Course Landaise -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

dimanche 1er août 2021 à 21:00 aux Arènes

Course Landaise comptant pour le challenge de l'Armagnac
avec la Ganadéria ARMAGNACAISE - Cuadrilla Gaëtan LABASTE.

Tarif 14,00 €, gratuit jusqu’à 16 ans

Exposition "Plumes" -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

Du dimanche 1er août 2021 au dimanche 29 août 2021 à 15:30 au Temple des Bastides

Encres et Aquarelles de Benoît Varember et photographies de Patrice Mariolan
templedesbastides@orange.fr

Fête Annuelle de Lugaut –

RETJONS

dimanche 1er août 2021 à 11:00 à la chapelle de Lugaut

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle se fait belle pour accueillir la Messe en musique à 11h et les
visiteurs curieux de découvrir ses trésors au cours d'une visite guidée. Françoise Minor y expose
exceptionnellement ses oeuvres .
Le repas initialement prévu est malheureusement supprimé et le Pass sanitaire obligatoire.
05 58 96 36 42, 06 19 94 43 10 , 06 41 66 48 75

L'Oreille en place : Violoncelle Solo -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

dimanche 1er août 2021 à 11:00 sur la place Royale

La magie des Suites pour violoncelle seul de J.S.Bach interprétées par Maitane Sebastian
Concert suivi d'une prestation de l'Harmonie des Petites Landes.
Pass sanitaire obligatoire
contact@loreilleenplace.net , 05 58 44 22 69
Tarif 10,00 €

Course Landaise -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

lundi 2 août 2021 à 21:00 aux Arènes

Course Landaise comptant pour le Challenge de l'Armagnac
avec la Ganadéria DAL, cuadrilla Christophe DUSSAU.

Tarif 14,00 €, gratuit jusqu’à 16 ans

L'Oreille en place : Piano Duo Jazz -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

mercredi 4 août 2021 à 19:30 sur la place Royale

Didier Frébœuf et Jean-Christophe Kotsiras, pianistes, sont pétris de jazz, mais pas que… L’un
admirait le talent de l’autre. L’autre aspirait ardemment à rencontrer l’un. L’occasion ne s’était
pas présentée. Nous l’avons suscitée !
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 22 69 , contact@loreilleenplace.net
Tarif 10,00 €

Marché des Producteurs de Pays -

SAINT-JUSTIN

mercredi 4 août 2021 sur la place des Tilleuls

Pour le plaisir de yeux et des papilles, les producteurs locaux et artisans d'art vous donnent
rendez-vous. Composez votre menu et partagez vos découvertes gustatives autour des tables
conviviales dressées sur la Place des Tilleuls....Ici, les assiettes ont l'accent du sud ouest avec
le magret fumé, le foie gras dans tous ses états, mais aussi les fruits frais et légumes de
saison! Sans oublier la tourtière landaise parfumée à l'armagnac. Une belle soirée d'été dans
le cadre pittoresque de notre bastide.

L'Oreille en place : Quintette -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

jeudi 5 août 2021 à 19:30 sur la place Royale
Cinq femmes, à la limite entre jeunesse bien formée et expérience établie, font étape à La
Bastide à bord du véhicule rare qu’est le quintette à vent.
Louise Bourgeois : flûte - Ane Ruiz Galarza : hautbois - Luz Sedeño : clarinette - Marianne
Tauzin : cor
Carla Rouaud : basson
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 22 69 , contact@loreilleenplace.net , http://labastidedarmagnac.info
Tarif 10,00 €

Marché Nocturne au Château Garreau -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

jeudi 5 août 2021 à 18:00

Vous trouverez sur les étals de ce Marché fermier les bons produits qui composeront votre
repas, les artisans locaux et leurs créations. Vous pourrez déguster les cocktails à base de Floc
et Blanche d'Armagnac maison, admirer des voitures anciennes mais aussi découvrir
l'Ecomusée de l'Armagnac. Enfin, votre soirée sera animée par un concert de Maloé Rivers et
un spectacle de feu. Une belle soirée d'été dans un site d'exception.
05 58 44 84 35, ecomusee_armagnac@orange.fr

Randonnée du Soir -

HONTANX

jeudi 5 août 2021 à 18:30
- Grande boucle de 12 à 13 km : Départ à 18h30
- Petite boucle de 5 km : Départ à 19h45
Rendez-vous au Foyer Municipal de HONTANX à partir de 18h.
Panier repas : crudités/charcuterie, rôti de porc et son accompagnement, fromage, tartelette
aux fruits.
Nous appliquerons les consignes sanitaires en cours.
https://bit.ly/36zw32F , 06 42 17 89 72 , 06 03 46 26 18 (inscription avant le 01/08
Tarif 12,00 € , Tarif réduit 6,00 €

"L'Oreille en Place" : Théâtre, ArchiE ou l'Utopiste -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

vendredi 6 août 2021 à 21:00 sur la place Royale
ArchiE ou l'Utopiste est un hommage lointain à l’utopie douce de Don Quichotte, et à l’espoir
que l’on porte tous et toutes d’une société idéalisée et réalisable. C’est l’histoire d’une folie
assumée qui rêve de noblesse dans les âmes comme dans les actes.
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 22 69 , contact@loreilleenplace.net , http://labastidedarmagnac.info
Tarif 10,00 €

Grande Soirée Festive -

ESCALANS

vendredi 6 août 2021 à 17:30
La ganaderia de Buros ouvre ses portes à 17h30 pour une visite commentée de la ganaderia,
ses coursières et taureaux reproducteurs, découverte de la Course landaise avec vidéoprojection avant une animation aux Arènes avec "gascounéjade" et Banda. A partir de 20h,
Repas en musique (assiette de charcuteries et melon, moules à la plancha, frites, cornet de
glace vanille, café), tous les ingrédients sont réunis pour une bonne soirée avec ambiance
festive assurée.
Pass sanitaire demandé.
05 58 44 36 57 , 06 86 94 24 48 , barrere.jean@free.fr , http://www.ganaderiadeburos.fr
Repas 17,00 €, Visite 8,00 €, Tarif réduit 4,50 €

Visite commentée de Labastide d'Armagnac -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

vendredi 6 août 2021 à 15:30

Laissez-vous porter par ce décor hors du temps et entrez dans l’histoire. Entre roman et
légendes, Elise vous mène de venelles en carrerots et vous raconte le passé si particulier de
cette bastide émaillé de savoureuses anecdotes.
05 58 03 40 31 (réservation obligatoire)
tarif 4,00 €

L'Oreille en place : Trad World -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

Le samedi 7 août 2021 à 19:30 sur la place Royale
L'extraordinaire Baobab Club
Ce quartette-là a beaucoup voyagé !Julien Buros : saxophones, flûte - Olivier Vigneau : guitare
Mikael Le Guillou : contrebasse - Jonas Chirouze : batterie
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 22 69, contact@loreilleenplace.net, http://labastidedarmagnac.info

Course landaise -

ROQUEFORT

Le samedi 7 août 2021 à 17:30 aux Arènes
Course Landaise pour le 70ème anniversaire de la Monumental des Pins
avec la Ganaderia Armagnacaise et la cuadrilla Gaëtan Labaste
Tarif 14,00 €, gratuit jusqu’à 16 ans

Floc en Fête -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

Le samedi 7 août 2021 sur la place Royale
Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoirvivre simple, convivial, riche en rencontres. Producteurs et restaurateurs vous offriront la
possibilité de concocter un repas haut en couleur que vous pourrez déguster sur place dans une
convivialité retrouvée.
Une visite guidée de Labastide d'Armagnac sera proposée à 15h30 (inscriptions à l'Office de
Tourisme)
"Trad world", le dernier spectacle du Festival "L'Oreille en place" viendra clôturer gratuitement
cette journée festive.
05 62 09 85 41 , contact@floc-de-gascogne.fr , http://www.floc-de-gascogne.fr

Marché artisanal médiéval -

MONTEGUT

samedi 7 août 2021 à 10:00 au centre du village
La Bastide de Montégut fête ses 701 ans. Animations et restauration
Venez rencontrer les Chevaliers de Pyrène et assister à leurs combats ; Ecouter et jouer avec
Tapaillot, le fou du Roy, reconnaissable dans son habit jaune et vert, ses grelots et ses oreilles
d’âne. Il déambulera et improvisera au hasard de ses rencontres et sera notre crieur de rue ;
Ecouter les musiciens de la troupe Turbamusica, groupe de musique médiévale et
traditionnelle de rue ; Découvrir les chemins de Montégut avec les Attelages de Gaïa.
Repas à emporter, buvette

Rendez-vous forestier, atelier Land Art -

ROQUEFORT

Le samedi 7 août 2021 à 10:00 rdv au 68 chemin des résineux
Sous un chemin longeant l'Estampon, l'AIAA vous invite à une journée de sculptures
naturelles (Land Art). Ce chemin aménagé de quelques portes et sculptures de bois peut
s'éttofer de vos idées et réalisations. Accompagnés par l'artiste Marc Paramelle, adultes et
enfants trouveront l'inspiration dans le sous bois... Sculptures sur bois, sculptures
éphémères ! Max 10 personnes (enfants accompagnés). Réservations obligatoire
06 80 70 73 99
Tarif 10,00 €

Théâtre : Argent , Pudeurs et Décadences -

LOSSE

samedi 7 août 2021 à 18:00 au Jardin d’Atyoula

“Argent, Pudeurs & Décadences” est une pièce de théâtre, une écriture contemporaine à la
narration déstructurée, un rapport au public immédiat, sans filtres.
Suivi à 20h30 d'un Concert de Delayaman "INLAND"
05 58 03 21 13 – diffusion.aiaa@gmail.com
Tarif libre

Visite commentée de Labastide d'Armagnac -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

samedi 7 août 2021 à 15:30

Visite organisée dans le cadre de "Floc en Fête".
Laissez-vous porter par ce décor hors du temps et entrez dans l’histoire. Entre roman et
légendes, Elise vous mène de venelles en carrerots et vous raconte le passé si particulier de
cette bastide émaillé de savoureuses anecdotes.
05 58 03 40 31 (inscription obligatoire)
Tarif 4,00 €

A la rencontre des papillons –

HONTANX

mercredi 11 août 2021 à 10:00

Découverte et observation des papillons : anatomie, cycle de vie, capture, identification.
Le Département protège le patrimoine naturel landais et vous le fait découvrir.
En cas de mauvais temps, les animations seront annulées.
Tous public - Inscription obligatoire
06 87 80 86 11

Marché des Producteurs de Pays -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

mercredi 11 août 2021 sur la place Royale

Pour le plaisir des yeux et des papilles, les producteurs locaux et artisans d'art vous donnent
rendez-vous. Composez votre menu et partagez vos découvertes gustatives autour des
tables conviviales dressées sur la Place Royale.... Laissez vous charmer par cette soirée d'été
dans le cadre enchanteur de notre bastide empreinte d'une douceur de vivre héritée de sept
siècles d'histoire. Le tout dans une ambiance des plus festives.
05 58 44 67 56 , 05 58 44 81 06

Rando Gourmande à Paguy -

BETBEZER-D'ARMAGNAC

mercredi 11 août 2021 à 09:00

Départ du Château de Paguy pour 3h30 de balade sur une boucle alliant nature et
découverte du patrimoine architectural de l'Armagnac. Retour au Château où vous attend
une récompense bien méritée avec la découverte et la dégustation du produit phare du
Domaine. L'heure est venue de savourer votre pique-nique avant de partir vers de nouvelles
aventures.

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros –

ESCALANS

jeudi 12 août 2021 à 17:30
Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures coursières,
assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes.
A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis
landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge
Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets...
Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi
05 58 44 36 57 , 06 86 94 24 48 , barrere.jean@free.fr , http://www.ganaderiadeburos.fr
Visite : 8,00 € , Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30,00 € , Tarif réduit 17,00 €

Spectacle : Good Bye Persil -

ROQUEFORT

vendredi 13 août 2021 à 20:30 sur l’esplanade des remparts

« Deux individus de sexe masculin repérés à bord d’une Twingo grise aux abords du jardin
public de la ville. Le conducteur petit chemise blanche cravate noire, cheveux noir reflet gris.
Le passager environ 1m90 cheveux longs noirs, barbe longue de la même couleur, pantalon
blanc, chemise à carreaux. » Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces
deux frères partis pour une mission suspecte.
Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur objectif ! Le
temps d’une parenthèse dans leurs vies d’adultes. Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux
histoires qu’on s’invente, et surtout à la vie !
Prix libre

Concert : Old School Funky Family -

ROQUEFORT

samedi 14 août 2021 à 20:30 sur l’esplanade des remparts
Rassemblant les influences d’artistes tels que Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk),
ou encore Fela Kuti, (afro-beat), le monde farfelu et polymorphe du OSFF mélange les styles
et les bouscule tout en servant les timbres de son instrumentarium original.
Le groupe sera accompagné de l'Harmonie des petites Landes de Roquefort

Prix libre

Epreuve cycliste -

HONTANX

samedi 14 août 2021 à 14:00
Peut-être les applaudirez-vous un jour sur le Tour de France, mais ce 14 août, c'est sur les
routes d'Hontanx que vous viendrez encourager les minimes et cadets courant pour une
manche du challenge départemental.
Départ des minimes à 14h30 et des cadets à 15h30.

Journée de Tauromachie -

ROQUEFORT

dimanche 15 août 2021 à 11:00 et à 17:00 aux Arènes

La Monumental des Pins fête ses 70 ans et accueille la tauromachie espagnole avec :
A 11h, novillada non piquée avec les ganaderias La Quinta et Turquay dont les erales seront
combattus par Victor Barroso et Marcos Linares
A 17h, Grande Novillada avec les novillos de LA QUINTA pour Cristobal REYES, Carlos ORSINA et
Yon LAMOTHE
Une belle journée pour les amateurs de Toros.
05 58 45 50 46
Novillada non piquée : 13,00 € / Novillada : 19,00 €

-

Mercredi matin : Villeneuve de Marsan
Jeudi matin : Labastide d’Armagnac
Samedi matin : Roquefort
Samedi matin : Villeneuve de Marsan (Marché Paysan)
Samedi de 8h à 9h30 : Arx
Dimanche matin : Gabarret

Placeau des Arènes à partir de 19h

-

ROQUEFORT le samedi à 10h30
VILLENEUVE DE MARSAN le mercredi à 10h

-

Temple des Bastides : Benoit Varember (aquarelles) et Patrice Mariolan (photographies)

9 passionnés, ambassadeurs de leur région et de ses traditions, prêts à vous accompagner
bénévolement pour en percer les secrets et apprécier l’originalité. Réservation auprès de l’Office
de Tourisme.

Retrouvez dans nos Bureaux d’accueil un choix de 6 activités à tarifs réduits.

