
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

des Landes d’Armagnac 



 
LABASTIDE D’ARMAGNAC  
Le samedi 18 sept 2021 à 14h30 et à 16h30 
 

Venez en famille découvrir ou re 
découvrir La Bastide 
d'Armagnac, cité médiévale 
fondée en 1291 par le comte 
d'Armagnac Bernard VI et le Roi 
d'Angleterre Edouard 1er 
Plantagenet. 

Laissez-vous bluffer par le magnifique trompe l’œil que 
protège l'Eglise Forteresse. Au gré des venelles et des 
carrerots, l'évocation de la grande et des petites 
histoires de la cité a de quoi vous surprendre et vous 
charmer. 
Cette visite dure 1h30 et est accompagnée par un 
guide local dans le respect de la règlementation 
sanitaire en vigueur.  
Rendez-vous Place Royale devant l'Office de Tourisme 
à 14h30 et 16h30. 
Office de Tourisme 05 58 03 40 31  
 
SAINT-JUSTIN Visite de la bastide et des églises de 
quartier  
 

Le samedi 18 septembre 2021 à 10h 
Fondée en 1280 par la Vicomtesse de Marsan et les 
hospitaliers de St Jean (futur Ordre de Malte) la bastide 
a encore fière allure avec les vestiges de son passé 
guerrier : tours octogonales, chemin de ronde le long 
d’anciens remparts, curieuse prison… et bien-sûr la 
place bordée en partie de maisons à arcades 
caractéristiques des bastides du Sud-Ouest. La visite 
se prolonge sur les quartiers du village où 
exceptionnellement on poussera les portes des églises 
de Douzevielle et Saint-Martin de Noët. 
Office de Tourisme 05 58 03 40 31  
 
ROQUEFORT 
  

Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021  
Les JEP 2021, une bonne 
occasion de partir à la 
découverte des trésors de cette 
jolie ville jacquaire. 
Samedi et Dimanche,  
A 10h et 15h, visite des Arènes  
A 16h30, visite commentée de 

la ville à deux voix.  
Le samedi à 10h à 17h30, visite inaugurale de l'Atelier 
de l'artiste Valérie Bornand, exposition d'amis artistes.  
A 20h30 aux Arènes, Concert de Yodi, musique 
alternative sud-américaine. 
Le dimanche de 9h à 18h, expo de véhicules anciens. 
A 9h30 rando découverte. Départ avenue des Arènes. 
05 58 45 50 46, mairie@roquefort40.org  

 
PERQUIE  
"Patrimoine pour tous" au château de Ravignan  
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021 
 

De 14h à 19h, visite libre du parc avec fiche explicative, 
visites guidées du Château suivies d'une visite des chais 
à 14h, 15h30, 17h et 18h30. Animations autour du 
thème « Patrimoine pour tous ». Vente et dégustation 
d'armagnacs millésimés, Floc de Gascogne et 
Framboises à l'Armagnac. Tarif 8 €, Tarif réduit 6 € 
05 58 45 33 07/ 06 85 12 39 54 ravignan@wanadoo.fr 
www.armagnac-ravignan.com  
 
ESCALANS Visites en costume d'époque au 
Château de Caumale  
Du samedi 18 au dimanche 19 sept à 14h30 
 

Des visites guidées costumées, un 
camp médiéval de la guerre de Cent 
Ans, une cornemuse, des armes 
anciennes exposées, sans oublier 
une découverte magique du château 
lors d'une visite guidée aux 
chandelles : tout est réuni pour vous 
faire passer un incroyable moment de découverte et 
vous faire plonger dans l'Histoire ! 
Visites en costume samedi à 14h et 16h et dimanche à 
15h et 17h. Visite aux chandelles samedi à 20h (sur 
réservation – Groupe 10 pers). Restauration Food truck 
sur place. 
07 71 14 11 59, www.chateaudecaumale.fr  
Tarif visite 5 € 
 
LABASTIDE D’ARMAGNAC  
Château du Prada 
Samedi et dimanche à 15h30 
 

En 1764, Victor Louis, architecte du Grand Théâtre de 
Bordeaux, conçoit cette élégante demeure en bordure 
de la bastide. Visite gratuite du château suivie du chai 
avec dégustation. 05 58 44 60 60 www.leprada.com 
 

 
RETJONS  
Visites guidées et concert à la Chapelle de Lugaut  
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 15h à 19h 
A Retjons, étape vers Compostelle, la précieuse 
chapelle romane est nichée dans un site naturel landais 
exceptionnel. Telle une bande dessinée, des fresques 
recouvrent trois de ses murs à découvrir lors des visites 
commentées samedi et dimanche. 
Le dimanche à 16H : concert sous le porche avec 
Musicâme (variété française) et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Port du masque 
obligatoire. 05 58 93 36 42 



 
PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS 
La Route des Eglises 
Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 09h 

 

Elles sont bien émouvantes ces 
petites églises, perdues dans le 
vignoble du Bas-Armagnac. A 
pied, à vélo, en voiture, c’est 
comme vous voulez pour venir 
les découvrir. 
A l’initiative de l’association 

TABA, on vous donne les clés pour comprendre leur histoire. 
 

Eglise Saint-Jean Baptiste à ARTHEZ D'ARMAGNAC : 
visites commentées par Marinette Pourgaton à 10h, 14h, 
15h. A 16h30 goûter convivial. 
 

Eglise Saint-Jean Baptiste à BOURDALAT à 10h 
Le petit déjeuner des assos avec le Domaine du Berdet et 
Aline Couerbe (Bas-Armagnac) et le rucher de Loucagné. 
Expo artisanale de vitraux Tiffany. 
 

Eglise Saint-Martin à HONTANX à 15h  
Visite commentée par Boris Langlade  
 

Eglise Saint Aignan à LACQUY à 10h.   
Conférence de Vincent Matéos : « L’église de Lacquy et sa 
peinture murale »  
 

Eglise Saint Victor à Saint-Vidou LE FRÊCHE 
11h : visite de l’église 
11h30 : dégustation de Blanche d’Armagnac du Domaine de 
Jouatmaou 
 

Eglise Saint Laurent à MONTEGUT 
14h Danses gasconnes 
15h30 Conférence de l’historienne Jeanne Marie Fritz à 
l’initiative de l’association Passatge 
 

Eglise Notre Dame de l’Assomption à PERQUIE 
9h30 à 12h Le petit marché de Perquie   
Armagnac des Domaines de Charron, Ravignan, Nautina, 
Peyron. Conserves de la Ferme de Météra. Expo artisanale 
Emma Chauby peintre et Un brin écolo, couturière 
 

Eglise Saint Martin - PUJO LE PLAN 
Exposition des peintures de M. Belloc et de miel par Thierry 
Carbonnière, apiculteur. Tourtières de Nathalie Bouet 
 

Eglise Saint Cyr SAINT CRICQ VILLENEUVE 
11h et 15h visites guides par Joël Buclon. Peintures et 
sculptures de Jean-Pierre Latappy et oeuvres de Darline 
Factory. 
 

Eglise Saint Pierre - SAINT GEIN  
Expo « Les plus beaux jardins de nos villages » 
 

Eglise Sainte Foy - SAINTE FOY 
10h/14h visites guidées avec ascension au clocher. Expo 
sur les églises des Sainte Foy de France. Tour de France en 
dégustation des spécialités des Sainte Foy.  
 

Eglise Saint Hippolyte - VILLENEUVE DE MARSAN 
11h : visites commentées 
A 18h30, l’église St Hippolyte de Villeneuve de Marsan 
accueille un concert de clôture « Gospel in Landes » 
avec l’ensemble vocal A Capella. 
 
Gratuit, assostaba@gmail.com 

 

 

 
 
VILLENEUVE-DE-MARSAN  
La Route des Imaginaires -  
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021 
 

Pour sa 12ème édition, le festival itinérant vous sert un 
cocktail rafraîchissant de musique, théâtre, 
performances accompagnées de dégustations 
gourmandes.  
Dimanche 19 septembre, partis à 9h30 du square des 
Forsythias à Mont de Marsan, après une halte à 
Bougue, la voie verte vous amène à Villeneuve de 
Marsan, la Mayoral vous y accueille en musique à 12h 
autour des arènes où les producteurs locaux vous 
auront préparé des assiettes réconfortantes. Les 
animations et spectacles vous feront passer du 
"Gran'Rail", jeu forain spectaculaire à "Comme un 
vertige", spectacle alliant cirque et musique live que la 
Cie Avis de tempête jouera dans les arènes à 14h. 
L'heure du départ vers Arthez et le Domaine d'Ognoas 
aura alors sonné. 
 

05 58 85 92 92 www.laroutedesimaginaires.com 
laroutedesimaginaires@lecafemusic.com  
 
 
ARTHEZ-D'ARMAGNAC 
La Route des imaginaires arrive à Ognoas  
Le dimanche 19 septembre 2021 à 15h30 
 

La Route des Imaginaires 
termine son périple culturel 
à Arthez d'Armagnac, au 
Domaine Départemental 
d'Ognoas où une visite 
gratuite des chais sera 
possible dès 15h30. 

A 16h, Ginette Rebelle et son accordéon vous offre un 
spectacle haut en couleur dans une ambiance 
accordéon et fête foraine. 
A 17h, c'est un spectacle théâtral (théâtre d'objet) "Le 
Magnifique Bon A Rien" qui vous sera proposé par la 
Cie Chicken Street. 
Un goûter et une buvette accompagnent cette dernière 
étape au Domaine d'Ognoas. 

05 58 85 92 92 , 
laroutedesimaginaires@lecafemusic.com , 
laroutedesimaginaires.com  

 
 

mailto:assostaba@gmail.com
http://www.laroutedesimaginaires.com/
mailto:laroutedesimaginaires@lecafemusic.com


VILLENEUVE-DE-MARSAN  
Toutes en Art en pleine nature !  
Samedi et dimanche de 10h à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des Journées du Matrimoine, 
l'Association Initiatives Femmes propose à celles qui 
créent, un lieu, un temps, pour venir installer leurs 
œuvres sur un parcours en pleine nature. 
A 15h, une conférence de Marie-Jo Bonnet, historienne 
d'art et écrivaine permettra la rencontre avec Manuelle 
Blanc et son film "Artistes femmes à la force du 
pinceau", Christine Coutris et ses portraits sur le vif, 
Hélène Bass et son violoncelle. 
Restauration assurée par un Food truck de 12h à 16h. 
Retrouvez les artistes de l’exposition collective : 
Atelier coccinelle - Mont de Marsan - 40 
Nicole Baillehache, céramiste – Rouen - 76 
Céline Blaid, sculptrice – Moustey - 40 
Mireille Bonard, artiste visuelle - Saint-Sever – 40 
D. Bouchonneau, aquarelles- Oloron Ste Marie – 64 
Virginie Cetaire Poulpykiss, sculptrice - Biarritz- 64 
Caza Guerillère, artiste artisane – Toulouse - 31 
Hélène Cloua, peintre - Mont de Marsan - 40 
Marie-France Coudert, sculptrice – Mont de Marsan – 40 
Marion Coudert, textile - Perquie – 40 
Laure Dubos, photographe -- Mont de Marsan – 40 
Annie Garnier, restauratrice - Pujo le Plan, 40 
Françoise Iro, peintre - Pouillon – 40 
Nathalie Jaffre sculptrice - Eyres Moncube – 40 
Véronique Lejeune, artiste peintre – Montpellier – 34 
Nancy Lopez, plasticienne, Saugnac et Cambran – 40 
Nathalie Martins Ferreira, Céramiste. Mont de Marsan-40 
Roseline Marino Gualteri, peintre - Bassoues – 32 
Sonia Michel, plasticienne – Seignosse – 40 
Laurence Milon, céramiste – Toulouse - 31 
Stellea Morenas, plasticienne féministe – Sète - 34 
Armelle Normand, artiste peintre – Rouen - 76 
Dany Ollivier, peintre - Brocas les Forges - 40 
Irène Quesnay, plasticienne - Cahors - 46 
Elizabeth Rigot, plasticienne – Eauze - 32 
Tacha, plasticienne – Retjons - 40 
Marie WuIthier, peintre - Mont de Marsan -40 
 
06 32 69 65 59, toutes.en.art@gmail.com  
 
 

LOSSE  
Journée du Patrimoine  
Le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 8h30 

 

Une journée riche en 
activité dans le respect 
des consignes sanitaires : 
Dès 8h30, casse-croûte 
avant le départ à la Salle 
Polyvalente d'une rando 

pédestre de 10 km - A 9h, ouverture du vide-greniers et 
du marché aux produits régionaux avec cuisson et 
vente du pain au four communal. 
Le groupe "Los Amigos" sera là pour animer la journée 
et le rassemblement de véhicules anciens prévu à 11h, 
avant de retrouver le traditionnel repas de la Poule au 
Pot pour lequel les réservations sont obligatoires avant 
le 12/09. 
Pass sanitaire port du masque obligatoires. 
 

05 58 93 60 02, 05 58 93 60 21, réservation repas 
Tarif repas 18€ 
 

TOUJOUSE 

Journée du Patrimoine : Musée du Paysan Gascon  
Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 à 11h 
 

Le Musée du Paysan Gascon vous propose :  
- Une visite libre du musée samedi 18 septembre de 
11h à 19h 
- Une visite guidée du musée samedi 18 septembre de 
14h à 15h 
- Un atelier fabrication de bougies samedi 18 pour les 
jeunes de 14h à 15h 
- Un atelier récolte du miel et dégustation dimanche 19 
septembre de 15h à 16h 
Infos et réservations au 05 62 09 18 11 
Tarif 2 € 
 
 
 
 

 

 

 

 
    
 

 

http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/

