Dernière minute
Bal de l'été

Organisé par le comité des fêtes

22 Juillet

23 h 30
Pont de l'Adour

LABATUT-RIVIERE
Dans le cadre de la fête locale du village, profitez du bal Springbreak animé par le Podium Magic Night.
Possibilité de camper sur place, sous conditions.
Informations pratiques :



Informations : 06 40 66 75 14

La semaine prochaine
Partir en livre

Organisé par la Médiathèque de Maubourguet

27 Juillet

15 h 00 - 17 h 30
Piscine municipale

MAUBOURGUET
Dans le cadre de l'événement national "Partir en livre", la médiathèque de Maubourguet vous retrouve à la piscine municipale pour partager
avec vous quelques-uns de ses livres.
Informations pratiques :





Gratuit
Tarifs entrée piscine ICI
Informations : 05 62 96 49 08

Festival Musique et Vins en Madiran
Organisé par l'Association Musique et Vins en Madiran

27 Juillet
19 h 00

Château Montus

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Le festival apportera au Château Montus un style de concert très différent des autres années. Pour cette fois, pas de piano ni de musique romantique, nous
accueillerons un ensemble de musique baroque tout à fait particulier.
L’Ensemble « Suonatori » (en italien : musiciens), installé en région toulousaine, est composé de sept musiciens jouant sur des instruments anciens.
Le programme qu’ils nous proposent, la « Baroque Jam Session » est composé de danses latines de la période baroque ; il vise à décloisonner les styles
musicaux en mettant en évidence la filiation naturelle existant entre les musiques improvisées de la période baroque et celles de la période actuelle.

Ce projet, ayant comme politique un répertoire qui se veut sans limites de styles et d’époques, associe des instruments rares qui ne se côtoient généralement
pas.
A 16 h 00, profitez d'une visite guidée des terroirs du Château Montus I Sur réservation : 05 62 31 91 34 I Tarif : 10 €
Informations pratiques :







19 h 00 : soirée concert de l'ensemble Suonatori « Baroque Jam Session » :
Dégustation des vins d'Alain Brumont accompagnée de mets et commentée par l'eonologue Pierre Cazamayon, en musique avec les ensembles
Le trio des cordes dans le vent, le Syl'vin Quintet et les Cuivres des Pyrénées.
Suivi du concert de l'ensemble Suonatori « Baroque Jam Session »
Tarifs : 28 € │Réduits -3 € (adhérents, partenaires, abonnement à 3 concerts) │Demi-tarif pour les adolescents, étudiants, demandeurs
d'emploi, concert gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations et réservations : 09 66 88 75 96, 05 62 96 86 10 ou sur www.musiqueenmadiran.fr

Viniscènes
Organisé par le Château de Viella

27 Juillet
20 h 00
Château

VIELLA
Venez découvrir une soirée dégustation-spectacle au cours de laquelle Alain Bortolussi vous présentera les vins
du domaine servis en accord avec un savoureux cocktail dînatoire. La soirée sera ponctuée par d’excellentes
prestations musicales !
Votre soirée avec le groupe " Wallace " Chanson française brute de coffre !
De la chanson française avec une couleur sonore inimitable, quelques grammes de rage, de tendresse, du violon, des guitares manouches,
des synthétiseurs... R1 Wallace, cofondateur des Hurlements d'Léo, nous revient toujours avec le poing fermé, mais cette fois-ci sur un médiator.
Un mariage avec deux instrumentistes à qui il amène sa poésie brute de coffre, et voici Wallace.
Informations pratiques :




Tarif : 35 € comprenant repas, vins et spectacle
Réservations : 05 62 69 75 81 ou contact@chateauviella.fr

Randonnée pédestre - fontaines et vignes de Moncaup
Organisée par le Château Floris

29 juillet
20 h 00
Départ mairie

MONCAUP
Randonnée, dégustation et repas proposés par le Château Floris et l'association " Gens de la Fontaine "
Programme :
18 h 00 : Départ de la randonnée, rendez-vous devant la mairie
A mi-parcours (au Château Floris) : une dégustation avec un commentaire sur l'origine et l'historique de Moncaup
19 h 00 : Retour au foyer, dégustation commentée des millésimes du Château Floris accompagnée d'une vidéo projection sur les travaux de la
vigne
20 h 00 : Repas avec animation musicale, chants traditionnels (au foyer)
Menu :
Tapas

Poulet aux oignons de Trébons accompagné de frites
Fromage du Pays, salade
Dessert surprise avec son verre de Pacherenc
Café
Informations pratiques :




Tarif repas : 15 € vin non compris
Réservations avant le 23 juillet : 05 59 68 17 41

Concert Ting A Ling Jazz New Orleans
Organisé par la mairie de Villefranque

29 juillet
18 h 45
Eglise

VILLEFRANQUE
Le temps d'une soirée, vous allez voyager jusqu'à la Nouvelle Orléans !
La Mairie de Villefranque vous propose une soirée concert avec le groupe de JAZZ New Orleans TING A LING.
Le concert sera suivi d'un buffet campagnard en compagnie du groupe.
Informations pratiques :



Entrée + Buffet : 12 €

Vide greniers
Organisé par l'association Arthésia

30 juillet
7 h 00

Salle des fêtes et place

SOMBRUN
Vide greniers organisé par l'Association Arthésia.
Informations pratiques :




Tarifs : 4 € le mètre avec table dans la salle, 3 € sur le parking
Inscriptions : 06 83 53 52 68

Atelier : l'eau au jardin et le monde des abeilles domestiques
Organisé par la Maison de l'Eau de Jû-Belloc

31 juillet
10 h 00 - 12 h 00
Maison de l'Eau

JU-BELLOC
Grâce à des ateliers, vous apprenez à économiser l'eau, la préserver et à connaître le sol.
Puis, allongés près de la ruche, vous découvrez l'abeille mellifère et la vie de la colonie.

A partir de 6 ans.
Tunique et gants fournis mais pensez à venir avec un pantalon long, des chaussettes et des chaussures fermées.
Informations pratiques :




Tarif : 5 €
Inscriptions obligatoires : 05 62 08 35 98

Dégustation insolite au Moulié
Organisée par le Domaine du Moulié

02 Août

18 h 30
Domaine du Moulié

CANNET
Tout l'été, découvrez le domaine du Moulié, à Cannet, de façon surprenante !
Selon le temps, Michèle vous reçoit autour du puits, à la forge,sous le chêne de l'alliance du domaine ou encore sur le plateau face au magnifique panorama,
pour déguster les vins accompagnés de petits encas de la ferme.
Attention : dress code exigé ! Pour connaître le thème de chaque soirée, rendez-vous sur la page Facebook du Domaine le dimanche précédant !
Informations pratiques :




Tarifs : 5 € I Gratuit pour les enfants
Inscriptions : 05 62 69 77 73

Cinéma en plein air

Organisé par le Château de Crouseilles

02 Août

19 h 00
Château

CROUSEILLES
Une soirée cinéma à découvrir au Château de Crouseilles ...
Programme :
19 h 00 : Visite guidée de la cave et du chai façon "Roadmovie" - Gratuit
20 h 00 : Repas champêtre proposé par les vignerons de la Cave de Crouseilles
22 h 00 : Projection du film "Saint Amour" de Benoît Delépine et Gustave Kerven, avec Gérard Depardieu, Benoît Poolvorde, Vincent Lacoste
L'histoire :
"Tous les ans, Bruno fait la route des vins... sans quitter le salon de l'Agriculture ! Mais cette année, son père, décide sur un coup de tête de l'emmener faire
une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s'ils trinquent au Saint-Amour, ils trinquent bien vite aussi à l'amour tout court... entre belles cuvées et
femmes rencontrées au cours de leur périple..."
Informations pratiques :





Tarif repas : 14 € vin compris
Réservations : 05 59 68 57 14
Entrée libre pour le film, en cas de mauvais temps possibilité de repli dans la salle du Château.

Viniscènes

Organisé par le Château de Viella

03 Août

20 h 00
Château

VIELLA
Venez découvrir une soirée dégustation-spectacle au cours de laquelle Alain Bortolussi vous
présentera les vins du domaine servis en accord avec un savoureux cocktail dînatoire. La soirée sera
ponctuée par d’excellentes prestations musicales!
Votre soirée avec le groupe " Transat " Trio franco-canadien.
C'est l'histoire de deux hommes, d'un luthier canadien qui rencontre un violoncelliste franco-basque. Chemin faisant, ils croisent la route d'une femme
violoniste et spécialiste du bruitage en tous genres, praticienne du "bayou" et du fou rire harmonique.
Informations pratiques :




Tarif : 35 € comprenant repas, vins et spectacle
Réservations : 05 62 69 75 81 ou contact@chateauviella.fr

Et aussi, tout l'été ...
Tous les MARDIS :




Balade à vélo I 9 h 30 I Maison de l'Eau - JU-BELLOC I Gratuit I Inscriptions : 05 62 08 35 98
Le mardi du vigneron - dégustation commentée I 11 h 30 I Maison des vins - MADIRAN I 3 € I Informations : 05 62 31 90 67

Tous les MERCREDIS :





Descente de l'Adour en kayak I 9 h 00 et 13 h 30 I Maison de l'Eau - JU-BELLOC I 10 € I Inscriptions : 05 62 08 35 98
Les mercredis au Moulié I 10 h 00 balade pédestre I Domaine du Moulié - CANNET I Gratuit I Informations : 05 62 69 77 73
Atelier vin et déjeuner - visite de la cave, dégustation et déjeuner I 11 h 00 I Château de Crouseilles - CROUSEILLES I 20 € I Inscriptions : 05 59
68 57 14

Tous les JEUDIS :




Balade au cœur du site naturel I 9 h 00 et 13 h 30 I Maison de l'Eau - JU-BELLOC I 10 € I Inscriptions : 05 62 08 35 98
Apéro bio du vigneron I 18 h 00 I Clos Basté - MONCAUP I 5 € adulte, 2 € enfant I Inscriptions : 05 59 68 27 37

Tous les VENDREDIS :



Atelier pêche I 9 h 45 -12 h 00 I Maison de l'Eau - JU-BELLOC I 5 € I Inscriptions : 05 62 63 41 50

Tous les DIMANCHES :





Le vin au fil des sens - visite du château et repas gastronomique I 11 h 00 I Château de Viella - VIELLA I 33 € I Inscriptions : 05 62 69 75 81
Un dimanche, un vigneron - visite de la cave avec un vigneron I 11 h 00, 14 h 00 et 16 h 00 I Château de Crouseilles - CROUSEILLES I Gratuit I
Informations : 05 59 68 57 14
Portes ouvertes au domaine Les Pyrénéales I 14 h 00 - 18 h 00 I Domaine Les Pyrénéales - chemin de Las Techeneres - MADIRAN I Gratuit I
Informations : 06 88 39 59 00

