Nature et Peinture autour de Lugaut -

RETJONS

Mardi 17 août 2021 à 16:00 à la chapelle de Lugaut

Les Amis de Lugaut vous invitent à une promenade guidée autour de l'église, en bordure de
ruisseau, à la découverte de l'environnement dans ce cadre enchanteur. Suivra une visite
guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l'intérieur de l'église.

06 99 61 52 02

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros –

ESCALANS

Jeudi 12 et jeudi 26 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
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr
Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 €

Marché des Producteurs de Pays -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Jeudi 26 août 2021 place des Etats du Marsan et place du 19/03/62
Le Terroir dans votre assiette de 18h à 23h.
Gourmandise, cadre patrimonial et bonne ambiance au menu.
Le principe est simple : vous composez selon vos envies votre menu auprès des producteurs
qui auront cuisiné eux-mêmes et sous vos yeux les assiettes gourmandes que vous pouvez
emporter ou consommer sur place dans le respect des gestes barrières.
Pass sanitaire obligatoire.
05 58 45 22 68, 05 58 45 80 90

Cinéma aux Arènes -

ROQUEFORT

Vendredi 27 août 2021 à 20:30

Les arènes sont le cadre d'exception à la projection en plein air d'un film dans la douce
atmosphère d'une nuit d'été.
Ce vendredi à 20h30, en première partie, ambiance musicale avec le groupe "The Double
Stone Washed"
Suivie à 21h30 par la projection du film "LA BONNE EPOUSE" de Martin Provost.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Gratuit

Mechoui -

BOURDALAT

Dimanche 29 août 2021 à 12:30

Le Foyer rural vous invite à son méchoui : assiette crudités/charcuterie, agneau/flageolets,
salade/fromage, dessert, café, armagnac. Vin compris.
pass sanitaire obligatoire
06 68 37 92 29 , 06 44 72 97 79 réservation avant le 22/08
Plein tarif 17 € - Gratuit jusqu’à 12 ans

Fêtes de Sarbazan -

SARBAZAN

Du vendredi 3 septembre 2021 au dimanche 5 septembre 2021
Le Comité des Fêtes de Sarbazan refuse l'idée d'un mois de septembre sans Fêtes et sans
Escargots ! Il vous donne donc l'opportunité de les déguster chez vous, entre amis ou en
famille, le vendredi 3.
Samedi, pêcheurs et amateurs de pétanques participeront aux concours dès 9h , puis rdv aux
arènes pour la Course landaise avant un repas en musique dans les arènes à partir de 19h.
Dimanche à 11h, la Messe se fera en musique.
Pas de Fêtes sans le Pass sanitaire, il est obligatoire samedi
06 86 68 78 66 (réservation escargots)
Escargots 12 € les 500g

Rando des vignes au Domaine du Berdet -

BOURDALAT

Samedi 4 septembre 2021 à 09:00
Au Domaine du Berdet, les coteaux verdoyants donnent une envie de bougeotte. Alors êtesvous prêts pour une jolie balade dans les vignes : 6 km pour les petites familles, 11 km pour
les plus aguerris. Mais ce n'est pas tout ! A 12h l'apéritif sera animé par "les Perturbés" de St
Pierre du Mont suivi d'une paëlla géante cuisinée par le chef Enzo.
A 16h "Pauline et Juliette" vous donnent RDV pour leur concert. Pensez à réserver vos repas à
midi ou en soirée, les places sont limitées.
Pass sanitaire obligatoire
05 58 03 10 51, 06 23 86 48 91, contact@domaineduberdet.fr,
https://www.domaineduberdet.fr
Forfait journée 40 € - Rando 5 € - Concert 12 € - Repas 14 €, enfants 6 €

Course Landaise -

SARBAZAN

Samedi 4 septembre 2021 à 16:30

La course landaise s'installe à Sarbazan avec les cocardières de la Ganaderia Deyries et la
cuadrilla Jérémy Lafitte pour une après-midi taurine.
Pass sanitaire obligatoire
Entrée 12 €, gratuit jusqu’à 16 ans

Super loto Bingo -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Dimanche 5 septembre 2021 à 13:00 sous les Halles du marché

L'Association TABA organise un SUPER LOTO BINGO avec un spécial Bons d'achat de 2 800€
et une voiture Dacia Sandero à gagner.
Venez tenter votre chance, la réservation est conseillée dès maintenant auprès du Café des
Allées à Villeneuve de Marsan.
Pass sanitaire obligatoire.
06 34 09 47 73
Tarif 25 € (1 plaque de 10 cartons)

-

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 (jusqu’au 28/08)
VILLENEUVE DE MARSAN le mercredi à 10h (jusqu’au 25/08)

-

Temple des Bastides : Benoit Varember (aquarelles) et Patrice Mariolan (photographies)
(jusqu’au 29/08)

8 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.

