jumelage Nérac-Mesola, 
Vignerons de Buzet, Château de Trenquelléon. Les informations de cet agenda ont été mises 
à jour par l’Office de tourisme de l’Albret en avril 2019. 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.

Une question ?
Un conseiller

à votre disposition :
05 53 65 27 75
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• Du vendredi 3 mai 
au lundi 6 mai
nérac en fêtes
Animations diverses, fête foraine, 
courses landaises, corso fleuri, 
concours divers, bodegas, feu d’artifice.
Nérac - Centre ville
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Vendredi 3 mai • 21h
soirée humoristique
«Régime et séduction». 
Renseignements et réservations à la 
mairie.  
barbaste - Théâtre
Rens. : +33 5 53 65 27 75

•   Samedi 4 mai • 8h 
concours de pêche 
à la truite 
Organisé par l’AAPPMA de Nérac. 
Dans le cadre des Fêtes de Nérac ! 
NéRaC - étang du Bourdillot
Rens. : +33 6 79 38 31 35

•   Samedi 4 mai • 21h 
soirée théâtre 
Réaup-liSSe
Rens. : +33 6 33 27 33 40

• Samedi 4 mai
repas
sos - Village
Rens. : +33 5 53 65 64 09

• Dimanche 5 mai • 11h
démo école taurine
Organisée par le Club Taurin Néracais. 
Dans le cadre des Fêtes de Nérac ! 
Nérac - arènes

• Dimanche 5 mai • 17h
course landaise 
formelle
Organisée par le Club Taurin Néracais. 
Dans le cadre des Fêtes de Nérac ! 
Nérac - arènes

• lundi 6 mai • 17h
course landaise
festival 
Organisée par le Club Taurin Néracais. 
Dans le cadre des Fêtes de Nérac ! 
Nérac - arènes

• Du vendredi 10 
au dimanche 12 mai
fêtes de buzet
Organisées par le Comité des Fêtes 
avec de nombreuses animations 
tout le week-end !
BuzeT-SuR-BaïSe 

• Vendredi 10 mai • 20h30
spectacle :
zaï zaï zaï zaï
NéRaC - espace d’albret
Rens. : +33 5 53 97 40 50

• Samedi 11 et 
dimanche 12 mai • 9h
marché aux fleurs
Nérac - place de la Mairie
Rens. : +33 5 53 97 63 53

• Samedi 11 et 
dimanche 12 mai 
Journées nationales 
de l’orgue
Journées portes ouvertes avec 
visites des buffets d’orgues des 
églises Saint-Nicolas et Notre-Dame. 

sorties en albret
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Présentation, vidéos, maquette, 
métier de facteur d’orgue.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanche de 14h à 17h.
Nérac
églises Saint-Nicolas et Notre-Dame
Rens. : +33 6 82 26 79 08

• Samedi 11 mai • 12h30
repAS-SpeCtACLe
dansant
Organisé par la Ferme de Lafitte.
ViaNNe - Salle Jourdain de l’isle
Rens. : +33 5 53 97 20 04

• Samedi 11 mai • 21h
soirée théâtrale
Par la compagnie du Théâtre du Jour. 
Renseignements et réservations à la 
mairie.
barbaste - Théâtre
Rens. : +33 5 53 65 51 38

• Dimanche 12 mai • 10h
foire gourmande 
et concours
de garbures 
Concours de garbures, repas et 
animations.
ViaNNe - place du village
Rens. : +33 6 20 66 90 02

• Dimanche 12 mai • 17h
Journées nationales 
de l’orgue
Concert d’orgue, voix et cornet : 
œuvres de Bach, Mendelssohn, 
Palestrina..
MéziN - église Saint-Jean Baptiste
Rens : +33 6 82 26 79 08• Du 

• Du vendredi 17
au lundi 27 mai
la semaine italienne
Le Comité de Jumelage Italien Nérac-Mesola 
vous invite à la semaine italienne ! 
Cette année encore, diverses animations 
seront proposées autour du village italien.
Nérac - entrée parc de la Garenne
Rens. : +33 6 82 39 25 43  

• Vendredi 17 et 
samedi 18 mai 
portes ouvertes
aquitaine navigation
Visites du chantier et du port. Exposition 
sur l’art upcycling. Balade en bateau sur 
réservation.
BuzeT-SuR-BaïSe - port
Rens. : +33 5 53 84 72 50

• Samedi 18 mai • 19h
nuit européenne 
des musées 
au musée du liège 
et du bouchon
Dans le cadre du dispositif « La 
classe, l’œuvre !», deux classes 
du collège Armand Fallières de 
Mézin et la compagnie La patte 
de lièvre ont réalisé deux vidéos 
mettant à l’honneur deux machines 
emblématiques des collections du 
musée. 
MéziN
Musée du liège et du bouchon
Rens. : +33 5 53 65 68 16

Mai 2019



Je travaille avec des producteurs locaux 
pour le bœuf Blonde d’Aquitaine (Sainte-Maure-de-Peyriac), 
le veau sous la mère (Tartifume), 
la volaille de la ferme du Cabier (Laplume), 
l’agneau Label Rouge de l’Aveyron et le porc du Sud-Ouest.

Nous travaillons aussi en partenariat du Black Angus 
de la Galice et du Wagyu, ces races de vache d’exception 
venant d’Ecosse, d’Espagne et du Japon.

Nous fabriquons nos conserves, nos charcuteries cuites et sèches, 
ainsi que nos plats cuisinés au quotidien.

 

Au CENTRE-viLLE dE NéRAC 
boucherie et charcuterie 
traditionnelle
large choix de plats cuisinés

Boucherie Chez David / David Terrade
30 allées du Centre / 47600 NERAC

05 53 65 05 64 / david.terrade@orange.fr

Ouvert 

du mardi au samedi 

de 7h à 12h45 

et de 15h30 à 19h.
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• Samedi 18 et 
dimanche 19 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 pour 
découvrir de véritables trésors, dont 
l’incontournable Moulin des Tours de 
Barbaste.
Nérac - Rue du Moulin des Tours
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Dimanche 19 mai
fête de la laine
Fête de la laine «Philolaine» : 28 
exposants, tonte de mouton, filage 
de laine, etc.
laMONTJOie - Salle des fêtes

• Mercredi 22 mai • 14h
découverte des 
orchidées du coteau 
de peyroutet
Au cours d’une balade commentée, 
venez découvrir le site de Peyroutet 
(Espace Naturel Sensible) et ses 
richesses naturelles, dont font partie 
les belles orchidées qui poussent sur 
les pelouses du coteau.
MONCRaBeau
coteau de peyroutet
Rens. : +33 5 53 64 00 51

• Jeudi 23 mai • 20h30
spectacle : 
lazare merveilleux
Nérac - espace d’albret
Rens. :  +33 5 53 97 40 50

• Samedi 25 mai • 11h30
7ème romeria 
de amapola
barbaste - lausseignan
Rens. : +33 6 87 01 44 24

• Samedi 25 mai • 21h
marche nocturne
Départ à 21h de la place du village. 
Circuit de 9km. Retour à Vianne pour 
une soupe de légumes avec animation.
ViaNNe - place du village
Rens. : +33 6 70 75 15 42

• Jeudi 30 et vendredi 31 mai • 
11h30 et 18h
théâtre : cinérama
Nérac - espace d’albret
Rens. : +33 5 53 97 40 50

• Vendredi 31 mai 
fêtes des italiens : 
repas spectacle 
et dansant
MONGaillaRD - Ferme de lafitte
Rens. : +33 5 53 97 20 04

• Du vendredi 31 mai
au dimanche 2 juin 
espiens en fête
Venez faire la fête au village d’Espiens !
De nombreuses animations tout le 
week-end.
eSpieNS - au bourg
Rens. : +33 6 12 74 52 83

Mai 2019
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• Samedi 1er juin • 10h
concours de pêche 
à la truite
Pour les enfants de moins de 14 ans.
pOuDeNaS - les escourets 
Rens. : +33 6 38 51 32 88

• Dimanche 2 juin • 9h
fête des plantes rares
14 éme Fête des plantes organisée 
par ARISTOLOCHE et Cie, réservée 
aux professionnels. Entrée gratuite. 
Parking restauration.
laMONTJOie - place du Dominé
Rens. : +33 6 08 05 87 60

• Dimanche 2 juin • 9h
fête de la pêche :
pêche à la truite
ViaNNe - lac de Médecin
Rens. : +33 7 85 51 65 30

• Dimanche 2 juin • 9h
randonnée pédestre 
et vtt
Le Comité des fêtes d’Andiran vous 
propose une randonnée pédestre 
et VTT au départ du village avec une 
après-midi pétanque. 
aNDiRaN - Centre du village
Rens. : +33 5 53 97 00 26

• Mercredi 5 juin • 15h15
la malle aux contes 
NéRaC - Médiathèque
Rens. : +33 5 53 97 40 55

• Du vendredi 7 
au lundi 10 juin
fêtes de pentecôte
Nombreuses animations tout le 
week-end : bodega, repas, concert, 
messe de la Pentecôte, escargolade, 
concours divers et course landaise le 
dimanche après-midi. 
SaiNTe-MauRe-De-peYRiaC
au bourg
Rens. : +33 5 53 65 62 18

• Du samedi 8 
au lundi 10 juin
fête du village
Manifestations organisées par les 
associations du village.
FRaNCeSCaS - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 65 40 04

• Samedi 8 
et dimanche 9 juin • 9h30
SALOn du BIen-être 
et mArChé BIO-
gourmand
Marché de l’art : environ 30 
artistes peintres vendent des toiles à 
prix modéré.
Nérac - espace d’albret
Rens. : +33 9 77 47 95 35

• Du vendredi 7 au soir 
au dimanche 9 juin • 10h
Journées médiévales
Animations de rues. Combat de 
chevaliers, marché d’artisans, repas. 
BRuCh - place du foirail
Rens. : +33 6 50 93 77 29

Juin 2019
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• Samedi 8 
et dimanche 9 juin
42ème concours de 
peinture dans la rue
Barbaste et ses hameaux sont à 
peindre. Ouvert à tous. 
barbaste - Village
Rens. : +33 5 53 65 59 37

• Samedi 8 
et dimanche 9 juin
salon des peintres 
montJoyards
Exposition de peintures.
laMONTJOie - Salle des fêtes 
Rens. : +33 5 53 95 11 19

• Samedi 8 
et dimanche 9 juin
rendez-vOuS 
aux Jardins
Le ministère de la Culture 
renouvelle pour la dix-septième 
année consécutive la manifestation 
« Rendez-vous aux jardins », sur le 
thème les animaux au jardin. 
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

- Samedi et dimanche • 10h30
LAISSez-vOuS COnter 
LeS jArdInS du rOI...
Visite du Parc de la Garenne et des 
jardins du roi qui constituent l’ancien 
domaine royal. Visite tout public. 
Sur réservation.

- Samedi • 14h30
trésors des réserves à 
la loupe : l’enluminure 
d’henri d’albret dans les 
Jardins d’alençon
Rencontre privilégiée autour d’une 
œuvre conservée en réserves 
soustraite aux yeux du public pour des 
raisons de conservation : l’occasion 
d’échanger sur cette exquise 
miniature et sur la construction des 
jardins royaux néracais. Tout public 
+12 ans. 
- Samedi • 16h
en ce temps là, 
les AnImAux pArLAIent...
La fée des jardins convie les petits 
curieux à un après-midi conté pour 
leur faire découvrir la vie secrète 
des petits hôtes du jardin d’Henri : 
tortues, lion royal, singes malicieux 
et autres grenouilles parlantes 
n’auront plus de secrets pour eux…
- Dimanche • 15h
animaux en folie
Mais quels sont ces animaux étranges 
qui se cachent dans les jardins d’Henri? 
Après une balade-récolte dans les 
Jardins du roi et le Parc de la Garenne, 
les petits bricoleurs en herbe sont 
invités à construire des marionnettes 
en poils et plumes.
- Dimanche • 15h
mon petit zoo modelé
Grâce à une «visite safari» dans 
le Château-musée, découvre le 
bestiaire du château et modèle en 
argile tes animaux préférés ! La 
séance créative se clôturera par un 
goûter royal à 17h.

Juin 2019
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• Samedi 8 juin • 12h
pIque-nIque 
chez le vigneron 
indépendant 
château du frandat
Nérac - Château du Frandat
Rens. : +33 5 53 65 23 83

• Samedi 8 juin • 20h30
bal country
Bal, CD, Plancher, Buvette. Organisé 
par le Francescas Western Dance dans 
le cadre des fêtes de la Pentecôte.
FRaNCeSCaS - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 62 28 68 62

• Samedi 8 juin • 20h30
concert : taki kuska
MéziN - église Saint Jean-Baptiste
Rens. : +33 5 53 65 70 01

• Dimanche 9 juin • 8h
concours de pêche
à la truite
Dans le cadre des Fêtes de 
Francescas !
FRaNCeSCaS - lac des Trois-Chênes
Rens. : +33 6 79 38 31 35

• Dimanche 9 juin • 10h
festival des chaises 
musicales
Festival de chant choral réunissant 
plusieurs chorales.
10h : animation du marché par la 
chorale Se Cantaben.
Après-midi : mini concerts dans divers 
lieux du village. 
18h-20h : grand concert à l’église.
MéziN - Dans les rues du village
+33 6 61 07 31 68

• lundi 10 juin • 9h
concours de pêche
aNDiRaN - au lac
Rens. : +33 5 53 97 00 26

• Du vendredi 14 
au dimanche 16 juin
fêtes de bruch
bruch - Rens. : +33 6 23 25 00 65

• Vendredi 14 juin • 21h
soirée théâtrale
Par la troupe de la Dame Blanche. 
Renseignements et réservations à la 
mairie. 
barbaste - Théâtre
Rens. : +33 5 53 65 51 38

• Samedi 15
et dimanche 16 juin • 20h
fête de la trinité
Animations diverses.
pOuDeNaS - Salle des fêtes
Rens. : +33 0 68 04 87 58

• Samedi 15 juin • 10h
concours de pêche 
à la truite
Pour les enfants de moins de 14 ans.
pOuDeNaS 
Rens. : +33 6 38 51 32 88

Juin 2019
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• Samedi 15 juin
les rencontres 
gourmandes en albret 
10h • atelier enfants : 
cake surprise
15h • atelier adultes : 
paris brest
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 et limité à 10 
personnes.
laMONTJOie - Camping Saint-louis
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 15 juin • 11h
Journée culture 
et fête
11h : inauguration expo photos au 
musée de la mode
12h : apéritif offert, repas sous la 
halle (chacun son panier), découverte 
de vieux jouets et jeux en bois.
15h30 : concert en l’église du village 
avec le groupe Accords et Âmes, qui 
nous enchantera. 
MONCRaBeau
place de la halle et église du village 
Rens. : 
bernard.delouvrie@dbmail.com

• Samedi 15 juin • 19h30
repas traditionnel 
gaulois
Repas organisé par les Sapeurs 
Pompiers de Lamontjoie.
laMONTJOie - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 95 11 19

• Samedi 15 juin • 20h
repas : sardinade
MONCRaBeau
Salle des sports Gilbert launet
Rens. : +33 5 53 97 18 32

• Samedi 15 juin • 21h
repas : garbure
Orchestre et repas dansant.
le FRéChOu - Sous la halle
Rens. : +33 5 53 97 00 37

• Samedi 15 juin
repas
sos - GueYze Salle polyvalente
Rens. : +33 6 80 98 24 83

• Vendredi 21 juin • 17h
fête de la musique 
Concerts, démonstration de 
country, apéritif et repas à 16 euros. 
Animations chorales puis DJ Alex 
System.`
FRaNCeSCaS - place du centre

• Vendredi 21 juin • 18h30
fête de la musique 
MéziN
Rens. : +33 5 53 65 70 01

• Vendredi 21 juin • 19h
fête de la musique 
Avec plusieurs groupes de toute 
tendance musicale (chorale, musique 
classique et moderne et une scène 
ouverte de slam). 
MONTeSQuieu - Terrain de loisirs 
avenue de Secondat
Rens. : +33 6 37 55 42 43

Juin 2019
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• Vendredi 21 juin • 19h
fête de la musique 
Programmation de groupes locaux. 
Nérac - place de la Mairie
Rens. : +33 5 53 97 40 50

• Vendredi 21 juin • 19h30
fête de la musique 
Scène ouverte. Restauration rapide 
et buvette sur place.`
barbaste
Rens. : +33 5 53 65 51 38

• Vendredi 21 juin • 20h
fête de la musique 
Animation avec des groupes locaux. 
Restauration rapide sur place. 
Buvette. 
MONTaGNaC-SuR-auViGNON
Derrière l’église 
Rens. : +33 6 81 63 93 66

• Samedi 22
et dimanche 23 juin
Journées du patrimoine 
de pays et des moulins
Les Journées du Patrimoine et 
de Pays des Moulins mettent à 
l’honneur le bâti traditionnel, les 
sites et paysages régionaux et le 
patrimoine immatériel français. 
Cette 22ème édition aura lieu partout 
en France.
NéRaC - Moulin des Tours
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Du samedi 22 au 
samedi 29 juin • 9h-14h
les millesimades 
de buzet
Ventes exceptionnelles lors de la 
grande foire du vin de Buzet tous les 
jours même le dimanche. 
BuzeT-SuR-BaïSe
Cave des Vignerons de Buzet 
Rens. : +33 5 53 84 17 16
www.vignerons-buzet.com

• Du samedi 22 
au samedi 29 juin • 9h30
repAS-SpeCtACLe 
et dansant
Dans le cadre des Grandes 
Millesimades de Buzet
Les grandes millésimades de Buzet 
réunissent chaque année près de 
1500 personnes qui bénéficient 
de promo allant jusqu’à 50%. 
Profitez cette année d’un repas 
avec animation à la cave de Buzet. 
Animation dansante au choix : 
ambiance cabaret, accordéon…
BuzeT-SuR-BaïSe
Cave des Vignerons de Buzet 
Rens. : +33 5 53 97 20 04
www.fermedelafitte.com

• Samedi 22 juin • 17 h
fête d’asquet
17h : messe et mini concert du 
Chœur d’Hommes du Pays d’Albret.
NéRaC - église d’asquet

• Samedi 22 juin • 19 h
fête de la musique 
ViaNNe
Rens. : +33 6 70 75 15 42 

Juin 2019
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• Samedi 22 juin • 19h
repas : fish and chips
MONCRaBeau
Café association lou Veratous 
Rens. : +33 6 42 53 83 90

• Samedi 22 juin • 20h
spectacle : théâtre
laMONTJOie - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 95 11 19

• lundi 24 juin • 19 h
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
église de Saint-Simon 
Rens. : +33 5 53 98 18 12

• Mercredi 26 juin • 20h30
concert des amis 
des orgues
Orgue et hautbois.
NéRaC - église Notre-Dame
Rens. : +33 6 14 69 67 98

• Du vendredi 28
au dimanche 30 juin
fêtes de mézin
Pendant trois jours Mézin est en fête 
avec de nombreuses animations ! 
MéziN - place du Club
Rens. : +33 6 81 22 20 94

• Du vendredi 28
au dimanche 30 juin
FêteS de SAInt-pé
Venez participer aux fêtes de Saint-
Pé ! Nombreuses animations tout 
le week-end avec vide grenier le 
dimanche.
SaiNT-pé-SaiNT-SiMON
Rens. : +33 5 53 65 61 68

 • Du samedi 29 juin 
au lundi 1er juillet 
fêtes du village
3 jours de fêtes ! Soirée paella le 
samedi, déjeuner aux escargots et 
soirée brochettes le lundi. Concerts 
de musique tous les soirs. Manège, 
stands de tir. Bal gratuit tous les 
soirs.
XaiNTRailleS - place du village
Rens. : +33 5 53 97 52 09

• Samedi 29 juin • 10h
repas des nations
ViaNNe
Rens. : +33 6 70 75 15 42

• Samedi 29 juin • 19h30
repas poulets grillés
Repas organisé par le Football Club 
Montjoyard.
laMONTJOie - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 95 11 19

•  Samedi 29 juin • 20h
théâtre de plein air
et Feu de LA SAInt-jeAn
barbaste - pré du Curé
Rens. : +33 5 53 65 51 38
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 Venez profiter du restaurant   
La Terrasse du Green 

dans le cadre idyllique du Golf  à Barbaste 

Plat du jour 9.9€   
Formule 2 plats le midi  16€  
————————— 

Menus groupe à partir de  
10 personnes midi ou soir   

 

Formules 3 plats  
de  18€ à 27€  

Club House du Golf  - 177, Le Pusocq  -  47 230 Barbaste 
Informations et réservations :  05 53 97 26 22 

•  Dimanche 30 juin • 16h
spectacle de danse
laMONTJOie - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 95 11 19

•  Dimanche 30 juin
concert : 
choeur d’hommes 
du pays d’albret
Le Choeur d’Hommes du Pays d’Albret 
recevra la chorale de Sarinena pour 
les fêtes de la Saint-Jean. 
MéziN - église Saint-Jean-Baptiste
Rens. : +33 7 85 52 24 55

Juin 2019
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Parc aquatique flottant en pleine nature

Base de loisirs du 
Lac de Clarens 

06 20 80 83 32

Un max de nouveautés en 2019 !

Unique dans le 
Lot-et-Garonne!

• Dimanche 7 juillet • 9h
course de caisses 
à savon
1200 m de descente. Buvette et 
petite restauration sur place.
laVaRDaC
Rens. : +33 5 53 65 94 69

• Dmanche 7 juillet • 20h
un dimanche 
au vignoble
Le repas proposé est composé par 
un traiteur. Repas : 17€. Animation 
musicale : Eagle IV. Lieu couvert 
en cas de pluie. Visite du chai et 
dégustations à partir de 18h.
Réaup-liSSe - Château de lisse
Rens. : +33 5 53 65 19 87

• Mardi 9 juillet • 10h30
trésors d’histoires
Contes 4/10 ans. Sur réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 10 juillet • 15h
trésors des réserves 
à la loupe : 
léonard de vinci, 
entre mythe et réalité
Rencontre privilégiée autour d’une 
œuvre conservée en réserves, 
soustraite aux yeux du public pour 
des raisons de conservation à 
l’occasion de la commémoration 
du 5ème centenaire de la mort de 
Léonard de Vinci. 
Réservation obligatoire.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 2 juillet • 10h
cluedo géant !
À toi de mener l’enquête ! À la 
manière du célèbre jeu Cluedo, 
parcours les salles du château du 
roi Henri à la recherche d’indices et 
découvre le personnage mystère ! 
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Samedi 6 juillet
fête de cauderoue
Venez participer à la fête de 
Cauderoue avec des animations 
toute la journée !
barbaste - Cauderoue
Rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 6 juillet
fête d’estussan
Fête champêtre à Estussan.
laVaRDaC - estussan

• Samedi 6 juillet • 17h
fest’à buzet
Animations ludiques et familiales, 
balades dans le vignoble, initiation 
à la dégustation. Le soir, repas de 
producteurs, concert et feu d’artifice.
BuzeT-SuR-BaïSe
Cave des Vignerons de Buzet 
Rens. : +33 5 53 84 17 15
www.vignerons-buzet.com

• Samedi 6 juillet • 21h
concert : 
choeur d’hommes 
du pays d’albret
MONCRaBeau - église
Rens. : +33 7 85 52 24 55
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• Jeudi 11 juillet • 20h15 et 22h
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 !
Sur réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 11 juillet • 21h30
concert : iona
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Du vendredi 12 
au dimanche 14 juillet 
fêtes de gueyze
Venez vivre les fêtes à Gueyze avec 
les traditionnels bal, repas et des 
animations tout le week-end !
sos - Salle polyvalente de Gueyze
Rens. : +33 5 53 65 60 79

• Vendredi 12 juillet • 16h
LAISSez-vOuS COnter 
LeS jArdInS du rOI...
Petite pause bucolique au temps du 
roi Henri IV... La visite-promenade 
des Jardins du Roi vous permettra 
d’apprécier l’évolution paysagère du 
domaine royal. Sur réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Vendredi 12 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Musique baroque : E. Laville 
(hautbois), G. Martineau (violon), 
A.S. Basset (violoncelle), A. Benoit 
(basson), M. Roubidoux (clavecin).
NéRaC - église Notre Dame
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 13 juillet et
dimanche 14 juillet • 14h
lavardac plage
Samedi à 14h : beach soccer. 
Repas sardinade, concert, puis fin de 
la soirée avec un DJ. 
Dimanche : vide-greniers, animation/ 
jeux pour enfants.
laVaRDaC
parc de la mairie et allée des alliés
Rens. : +33 6 59 47 50 09

• Samedi 13 juillet
repAS mOuLeS-FrIteS
SOS - MeYlaN Salle polyvalente
Rens. : +33 5 53 65 33 75

• Samedi 13 juillet • 19h
soirée brochettes
XaiNTRailleS - ancienne caserne
Rens. : +33 5 53 65 91 71

• Samedi 13 juillet • 19h
marché gourmand
Avec les producteurs locaux .
Animation. Feu d’artifice.
MONTaGNaC-SuR-auViGNON
place des Frères Tolot
Rens. : +33 6 81 63 93 66
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• Samedi 13 juillet • 19h30
BAL deS SApeurS-pOmpIerS
laMONTJOie
Rens. : +33 6 80 43 05 46

• Dimanche 14 juillet • 8h
la gasconnère
Randonnée pédestre et VTT.
laMONTJOie - Salle des fêtes 
Rens. : +33 6 30 99 58 39

• Dimanche 14 juillet • 10h
concours de pêche 
au coup
BuzeT-SuR-BaïSe - Sur le canal
Rens. : +33 6 08 78 44 88

• Dimanche 14 juillet • 12h
fête du 14 Juillet
Venez profiter du 14 juillet à Saint-Pé-
Saint-Simon. Repas et feu d’artifice.
SaiNT-pé-SaiNT-SiMON
Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 98 18 12

• Dimanche 14 juillet • 12h
méchoui
Repas champêtre autour d’un 
méchoui, à l’ombre des marronniers.
FRaNCeSCaS - Boulevard Circulaire 
Rens. : +33 5 53 65 41 61

• Dimanche 14 juillet • 19h
fête nationale
Repas, bal et feu d’artifice. 
MéziN 

• Dimanche 14 juillet • 19h
fête nationale
Repas, bal et feu d’artifice. 
BRuCh - Rens. : +33 5 53 95 20 25

• Dimanche 14 juillet • 19h
un dimanche 
au vignoble
Hélène Singlande vous accueille au 
Domaine de Versailles à Montagnac 
sur Auvignon. Repas spectacle avec 
Jérémy CANTO. Repas : 17€. Lieu 
couvert en cas de pluie. Visite du chai 
et dégustations à partir de 17h.
 MONTaGNaC-SuR-auViGNON
Domaine de Versailles
Rens. : +33 6 78 93 43 87

• Dimanche 14 juillet • 20h
fête du 14 Juillet
Feu d’artifice à la tombée de la nuit 
sur les quais de la Baïse et bal devant 
la Mairie.
NéRaC - Rens. : +33 5 53 97 63 53

• Du mardi 16 
au samedi 20 juillet • 20h
atelier de musique, 
danses et chants, 
du mOyen-Âge 
à la renaissance 
laMONTJOie - église

• Mardi 16 juillet • 10h
le portrait : 
tout un art !
Petit visiteur, pars à la découverte 
des portraits exposés dans le 
Château-musée et de la mode 
vestimentaire de l’époque de la 
Renaissance ! Un atelier artistique 
clôturera la matinée. Allez, on ne 
bouge plus, prenez la pose ! 
Sur réservation.
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Mardi 16 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Impressions Bartok. M. Lévy (violon), 
Micklos Lukacs (cymbalum), Mathias 
Szandaï (contrebasse).
laMONTJOie - église
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mercredi 17 juillet • 20h
randonnée nocturne
Circuit de 10 km environ. 
Départ du syndicat à 20h. 
Ravitaillement en cours de promenade 
et restauration à l’arrivée.
laVaRDaC - Syndicat d’initiative
53 av. du Général de Gaulle
Rens. : +33 5 53 65 94 69

• Jeudi 18 juillet • 20h30
murder party
Un jeu de rôle grandeur nature, sous la 
forme d’une enquête collective ! 
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 18 juillet • 21h30 
concert : Jeko
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Vendredi 19 juillet • 21h
concert de piano
Renseignements et réservations à la 
mairie.
barbaste - Théâtre municipal
Rens. : +33 5 53 65 51 38
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• Du vendredi 19 
au dimanche 21 juillet
fêtes du village
Concours de belote, de pétanque, 
soirées repas et bal disco. 
Grand feu d’artifice avec bal disco le 
dimanche soir.
barbaste - Village
Rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 20 juillet • 12h
thonade
Organisée par la Pêche.
pOuDeNaS - Salle des fêtes
Rens. : +33 0 63 85 13 28

• Samedi 20 juillet 
fête de la madeleine
Concours de la meilleure madeleine 
ouvert à tous ! 
MONCRaBeau 
Salle des Sports Gilbert launet
Rens. :  +33 6 13 82 78 42

• Samedi 20 juillet • 21h
course landaise 
Nérac - arènes - place du Foirail
Rens. : +33 6 66 54 67 51

• Samedi 20 juillet • 21h
gala annuel 
du choeur d’hommes
du pays d’albret
MéziN - église Saint Jean-Baptiste
Rens. : +33 7 85 52 24 55

• Dimanche 21 juillet • 19h 
un dimanche 
au vignoble
David Sazi vous accueille au Domaine 
Courège-Longue à Feugarolles. 
Repas : 17€. Animation musicale : 
Sébastien Laligne. Lieu couvert en 
cas de pluie. Portes ouvertes de 10h 
à 19h : visite, dégustation, vente.
FeuGaROlleS
Domaine Courège-longue
Rens. :  +33 6 10 80 93 96

• Mardi 23 juillet • 10h 
secrets de lumière
Des petites marionnettes et un 
décor fabriqués en carton, une 
pièce sombre du château, une 
source de lumière et voici notre 
théâtre d’ombres ! Le spectacle peut 
commencer ! Sur réservation.
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 23 juillet • 20h30 
festival de musique 
en albret
Coline Jaget (harpe), Marianne Croux 
(voix).
barbaste - Théâtre municipal
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Du mercredi 24 
au vendredi 26 juillet
festival de théâtre 
en albret
Pour la 8ème 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
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• Mercredi 24 juillet • 10h
atelier création 
de marionnettes
Accompagnés par Nathalie Tisné, 
les enfants créent des marionnettes 
éphémères à partir d’éléments 
glanés dans la nature et de liège bien 
sûr ! à partir de 5 ans.
MéziN 
Musée du liège et du bouchon
Rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mercredi 24 juillet • 14h30 
de marguerites 
en mArguerIteS...
Le château propose un parcours 
ludique dans le Parc de la Garenne 
pour découvrir son histoire et ses 
richesses. Dans une ambiance 
ombragée et apaisée, c’est une 
immersion dans un monde 
fantastique où il faut relever des 
défis, jouer et créer !
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du jeudi 25 
au samedi 27 juillet
la braderie d’été
Samedi sardinade géante et grillades. 
Tombola gratuite sur ticket repas. 
Nombreux lots et bal gratuit. 
Nérac - place de la Mairie
Rens. : +33 5 53 65 48 94

• Jeudi 25 juillet • 20h30 
nocturne au château 
Découvrez le château de Nérac 
autrement, de nuit ! Visite libre, 
visite théâtralisée par Myke Alias 
et projections mapping-vidéo en 
musique sur la façade du château 
sont au programme pour cette 
première nocturne de l’été ! 
Sur réservation.
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 25 juillet • 21h30
concert : 
histoires d’a
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Du vendredi 26 au
dimanche 28  juillet • 19h
fêtes du village
Soirée tapas, bandas, intervillage, 
grillades…
CaliGNaC - Salle des fêtes
Rens. : +33 6 95 47 42 93

• Du vendredi 26 au
lundi 29  juillet • 18h
fêtes de vianne
3 jours d’animation avec repas, fête 
foraine, concours de pétanque, 
retraite aux flambeaux, bandas…
ViaNNe - place du village
Rens. : +33 6 70 75 15 42
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• Vendredi 26 juillet • 10h30
démonstration 
de levée d’écorce 
de Chêne-LIège
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. 
MéziN 
Rens. : +33 5 53 65 68 16

• Samedi 27 juillet 
fête du béas
Concours de belote, de pétanque, 
repas et bal disco. 
BaRBaSTe - lieu-dit le Béas
Rens. : +33 5 53 65 57 49

• Samedi 27 juillet • 16h
battage à l’ancienne
MONCRaBeau - Salle des Sports
Rens. :  +33 5 53 65 40 79

• Samedi 27 juillet • 
17h / 18h30 / 20h30
festival de musique 
en albret
Musique romantique. 3 concerts 
d’une heure : 17h, 18h30 et 21h.
Théo Fouchenneret (piano), Pierre 
Fouchenneret (violon), François 
Salque (violoncelle).
Nérac - Temple
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 27 juillet  • 20h
SArdInAde géAnte - 
grillade
Nérac
Rens. : http://nerac-artisans-
commercants.fr

• Dimanche 28 juillet • 9h
concours de pêche 
au coup
ViaNNe - au quai
Rens. :  +33 7 85 51 65 30

• Dimanche 28 juillet • 19h
un dimanche 
au vignoble
La famille Le Biavant vous accueille 
au Château du Frandat. Repas : 17€. 
Animation musicale : Iona. Lieu couvert 
en cas de pluie. Visite des chais à partir 
de 17h.
Nérac - Château du Frandat
Rens. : +33 6 64 54 42 06

• lundi 29 juillet
fête du floc
Animations autour du Floc 
de Gascogne, dégustations, 
démonstrations pâtisseries, repas…
MéziN - Place du Club
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mardi 30 juillet
17h30 et 18h30
spectacle de 
fauconnerie 
Un spectacle durant lequel les 
rapaces se mettent en scène en 
totale liberté et font revivre une 
pratique ancestrale de plus de 4000 
ans !
Nérac - Parc de la Garenne
Rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Mardi 30 juillet • 20h30
festival de musique 
en albret
Chanteurs d’oiseaux. Johnny Rase et 
Jean Boucault (chanteurs d’oiseaux), 
Vincent Peirani (accordéon), François 
Salque (violoncelle).
ViaNNe
Salle des fêtes Jourdain de l’isle
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mercredi 31 juillet • 10h 
atelier la petite 
fabrique du liège, 
hôtels à insectes
A 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… 
à partir de 5 ans.
MéziN
Musée du liège et du bouchon 
Rens. : +33 5 53 65 68 16
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• Jeudi 1er août • 20h 
murder party
Public familial à partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire.
MéziN
Musée du liège et du bouchon 
Rens. : +33 5 53 65 68 16

• Jeudi 1er août • 20h15 et 22h
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 !
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 1er août • 21h30 
concert : mad
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Vendredi 2 
et samedi 3 août • 19h
fêtes de réaup
Réaup-liSSe - place du village
Rens. : +33 6 74 55 84 71

• Vendredi 2 août • 16h
LAISSez-vOuS COnter 
LeS jArdInS du rOI...
Petite pause bucolique au temps du 
roi Henri IV... La visite-promenade 
des Jardins du Roi vous permettra 
d’apprécier l’évolution paysagère du 
domaine royal. Sur réservation. 
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Vendredi 2 août • 20h30
festival de musique 
en albret
Les trois dernières suites de Bach.
Jérôme Pernoo (violoncelle).
laVaRDaC - église
Rens. :  +33 5 53 65 27 75

•  Samedi 3 août
fête de lausseignan 
Concours de belote, de pétanque, 
repas et bal disco.
barbaste - lieu-dit lausseignan
Rens. : +33 6 86 69 02 67

• Dimanche 4 août 
festival international 
de menteries
9h-23h : 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

• Dimanche 4 août • 19h 
un dimanche 
au vignoble
Henry de Batz vous accueille au 
Château de Salles à Feugarolles. Repas 
: 17€. Animation musicale : les Vynils. 
Lieu couvert en cas de pluie.  Visite des 
chais à 18h.
FeuGaROlleS - Château de Salles
Rens. :  +33 6 83 42 69 93

•  Dimanche 4 août • 21h
nuit des etoiles
Présentation du ciel d’été. 
Observation aux télescopes présents.
Réaup-liSSe - Mairie de lisse
Rens. : +33 6 77 82 66 26
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vivait-on à la cour du roi ? Que 
mangeait-on ? Comment s’habillait-
t-on ? La vie de château n’aura plus 
de secret pour vous ! sur réservation.
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 7 août • 10h
atelier la petite 
fabrique du liège
à partir de 5 ans.
MéziN
Musée du liège et du bouchon 
Rens. : +33 5 53 65 68 16

• Mercredi 7 août • 14h30
de marguerites 
en mArguerIteS...
Le château propose un parcours 
ludique dans le Parc de la Garenne 
pour découvrir son histoire et ses 
richesses. Dans une ambiance 
ombragée et apaisée, c’est une 
immersion dans un monde 
fantastique où il faut relever des 
défis, jouer et créer !
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mercredi 7 août • 19h
albret Jazz sessions
Albret Jazz Sessions c’est un festival 
de jazz en plein air dans des châteaux 
de l’Albret.
La famille de Mentque vous accueille 
au Château de Saint-Loup. Repas sur 
place dès 19h. Concert Éric Barret 
Trio Close Meeting.
Lieu de repli en cas de pluie. 
MONTaGNaC-SuR-auViGNON
Château de Saint-loup en albret
Rens. :  +33 5 53 65 27 75

• lundi 5 août • 18h 
mézin, il y a 100 ans 
Plongez-vous dans l’ambiance de 
Mézin il y a 100 ans : tours de calèches, 
chants du début de siècle, danses 
traditionnelles… Venez costumé ! 
Venez comme vous êtes ! Dès 19h, 
les producteurs locaux du Marché 
gourmand vous proposent un large 
choix de spécialités.
MéziN - place du Club
Rens. : +33 5 53 65 68 16

• lundi 5 août • 19h 
albret Jazz sessions 
Albret Jazz Sessions c’est un festival 
de jazz en plein air dans des châteaux 
de l’Albret. 
La famille de La Raitrie vous accueille 
au Château de Trenquelléon à 
Feugarolles. Un repas sera proposé 
sur place dès 19h. Concert : Matthieu 
Chazarenc 4tet Canto.
Lieu de repli en cas de pluie. 
FeuGaROlleS
Château de Trenquelléon
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• lundi 5 août • 20h30
festival de musique
en albret
Musique vocale sacrée ancienne 
et contemporaine. Ensemble vocal 
Tarentule.
XaiNTRailleS - église
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mardi 6 août • 10h
quelle vie de château !
Les portes du château sont grandes 
ouvertes ! Entrez et laissez-vous 
guider petits visiteurs ! Comment 
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• Jeudi 8 août • 20h30
20h15 et 22h
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 ! 
Sur réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Jeudi 8 août • 21h
course landaise 
Nérac - arènes - place du Foirail
Rens. : +33 6 66 54 67 51

• Jeudi 8 août • 21h30
concert : 
burnin’chords
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Du vendredi 9 
au lundi 11 août
fêtes de sos
Venez vivre les fêtes à Sos avec des 
animations tout le week-end : bal, 
repas, jeux traditionnels, randonnée 
pédestre semi-nocturne, escargolade 
et le grand feu d’artifice en clôture le 
dimanche à 22h30 !
SOS - au village 
Rens. : +33 5 53 65 60 11

• Du vendredi 9 
au lundi 11 août • 17h 
festival country 
Festival country de Lavardac. Divers 
concerts avec les groupes : Backwest, 
Leslie Ryan, Crazy Pug et Rusty Legs. 

Stands, fête foraine, animations, 
balade à moto, feu d’artifice.  Repas 
sur place.
laVaRDaC - parc Joseph Savarino
Rens. : +33 6 59 47 50 09

• Du vendredi 9 
au lundi 11 août
fêtes de lavardac
Fêtes de Lavardac avec fête foraine, 
concours divers, vide-greniers, 
concerts et le grand feu d’artifice  le 
dimanche soir au stade de Lavardac. 
Buvette et restauration sur place 
tous les jours.
laVaRDaC - allées des alliés 
place du Foirail
Rens. : +33 5 53 97 41 51

• Vendredi 9 août • 20h
randonnée pédestre 
Randonnée pédestre semi-nocturne.
SOS - au village
Rens. : +33 5 53 65 60 11

• Vendredi 9 août • 20h30
festival de musique
en albret
Quatuor à cordes de Haydn et 
Dvorack. Quatuor Mona.
MéziN - église Saint Jean-Baptiste
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Samedi 10 août • 17h
11ème festival de 
percussions en albret 
Musique hispano-américaine.
barbaste - pré du Curé
Rens. : +33 6 73 75 74 69
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• Dimanche 11 août • 19h 
un dimanche 
au vignoble
Audrey Chassenard vous accueille au 
Domaine Salisquet à Vianne. Repas : 
17€. Animation musicale : Trio Band 
Oslo. Lieu couvert en cas de pluie. 
Visite du chai et dégustations.
ViaNNe - Domaine Salisquet 
Rens. : +33 6 25 51 09 78

• lundi 12 août  • 20h30 
festival de musique 
en albret
Jazz. Émile Parisien (saxophone), 
Roberto Negro (piano).
FRaNCeSCaS - église Notre-Dame
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• Mardi 13 août • 10h30 
trésors d’histoires
Contes 4/10 ans - sur réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Mardi 13 août • 19h
albret Jazz sessions
Albret Jazz Sessions c’est un festival 
de jazz en plein air dans des châteaux 
de l’Albret.
La famille Barret vous accueille 
au Château de Laroche à Vianne. 
Concert Fiona Monbet duo avec 
Pierre Cussac. Un repas sera proposé 
sur place dès 19h. 
Lieu de repli en cas de pluie. 
ViaNNe - Château de laroche
Rens. :  +33 5 53 65 27 75

• Mercredi 14 août • 15h
trésors des réserves 
à la loupe : splendeurs
mérovingiennes
Rencontre privilégiée autour de 
vestiges archéologiques conservés 
en réserves, soustraits aux yeux 
du public pour des raisons de 
conservation : l’occasion inédite 
de découvrir un pan de cette 
période historique méconnue. Sur 
réservation.
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11
 
• Jeudi 15 août • 8h 
Journée du 15 août
Le matin concours de pêche,  à 14 h 
concours de pétanque en 4 parties, 
puis marché nocturne avec concert. 
Ballet des eaux fontaine lumineuse 
suivi d’un DJ.
laVaRDaC - allées des alliés
Rens. : +33 6 59 47 50 09

• Jeudi 15 août • 14h 
fête du 15 août
MéziN - place du Club 
Rens. : +33 5 53 65 70 01

• Jeudi 15 août • 20h30 
nocturne au château
Découvrez le château de Nérac 
autrement, de nuit ! Visite libre, 
visite théâtralisée par Myke Alias 
et projections mapping-vidéo en 
musique sur la façade du château 
sont au programme pour cette 
dernière nocturne de l’été ! 
Sur réservation..
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Jeudi 15 août • 21h30 
concert : furioso
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Du vendredi 16 
au lundi 19 août
fêtes de meylan
Venez vivre les fêtes à Meylan avec 
de nombreuses animations tout 
le week-end : repas, concours de 
pétanque, bal et buvette !
SOS - Salle polyvalente de Meylan 
Rens. : +33 5 53 65 33 75

• Samedi 17 et 
dimanche 18 août • 14h
43èmes fêtes du melon
De nombreuses animations pour 
petits et grands tout au long du 
week-end, dont :
Samedi : repas poulet crapaudine et 
soirée dansante. 
Dimanche 39ème championnat du 
monde de cracheurs de graines de 
melon, repas soirée carcasses et 
soirée dansante.
FRéChOu - halle
Rens. : +33 5 53 97 00 37

• Samedi 17 août • 17h
randonnée pédestre
SOS - au Bourg de Meylan 
Rens. : +33 5 53 65 33 75

• Samedi 17 août • 19h 
embrasement 
des remparts
Repas soirée dansante, bal suivi du 
feu d’artifice tiré des remparts.
ViaNNe - parking porte de Buzet
Rens. : +33 6 20 66 90 02

• Dimanche 18 août • 19h 
un dimanche 
au vignoble
Thierry Calbo vous accueille au 
Domaine Calbo à Espiens. Repas 
: 17€. Animation musicale : Arena 
Negra. Lieu couvert en cas de pluie 
Animation enfants, visite du chai et 
dégustations à partir de 18h. 
eSpieNS - Domaine Calbo
Rens. :  +33 6 24 76 81 53

• Mardi 20 août • 10h
mon petit zoo
modelé
Grâce à une «visite safari», découvre 
le bestiaire du château et modèle en 
argile tes animaux préférés ! 
Sur réservation. 
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

• Du mercredi 21
au mardi 27 août • 19h30
concerts 
de l’académie 
de Jeunes solistes 
29ème 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.
MéziN - église Saint Jean-Baptiste
Rens. : +33 6 45 64 25 03
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• Jeudi 22 août • 20h30 
murder party 
Un jeu de rôle grandeur nature, sous 
la forme d’une enquête collective ! 
Sur réservation. 
NéRaC - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11
 
• Jeudi 22 août • 20h30 
concert : iona
Réaup-liSSe
Camping du Domaine de lislebonne
Rens. : +33 5 53 65 65 28

• Jeudi 22 août 
cochon à la broche
Venez déguster un cochon à la broche 
au Port de Nérac avec soirée concert !
Nérac - Quai de la Baïse
Rens. : +33 5 53 65 66 66

• Du vendredi 23 
au dimanche 25 août
FêteS de mOntAgnAC-
Sur-AuvIgnOn 
Vendredi : concours de Belote. 
Samedi soir : marché gourmand.
Dimanche midi : repas sur 
inscriptions.
Jeux gonflables gratuits pour les 
enfants tout le week end. 
MONTaGNaC-SuR-auViGNON
place des Frères Tolot
Rens. :  +33 6 81 63 93 66

• Du vendredi 23 
au dimanche 25 août
fêtes de lannes 
Vendredi soir :  loto. Samedi soir : fête 
avec soirée moules frites. Dimanche : 
vide grenier. Nombreuses autres 
animations tout le week-end !
laNNeS - au bourg
Rens. :  +33 5 53 65 77 79

• Vendredi 23 août • 20h30 
42èmes rencontres
musicales 
de poudenas 
Organisées par l’Académie musicale 
de la Ténarèze.
XaiNTRailleS - église

• Samedi 24 août • 20h30
42èmes rencontres
musicales 
de poudenas 
Organisées par l’Académie musicale 
de la Ténarèze.
pOuDeNaS - église
Rens. : +33 5 53 65 71 59

• Dimanche 25 août • 8h 
randonnée pédestre 
et vtt
Randonnée pédestre deux circuits.
Randonnée VTT deux circuits.
Départ 8h30 et repas à 12h30.
BRuCh - place du Foirail
Rens. : +33 6 23 25 00 65

• Dimanche 25 août • 14h
FêteS de LA SAInt-LOuIS
laMONTJOie - au bourg

• Mardi 27 août • 10h
cluedo géant !
À toi de mener l’enquête ! À la 
manière du célèbre jeu Cluedo, 
parcours les salles du château du 
roi Henri à la recherche d’indices et 
découvre le personnage mystère ! 
Sur réservation.
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11
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• Samedi 31 août • 10h
forum des 
associations
Forum des associations culturelles 
et sportives de Mézin. Découverte, 
animations et initiations. 
MéziN
Salle polyvalente louis Barranger 
Rens. : +33 5 53 65 70 01

• Samedi 31 août • 16h30
bal traditionnel : 
lo silenci de la flore
Initiation danse et bal.
MONCRaBeau
Café associatif lou Veratous
Rens. : +33 6 42 53 83 90

• Samedi 31 août • 20h
visite aux flambeaux 
avec Janouille
laMONTJOie 

• Samedi 31 août et 
dimanche 1er septembre 
fêtes d’andiran
Venez nombreux aux fêtes du 
village d’Andiran pour participer 
aux nombreuses animations tout le 
week-end !
aNDiRaN - au bourg
Rens. : +33 6 67 95 40 01
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• Dimanche 1er  septembre • 7h 
randonnée 
des vignerons 
VTT, cyclo, marche et running 
à travers le vignoble de Buzet. 
Inscriptions sur place à partir de 7h. 
1er départ à 8h.
BuzeT-SuR-BaïSe - Stade
Rens. : +33 6 73 69 82 86

• Samedi 7 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

• Samedi 7 septembre • 21h 
balade 
sous les étoiles
Balade avec un conteur d’étoiles. 
Nérac - Château du Frandat
Rens. : +33 5 62 68 84 85

• Samedi 7 septembre • 21h 
concert : 
choeur d’hommes 
du pays d’albret
laNNeS - église
Rens. : +33 7 85 52 24 55

•  Vendredi 13 
et samedi 14 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 14 septembre • 21h
spectacle : 
le duo des non 
“obJectif 
bourcagneux” 
sos
Salle polyvalente pitouret
Rens. : +33 5 53 65 60 11

•  Samedi 14 septembre
randonnée nocturne
Randonnée pédestre sous les étoiles 
de la Bastide de Lamontjoie !
laMONTJOie - Salle des fêtes
Rens. : +33 6 30 99 58 39

•  Samedi 21 et dimanche 22 
septembre • 8h
concours de 
peinture dans la rue
Présence d’une quarantaine 
d’artistes peintres dans les rues de la 
ville, pendant 48 heures, qui mettent 
en valeur le patrimoine..
NéRaC - espace culturel
Rens. :    +33 6 73 11 42 46

•  Samedi 21 et dimanche 22 
septembre
Journées 
européennes du 
patrimoine en albret
36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Villes et villages de l’albret
Rens. : +33 5 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
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•  Samedi 21 et dimanche 22 
septembre • 10h
Journées 
européennes 
du patrimoine
arts et 
divertissements
Nérac - Château-musée henri iV
Rens. : +33 5 53 65 21 11

•  Samedi 21 et dimanche 22 
septembre • 15h
Journées 
européennes 
du patrimoine
36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites 
libres du musée et guidée à 15h.
MéziN
Musée du liège et du bouchon 
Rens. : +33 5 53 65 68 16

•  Samedi 21 septembre
Fête de SAInt-SImOn
Randonnée pédestre sous les étoiles 
de la Bastide de Lamontjoie !
SaiNT-pé-SaiNT-SiMON
Rens. : +33 5 53 65 61 25

•  Samedi 21 septembre • 21h
soirée cabaret
Par Miss Nova. Renseignements et 
réservations à la mairie.
BaRBaSTe - Théâtre municipal 
Rens. : +33 5 53 65 51 38

• Dimanche 22 septembre • 
8h30
balade gourmande
Circuit pédestre d’une dizaine 
de kilomètres avec des haltes 
gourmandes.
ViaNNe

Rens. : +33 6 70 75 15 42
  
• Vendredi 27 septembre • 
12h
michel etcheverry 
fête le vin nouveau 
de buzet
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

• Samedi 28 septembre
escargolade 
SOS - Gueyze
Rens. : +33 6 80 98 24 83

•  Samedi 28 et dimanche 29 
septembre • 12h
escargolade
Repas escargolade organisé par la 
Société de Chasse.
pOuDeNaS - Salle des fêtes 
Rens. :  +33 5 53 97 32 27

• Dimanche 29 septembre • 
8h30
15èmes virades 
de l’espoir
Journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose.
barbaste
Centre de loisirs Monplaisir 
Rens. :  +33 6 74 23 95 48
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• Du vendredi 4 
au dimanche 6 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 4 
au dimanche 6 octobre • 9h
foire d’automne 
de nérac
La 31ème 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 professionnels, 
marché aux puces, restauration !
Nérac - place du Foirail
Rens. :  +33 5 53 95 20 66 /
+33 6 24 55 34 38

• Samedi 5 et 
dimanche 6 octobre
les rencontres 
chaland
Les Rencontres Chaland invitent les 
plus célèbres artistes de la planète 
BD à Nérac.
Nérac - Centre ville
www.rencontres.yveschaland.com

• Samedi 5 octobre • 20h30 
Jour de la nuit
Observation du ciel. Conférence : 
pollution du ciel nocturne.
Réaup-liSSe - Mairie de lisse
Rens. :  +33 6 77 82 66 26

• Dimanche 6 octobre • 9h 
randonnée pédestre
au profit de planète 
autisme
2 trajets 8 et 12 km. Rendez vous 9h. 
Départ 9h30. Pause café. Apéritif. 
Apportez votre pique nique (salle des 
fêtes mise à disposition)..
ST-ViNCeNT-De-laMONTJOie
Salle des fêtes
Rens. : +33 6 61 33 14 21

• Samedi 12 
et dimanche 13 octobre
festival de magie 
en albret
Les plus grands magiciens du monde 
seront au Festival de Magie en Albret 
à Barbaste. ÉRICK LANTIN et VALERIE, 
qui ont décroché le MANDRAKE D’OR, 
la plus haute distinction en magie, 
seront les directeurs artistiques de 
cet événement.
barbaste - Théâtre Municipal
www.magie-en-albret.com

• Samedi 12 octobre
soirée années 80
Soirée années 80 avec repas dansant 
animé.
MONCRaBeau - Salle des sports
Rens. :  +33 5 53 97 32 25

• Dimanche 13 octobre 
foire d’automne
Brocante sur la place et dans les rues 
du village.
ViaNNe - place du village
Rens. : +33 5 53 97 55 01
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• Dimanche 13 octobre 
BALAde-pAySAge
XaiNTRailleS - Salle des Fêtes
Rens. :  +33 5 53 95 62 04

• Vendredi 18 octobre • 21h
concert : 
ensemble vocal 
oratorio d’agen
Organisé par les Amis de la Ténarèze ! 
NéRaC - Temple
Rens. : +33 5 53 65 27 78

• Samedi 19 octobre • 20h
repas châtaignes
Organisé par les Amis de la Ténarèze ! 
SaiNT-pé-SaiNT-SiMON
Salle des fêtes
Rens. : +33 6 31 74 77 57

• Dimanche 20 octobre
concert : 
choeur d’hommes 
du pays d’albret
MONGaillaRD - église
Rens. : +33 7 85 52 24 55

• Vendredi 25 octobre
claude arena 
hommage
à mike brant
Repas spectacle et dansant.
MONGaillaRD - Ferme de lafitte
Rens. : +33 5 53 97 20 04

• Samedi 26 octobre
repas
SOS - Gueyze
Rens. :  +33 6 80 98 24 83

• Dimanche 27 octobre
concert et repas
aNDiRaN - Salle des fêtes
Rens. : +33 5 53 97 00 26
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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 mercredi matin
marché traditionnel 
sos
place emmanuel Delbousquet
Rens. : +33 5 53 65 60 11

Toute l’année le vendredi matin
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 vendredi matin
petit marché 
traditionnel
NéRaC - Cours Romas
Rens. : +33 5 53 97 63 53
www.albret-tourisme.com

Toute l’année le samedi matin
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 8 juillet au 26 août,
• le lundi soir, 19h •
marché nocturne 
et gourmand
MéziN - place du Club 
Venez au marché gourmand de Mé-
zin déguster des produits du terroir 
dans une ambiance conviviale, cha-
leureuse et musicale !
Rens. : +33 5 53 65 70 01

Du 25 juin au 3 septembre, 
• le mardi soir, 19h •
nérac so gascogne
Nérac - Quai de Baïse
Marché de producteurs avec anima-
tions diverses et gratuites (concerts, 
déambulations 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 10 juillet au 21 août,
• le mercredi soir, 19h •
marché de 
producteurs de pays
SOS - place armand Fallières
Rien de mieux que les marchés de 
producteurs de pays en Lot-et-Ga-
ronne ! Venez découvrir celui de 
Sos...
Rens. : +33 5 53 65 60 11

Du 3 juillet au 28 août,
• le mercredi soir, 18h •
marchés d’été
FRaNCeSCaS - Centre du village
Venez vous régaler avec des pro-
duits du terroir à consommer sur 
place ou à emporter. 
Rens. : +33 5 53 65 40 04 

marchés marchés nocturnes
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Du 20 juin au 5 septembre, 
• le jeudi soir, 19h •
marchés gourmands 
nocturnes
laVaRDaC - allée des alliés 
Marché nocturne avec des produc-
teurs de la région, repas et animation 
musicale.
Rens. : +33 6 81 27 94 67

Du 11 juillet au 29 août,
• le jeudi soir, 19h •
marché nocturne 
et gourmand
laMONTJOie
parc de la Salle des Fêtes
Rien de mieux que les marchés de 
producteurs de pays en Lot-et-Ga-
ronne ! Venez découvrir celui de 
Lamontjoie avec animation musicale 
en plein air.
Rens. : +33 5 53 95 11 19

Du 21 juin au 6 septembre, 
• le vendredi soir, 18h •
marché nocturne 
et gourmand
ViaNNe - place des Marronniers 

Produits du terroir et produits artisa-
naux avec restauration sur place ou 
à emporter. Diverses animations et 
musique.
Rens. : +33 5 53 97 54 14

Du 5 juillet au 30 août, 
• le vendredi soir, 19h •
marché de 
producteurs de pays
FRéChOu - Sous la halle
Rien de mieux que les marchés de 
producteurs de pays en Lot-et-Ga-
ronne ! Venez découvrir celui du 
Fréchou avec sa vingtaine de produc-
teurs qui vous proposent leurs bons 
produits des terroirs de Gascogne.
Rens. : +33 5 53 97 00 37

les samedis 6, 13, 27 juillet 
et 3, 17 août
• 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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• Mercredi 1er mai • 8h
vIde-grenIerS
Particuliers et créateurs. 
SaiNT-ViNCeNT-De-laMONTJOie
Salle des fêtes
Rens. : +33 6 61 33 14 21

• Dimanche 5 mai • 8h 
25ème foire 
à la brocante
Brocante réservée aux 
professionnels.
laVaRDaC
allées des alliés
Rens. :  +33 5 53 65 69 73

• Dimanche 19 mai 
31ème foire 
de printemps
BuzeT-SuR-BaïSe
Rens. :  +33 5 53 84 74 23

• Dimanche 2  juin 
vIde-grenIerS
Dans le cadre d’Espiens en fête.
eSpieNS - au bourg
Rens. : +33 6 12 74 52 83

• Dimanche 9  juin 
vIde-grenIerS
Dans le cadre d’Espiens en fête.
FeuGaROlleS
Salle polyvalente et alentours
Rens. : +33 6 74 71 67 10

• Dimanche 9  juin 
vIde-grenIerS
FRaNCeSCaS - Salle des fêtes
Rens. : +33 6 08 60 04 23

• Dimanche 16  juin • 21h
vIde-grenIerS
Dans le cadre des Fêtes de Bruch.
bruch - place de l’école
Rens. : +33 6 23 25 00 65

• Vendredi 28  juin • 9h30
braderie d’été au 
secours populaire
Vente (neuf et occasion) de meubles, 
vêtements, linge de maison, 
chaussures, vaisselle, livres, sacs,  
divers autres articles.
Nérac - Centre Samazeuilh
Rens. : +33 5 53 65 36 17

• Dimanche 30  juin • 7h
vIde-grenIerS
SaiNT-pé-SaiNT-SiMON
Rens. : +33 5 53 65 61 68

• Dimanche 14  juillet
vIde-grenIerS
laVaRDaC - parc de la mairie 
Rens. : +33 6 59 47 50 09

• Dimanche 21  juillet • 8h
vIde-grenIerS
aNDiRaN 
Rens. : +33 6 48 21 15 04

• Dimanche 28  juillet • 8h
vIde-grenIerS
NéRaC - parc de la Garenne
Rens. : +33 6 30 04 97 04

• Dimanche 4  août
vIde-grenIerS
XaiNTRailleS
Rens. : +33 5 53 65 91 71

vide greniers
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• Dimanche 4  août • 8h
vIde-mAISOnS
Organisé par la mairie, suivi d’un 
repas en soirée. 
pOuDeNaS
Rens. : +33 5 53 65 71 59

• Dimanche 11  août • 8h
vIde-grenIerS
100 exposants. Buvette. Inscription 
avant le 6 août. 
laVaRDaC - parc de la mairie 
Rens. : +33 5 53 65 94 69

• Dimanche 25  août
vIde-grenIerS
Dans le cadre des fêtes de Lannes. 
laNNeS - au bourg 
Rens. : +33 5 53 65 77 79

• Dimanche 1er septembre 
• 7h  

vIde-grenIerS
laVaRDaC - estussan 
Rens. : +33 5 53 65 95 78

• Dimanche 8 septembre
vIde-grenIerS
laVaRDaC
Rens. : +33 6 21 35 08 95

• Dimanche 8 septembre
vIde-grenIerS
MONGaillaRD
Rens. : +33 7 87 43 63 12

• Du vendredi 4 
au dimanche 6 octobre 
foire d’automne 
de nérac 
La 31ème 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 professionnels, 
marché aux puces, restauration !
Nérac - place du Foirail
Rens. : +33 5 53 95 20 66

• Dimanche 6 octobre
35ème foire 
d’automne
BuzeT-SuR-BaïSe - Village
Rens. :  +33 5 53 84 74 23

• Dimanche 13 octobre • 8h 
bourse aux Jouets
aNDiRaN - Salle des fêtes
Rens. : +33 6 48 21 15 04

• Dimanche 13 octobre • 6h 
foire d’automne
Brocante sur la place et dans les rues 
du village. 
ViaNNe 
Rens. : +33 5 53 97 55 01

• Dimanche 27 octobre • 9h 
vide dressing et puces 
des couturières
laMONTJOie - Salle des fêtes 
Rens. : +33 6 08 05 87 60

vide greniers
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• Du vendredi 5 avril au 
vendredi 31 mai 
exposition tom piaï
Tom Piaï, artiste, explorateur 
et photographe, nous invite à 
travers son objectif à découvrir 
des personnes extraordinaires 
rencontrées à travers le monde.
MéziN
Bibliothèque Municipale
place armand Fallières
Rens. :  +33 05 53 65 07 57

• Du vendredi 5 avril au 
mercredi 5 juin 
Je fais une bd
Les Amis d’Yves Chaland proposent 
des ateliers d’apprentissage de la 
bande-dessinée.
Nérac - Médiathèque
www.rencontres.yveschaland.com

• Du samedi 25 mai au 
dimanche 28 juillet
“habiter en aquitaine 
dans l’antiquité”
laMONTJOie - espace culturel 
Rens. : +33 5 53 95 11 19

• Du samedi 1er juin 
au vendredi 26 juillet
un artiste occitan 
en albret : 
christian de cambiaire
Exposition des œuvres de Christian 
de Cambiaire et des sculptures de 
Marcel Rossi. Samedi et dimanche, 
de 10h à 20h et du lundi au vendredi 
de 11h à 19h.
Nérac - Château henri iV
Salle des ecuyers
www.williamblake.fr

• Du jeudi 6 juin 
au samedi 27 juillet 
portes et 
ferronneries 
en albret
Exposition photo du Photo club 
d’Albret “Portes et ferronneries” 
visible du lundi au samedi aux 
heures d’ouverture.
laVaRDaC - Syndicat d’initiative
Rens. : +33 5 53 65 94 69

• Du vendredi 7 au dimanche 
30 juin 
exposition 
club photo de mézin 
Comme chaque année, cette 
association de Mézin nous donne à 
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 mardi 2 juillet 
au vendredi 30 août
exposition 
liège et mézin 
Le Liège et Mézin en partenariat avec 
le musée du Liège et du bouchon 
de Mézin. Panneaux, documents, 
machines et objets avec possibilité 
de poursuivre sur la visite du Musée 
du Liège et du Bouchon ( Musée de 
France) de Mézin.
MéziN - Bibliothèque municipale
place armand Fallières
Rens. :  +33 5 53 65 07 57

expos
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exposition 
carnet de voyage 
Voici un moyen de voyager, grâce à 
une sélection de carnets de voyage. 
à la fois croquis, rêveries poétiques, 
assemblages de photographies, 
peintures, collages, textes, le carnet 
de voyage caresse le regard et 
nourrit la réflexion du lecteur.
MéziN - Bibliothèque municipale
place armand Fallières
Rens. :  +33 5 53 65 07 57

• Du samedi 14 septembre 
au samedi 5 octobre
exposition : 
“le père castor”
laMONTJOie - espace culturel
Rens. :  +33 5 53 95 11 19

• Du lundi 29 juillet au 
dimanche 22 septembre
le chat mauve 
lève le rideau
Exposition de décors et accessoires 
de théâtre par une artiste 
Lavardacaise.
laVaRDaC - Syndicat d’initiative
Rens. :  +33 5 53 65 94 69

• Du samedi 3 
au samedi 31 août
expO-vente
Œuvres de François Cacheux.
laMONTJOie - Salle d’exposition

• Du mercredi 11 septembre 
au jeudi 31 octobre

05 53 65 08 19à Nérac

Partenaire de l’Office de Tourisme de l’Albret

Bellandi automoBiles 
Nouvelle Agence
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• du 13 avril au 7 juillet 
et du 1er au 22 septembre
Mercredi 10h30 et samedi 15h
• du 8 juillet au 31 août • lundi, 
mercredi et vendredi 11h • 
mardi et jeudi 15h et 16h30
visite guidée 
du moulin des tours 
de barbaste
Visites commentées de l’intérieur et 
de de l’extérieur du moulin fortifié du 
XIIIème siècle et de son pont roman.
Adulte : 4,50 € / Réduit : 4€ 
Gratuit -18 ans.
Nérac - Office de tourisme de l’albret 
Rens. : +33 5 53 65 27 75 

• les vendredis du 12 juillet 
au 30 août • 10h30
visite guidée 
de 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.
Adulte : 4,50 € / Réduit : 4€ 
Gratuit -18 ans. 
Nérac - Office de tourisme de l’albret 
Rens. : +33 5 53 65 27 75 

• Tous les vendredis, 
du 26 juillet au 30 août • 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. 4 € / pers.
Nérac - parc de la Garenne 

av. de lattre de Tassigny
Rens. : +33 6 77 89 02 41 /
+33 5 53 65 27 75

• du 12 juillet au 30 août
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.
Adulte : 4,50 € / Réduit : 4€ 
Gratuit -18 ans.
ViaNNe - place des Marronniers
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• les mardis du 9 juillet 
au 27 août • 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.
Adulte : 4,50 € / Réduit : 4€ 
Gratuit -18 ans.
MéziN
Office de tourisme de l’albret 
Rens. : +33 5 53 65 27 75 

• le mercredi soir, du 17 juillet 
au 21 août • 21h
visitez nérac 
avec Janouille
Janouille, le célèbre fils illégitime 
d’Henri IV, vous donne rendez-
vous tous les mercredis sur le 

tout l’été

visites patrimoine
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parvis du château Henri IV pour 
une balade nocturne aux lampions 
à la découverte de la cité royale. 
Réservation obligatoire.
8 € / 5 à 12 ans : 5 €. Gratuit - 5 ans.
NéRaC - parvis du Château henri iV
Rens. : +33 5 53 65 27 75

• les mardis, du 2 juillet au 17 
septembre  • 15h
balade contée
Tous les mardis un raconteur de Pays 
vous fera découvrir l’histoire de notre 
bastide au fil de ses détours. Balade 
supplémentaire pour les journées du 
Patrimoine les 21 et 22 septembre.
Tarif : 3 € / personne.
laVaRDaC - Syndicat d’initiative
Rens. :  +33 5 53 65 94 69

• les mercredis à 18h30
du 3 juillet au 28 août
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 !   Au programme : 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

• du 1er au 12 mai
et du 1er au 15 août
portes ouvertes
au château de salles

Le château de Salles, producteur de vin 
de Buzet, vous ouvre ses portes chaque 
jour du 1er au 13 mai, puis du 1er au 15 
août. Venez profiter des dégustations 
gratuites et visite des chais.
FeuGaROlleS - Château de Salles
Rens. : +33 6 83 42 69 93

• du jeudi 1er au vendredi 23 
août • 15h30
tour du vignoble 
à vélo électrique
Enfourchez un vélo électrique et 
partez en autonomie à la découverte 
d’un vignoble préservé. Parcours 
sans difficulté. Vélos tractables pour 
enfants. Les 1er, 2, 8, 9, 22 et 23 août. 
Sur réservation. Vélos seuls de 15h30 
à 18h ou formule avec panier pique.
Vélo seul : 20 € / 
Avec pique-nique : 30 €. 
BuzeT-SuR-BaïSe - Cave coopérative
avenue des côtes de Buzet
Rens. : +33 5 53 84 17 16

• le mercredi, du 3 juillet au 28 
août • 18h
balade guidée 
dans le vignoble
En famille, laissez-vous raconter 
l’histoire du vignoble et des vins de 
la coopérative : l’engagement dans 
une viticulture durable, résiliente 
et régénératrice. Un viticulteur et 
un apiculteur vous guident dans 
cette découverte. Après la balade : 
dégustation. Tarif : 7 € / personne. 
Gratuit - 18 ans.
BuzeT-SuR-BaïSe - Cave coopérative
avenue des côtes de Buzet
Rens. : +33 5 53 84 17 16

vignoble de Buzet
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• les 23 et 30 juillet 
et les 6, 13 et 20 août • 10h30
visite du vignoble 
et des chais du
château du frandat 
Présentation du vignoble devant 
le Château, visite commentée des 
chais, dégustation de la gamme de 
nos produits. Tarif : 5 € / personne. 
Gratuit - 12 ans.
Nérac - Route d’agen
Rens. : +33 5 53 65 23 83

• le 24 juillet et les 1er, 8, 14 
 et 22 août • 10h30
visite insolite 
du vignoble du
château du frandat 
Visite du vignoble et des vergers de 
pruniers à bord d’une remorque 
tractée de 12 places. Tarif : 6 € / 4 € 
jusqu’à 12 ans / Gratuit - 3 ans.
Nérac - Route d’agen
Rens. : +33 5 53 65 23 83

• samedi 11 mai • 10h
dégustation gratuite 
vins du château 
pierron 
nouveau millésime
Nérac - Cave “lou Bin”
7 avenue Mondenard
Rens. : +33 5 53 65 09 95

• samedi 8 juin • 10h
dégustation gratuite 
magrets séchés, 
magrets fourrés, 
foie gras

Nérac - Cave “lou Bin”
7 avenue Mondenard
Rens. : +33 5 53 65 09 95

• les samedis du 13 juillet 
au 24 août • 10h-18h30
dégustation gratuite 
de vins en présence 
du vigneron
Nérac - Cave “lou Bin”
7 avenue Mondenard
Rens. : +33 5 53 65 09 95

• du lundi 13 au mercredi 15 
mai • 10h
stage : plantes 
BIO-IndICAtrICeS, 
outil de diagnostic 
deS SOLS - 3 jOurnéeS
Formation assurée par Gérard 
DUCERF. Il vous présentera les bases 
de sa méthode et vous emmènera 
sur le terrain pour vous apprendre 
à réaliser des relevés de flore afin 
d’établir des diagnostics de sols et 
comprendre dans quel sens ils vont.
MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

• vendredi 17 mai • 10h
stage : le verger 
en végétation, 
présentation 
des parasites et 
AuxILIAIreS - tAILLe 
en vert, méthodes de 
luttes naturelles
Observation de l’état du verger en 
végétation, croissance, parasitisme. 
Découverte des parasites sur  arbres 

tout l’été

Stages - dégustations
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et sur échantillons. Reconnaissance 
et détermination des auxiliaires 
naturels sur les arbres et les haies.
MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

les mardis 16, 23 et 30 juillet 
• 10h
balade 
de découverte 
des plantes sauvages
à la découverte de notre 
extraordinaire nature ordinaire. 
Balade nature pour petits et grands 
suivie d’une dégustation légère de 
plantes sauvages avec Sindie Pasian.
Nérac – parc de la Garenne
Rens : +33 6 70 92 76 25

• samedi 24 août • 9h30
stage : ecussonnage 
en pépinière
Apprentissage de la technique en 
pépinière.
MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

• mercredi 11 et samedi 14 
septembre • 10h
stage : 
création de verger 
et entretien du sol
Présentation des techniques 
utilisables pour la mise en place d’un 
verger. Protection et amélioration 
des sols (amendements, paillages, 
BRF, associations de plantes, 
haies...). Observation dans le verger 
de Montesquieu (sur plusieurs 
espèces).

MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

• vendredi 20 septembre • 10h
stage : 
transformation 
des fruits
Formateur : ÉTIENNE Claude. Cours 
théorique et pratique d’élaboration 
de confitures et gelées de fruits, 
pâtes de fruits, raisiné, fruits séchés.
MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

• mercredi 30 octobre • 10h
stage : les nichoirs 
et habitats pour 
les auxiliaires 
de Jardins et vergers
MONTeSQuieu
Conservatoire Végétal d’aquitaine
Rens. : +33 5 53 47 29 14

• les lundis du 8 juillet 
au 26 août
apéro gascon
Venez déguster des charcuteries et 
fromages locaux, accompagné des 
blancs, rosé et rouges du Domaine. 
Convivialité assurée ! 5 euros 
par personne - uniquement sur 
réservation.
eSpieNS - Domaine Calbo
Saint-Julien
Rens. : +33 6 24 76 81 53
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