
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fêtes de Pentecôte - SAINTE-FOY 
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin  

 
Sainte Foy vous attend nombreux pour les fêtes de Pentecôte qui débuteront le vendredi 3 avec 
une soirée en musique Tapas et Sangria.  

Samedi, détente sportive pour tous de 15h à 17h avec tir à l'arc et course d'orientation avant la 
messe en musique, l'apéro et à 21h le repas Entrecôte/Frites. 
Dimanche, à 9h30, randonnée pédestre (8km) et concours de pêche amateur, Déjeuner en 
musique autour du Food truck à l'étang et Ambiance karaoké pour la soirée italienne à 20h. 
 
Tapas 2,50 € , Entrecôte/frites 15 €/6 € 

 
 

Théâtre : "Apparences" - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Samedi 4 juin à 20:30 – Salle des Fêtes 

 
Un joli moment de Théâtre vous est offert à Labastide par Ludmila Cescutti et Quentin Ordonnaud 
interprétant une pièce d'Eugène Giuliani. 
 
Entrée Libre 

 
 

 

 

 

Fête au Bourg - SAINT-GOR 
Du samedi 4 au lundi 6 juin  

 
Ce week-end de Pentecôte, Saint-Gor est en Fête. Début des "hostilités" Samedi avec une rando 
cycliste avant une Soirée Foodtruck et à 22h22, "St Gor Disney Parade". 
Dimanche, la musique sera à l'honneur avec l'Harmonie des Petites Landes qui donnera un concert 
dans l'église pour la messe à 11h, animera l'Apéro à 12h30 et la Course Landaise à 17h, suivie à 
20h par la soirée Foodtruck. 
Lundi, rien de tel qu'une rando pédestre à 10h pour se remettre du week-end et assister ou 

participer à la Pétanque. 
 

 

Les Rendez-vous aux Jardins : Musée du Paysan Gascon - TOUJOUSE 
Samedi 4 juin à 09:00 
 

De 9h à 15h, suivez Jean-Pierre Desangles pour découvrir et récolter des plantes 
sauvages comestibles puis cuisinez et savourez ensemble un repas. 
15 € par personne. 
 

De 14h à 16h, retrouvez Nadia Boyer dans le parc du Musée qui vous enseignera tout ce     
que vous pouvez savoir sur l’ortie et autres plantes sauvages comestibles.  

  8 € par personne. 
  05 62 09 18 11  
 

 



Course Landaise – SAINT-GOR 
Dimanche 5 juin à 17 :00 

 
On monte les gradins ce dimanche à Saint Gor, c’est Jour de Course Landaise ! 
avec les coursières de l’Armagacaise  et la cuadrilla Gaetan Labaste. 

 
Entrée 14€ - gratuit jusqu’à 16 ans 
 
 

 

 

Vide Grenier de la Pentecôte – CACHEN 
Lundi 6 juin  à 08 :00 

 
A Cachen on ne badine pas avec la tradition et en ce lundi de Pentecôte, Vide grenier et Repas 
gascon s'installent dans le village. 
Le Comité des Fêtes, la Mairie, le restaurant "Lou Castagné", tous réunis pour vous confectionner 
un Repas Gascon digne de ce nom : Entrée - Sauce de cochon - Cruchade - Dessert - Café, vin. 
Avant ou après être passer à table, animations pour les enfants, concours de pétanque et chasse 
au trésors sur les étals du vide grenier. 
06 99 71 22 78 , 05 58 52 03 26  

Repas 16 € 
 
 

Festival "la Parenthèse" - VIELLE-SOUBIRAN 
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin – Domaine de Lugazaut 

 
Le festival La Parenthèse est un événement privé à destination de toutes et de tous pour 

s’amuser, rêver autour d’activités funs et variées : Concerts, Performances, Jeux, Ateliers, une 
grosse Jam, Cuisine du monde, ... 
Citronnelle et Curcuma vous proposera le vendredi et samedi des plats aux saveurs du 4 coins du 
globe.  
Organisé par l'Association Ranc'Art, Plus de détails sur https://fb.me/e/3nVY7dEfK ou 
https://bit.ly/3jTOC87 
 

06 50 53 34 26  

 

Fêtes Patronales de Lagrange - LAGRANGE 
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin  

 
Trois jours de Fêtes dans une ambiance où règne la convivialité, repas, bandas, animations 
diverses ... 

Soirée Disco Bar le vendredi. Samedi Ball-trap de 10h à 17h et Paëlla en soirée à partir de 20h30 
avant la soirée Disco-bar. Dimanche, après une randonnée de 10km, apéritif en musique à 12h 
avant un repas Tapas y Bandas. 
Pensez à réserver vos repas avant le 8 juin. 
 
06 83 61 09 83 , 06 30 89 14 69  

Paëlla 14 € , Assiette de tapas 6 € 

 
 

Journée Dédente en plein air - SAINT-GEIN 
Samedi 11 juin à 09:30 - Etang 

 
Une journée organisée grâce à l'union de plusieurs associations locales désireuses d'organiser une 

journée détente et conviviale. 
Balade familiale autour de l'étang dès le matin, Apéro et pique-nique, bourse aux plantes, Tournoi 
de Volley loisir, avant de terminer la journée autour d'un repas moules/frites. 
 
06 49 52 12 93  
Moules/Frites , 10 €/5 € 
 

 

 

 



Mechouï - GABARRET 
Samedi 11 juin à 12:00 – Salle d’Animation 

 
Les chasseurs de Gabarret vous proposent ce samedi de partager un Méchouï. Le sanglier 
tournera sur la broche pour le plaisir des gourmets, mouton et saucisses seront sur le grill pour les 

non amateurs de gibier. Une entrée, des frites et un dessert complèteront le déjeuner dans une 
ambiance sympathique animée par la Banda Los Amigos. 
 
05 58 44 90 86, 06 77 44 67 52  

Repas 15 € , Tarif réduit 5 € 
 

 

 

Concours de Quilles - PERQUIE 
Dimanche 12 juin à 09:00 

 
Très lié à l'histoire, la culture et l'identité même de nos territoires gascons, ce jeu sportif 
traditionnel des "quilles gasconnes" illustre parfaitement l'esprit du sport en milieu rural.  
Conviviales, accessibles, ludiques et intergénérationnelles, elles verront s'affronter ce dimanche à 
Perquie les acteurs du Challenge mixte par équipe. 
6 quilles au sol, un maillet de bois à la main, l'objet du lanceur est alors de conserver debout une 

seule quille, pas si simple ! 

 

 

Journée Découverte de la Course Landaise - GABARRET 
Dimanche 12 juin à 16:00 

 
Dès le matin, sur un stand du marché, appréciez le travail de la fabrication des vêtements du 

coursayre avant de participer à 10h à une visite commentée des arènes. 
A partir de 11h vous pourrez assister au travail toujours délicat du débarquement des coursières.  
Dès 16h, les écarteurs et sauteurs de la cuadrilla Julien Labadie seront face aux vaches de la 
Ganadéria Aiguillon. 
Venez découvrir et apprécier la fougue des vaches landaises et l'agilité des écarteurs et sauteurs 
de la cuadrilla dans ce haut lieu de la Course Landaise. 
 

Plein tarif 10 € 
 

 

Courses de Chevaux - GABARRET 
Lundi 13 juin 2022 
 

7 courses au programme ce lundi à l'hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop 
et 2 courses trot. 

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie "Nathalie Desoutter" avec au 
menu : Melon et chiffonnade de jambon, Escargots à la landaise ou Poulet basquaise, Fromage et 
Dessert (vin compris) 
 
06 85 26 23 59 , 07 78 95 44 99  
Entrée hippodrome 6 € , Repas 22 € 
 

 

Parleboscq en Fête - PARLEBOSCQ 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin  

 
Le comité des fêtes de Parleboscq vous donne rendez-vous pour 3 jours de fête. Concours de 
Belote le vendredi à 21h.  

Samedi, ouverture de la journée avec un concours de pêche et un Ball-trap avant de se retrouver 
autour des Gascounéjades (ventrêche, saucisses, oeufs, fromage, 1 verre de vin), concours de 
pétanque à 14h, apéro et Repas Moules/Frites à 20h30 suivi du Bal. 
Dimanche, après la messe à 10h30 et la pesée du jambon à 11h30, Repas aux escargots à 12h 
pour clôturer les Fêtes avec gourmandise. 
05 58 44 32 07  

 Gascounéjades 8 € - Moules/Frites 14 € / 7 € - Escargots 25 € / 13 € 
 
 

 



La Nuit des Quilles - SAINT-JUSTIN 
Vendredi 17 juin  

 
Chaque année en juin, à la nuit tombée, les "quillous" se donnent rendez-vous sur la place de la 
bastide. Sous les étoiles, les quilles s'entrechoquent, trois devant, trois derrière et trois joueurs par 

équipe pour lancer tour à tour le maillet. Une seule doit rester debout. A vous de jouer! Accès libre, 
buvette, grillades et ambiance bon enfant. 
 
clap.saintjustin@gmail.com 

 

Fêtes de Montégut - MONTEGUT 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 

  
C'est la Fête à Montégut, le village s'anime dès vendredi 21h autour d'un Concours de Belote. 
Samedi à 15h, le concours de pétanque ouvre les festivités du jour avant un vin d'honneur et un 

Repas Bodega "Poulet Crapaudine" entouré d'une assiette landaise, frites, fromage, tarte aux 
pommes (pensez à vous inscrire avant le 12 juin au 06 47 71 90 17) 
Dimanche sur la place des platanes, Vide Grenier de 8h à 17h avec à partir de 10h exposition et 
défilé de voitures anciennes. 
 

Repas 14 € / 7 € 
 

Conférence : "Frères des arbres, l'appel d'un chef papou" - GABARRET 
Mercredi 22 juin à 18:00 

 
« Lorsque tous les arbres auront disparu, les hommes disparaîtront à leur tour ». La déforestation 
est une catastrophe écologique pour la planète. 
Film réalisé par Marc DOZIER et  Luc MARESCOT, suivi d’un débat en présence du chef papou 
Mundiya KEPANGA  et de Marc DOZIER, 
Conférence suivie d'un verre de l'amitié.  

Entrée sur inscription, pensez-y ! 
 
07 49 26 11 60 , https://conferencesenarmagnac.fr  
Entrée 7,50 € / 5 € 

 
 

Foodtrucks et Musique - GABARRET 
Du mardi 28 juin au mardi 30 août à 19:00 – Place des Arènes 

 
Le 28 juin sonnera le départ de la 2ème Saison des Soirées "Food truck et Musique à Gabarret". 
Tous les mardis soir, les Food Trucks s'installent sur la place des arènes. Pizzeria, burgers, cuisine 
réunionnaise, africaine, un éventail de saveurs à déguster en partageant un moment festif animé 
par un groupe de musiciens, un spectacle, ... une excellente idée pour retrouver un peu de 
convivialité et profiter de la douceur des soirées estivales. 

 
06 70 98 70 64 , 06 52 98 93 97 , asso.acpg@gmail.com 
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