Dernière minute
Concert
Organisé par l'association Les Amis de Mazères

30 juillet

18 h 00
Eglise de Mazères

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Retrouvez le duo "Deux vois d'ici et d'ailleurs" pour un concert de chant baroque à l'église de Mazères.
Informations pratiques :



Libre participation

La semaine prochaine
Randonnée vigneronne : les fontaines de Moncaup
Organisée par le domaine du Clos Basté

04 août

10 h 30
Clos Basté

MONCAUP
Partez à la découverte des fontaines de Moncaup et profitez des vins du domaine du Clos Basté !
C'est un parcours de entre 8 et 10 km qui vous attend pour vous faire découvrir ces fontaines, ponctué de pauses gourmandes (casse-croûte et
grillades en pleine nature).
Après votre randonnée, retour au Clos Basté pour le dessert, le café, la dégustation des vins et la visite du domaine.
Casse-croûte :
Charcuterie locale et délice du jardin
Déjeuner :
Grillades accompagnées de légumes de saison
Informations pratiques :




Tarifs : 18 € adulte I 8 € enfant de moins de 12 ans
Réservations avant le 1er août : 05 59 68 27 37

La guinguette du petit pont
Organisée par l'Association Roue Libre

05 août
14 h 00

A Jû-Belloc, prendre direction Mazères, traversez le petit pont et vous y êtes

JU-BELLOC
La Guinguette du petit pont vous propose une grande journée animée !
Au programme :

14 h 00 : Gratiféria. Le concept est simple : c'est un vide greniers mais tout y est gratuit.
Tout l'après-midi : jeux en bois avec un animateur de RPGers et balade commentée en canoë sur l'Adour avec un animateur de la Maison de l'Eau (pensez à
une tenue adaptée. Gratuit). Mais aussi, performance graph.
17 h 00 : spectacle d'hypnose par le Professeur Pawlak. Son spectacle, Hypnose Académy, vous fera découvrir les arcanes de cet art, l'occasion d'entrer
dans l'univers passionnant de votre inconscient. Participation libre.
En soirée : apéro puis premier concert avec Apache et le Quincho (groupe aux influences rock et musique festive). Intermède assuré par Lucien, l'homme
fête foraine, un vrai gyro et des spots pour une expérience "épileptique". Puis, deuxième concert avec 3ème Class, groupe qui perpétue la tradition musicale
toulousaine en fusionnant ska, groove, reggae, hip-hop et musiques du monde dans des compositions explosives.
Informations pratiques :



Renseignements : rouelibre32@gmail.com

Moutouade
Organisée par le Conseil Municipal

06 août
12 h 00
Place de la mairie

LASCAZERES
Le conseil municipal de Lascazères vous invite à une Moutouade ! Un repas animé avec le Trio Couleur café...
Vous assisterez également à la remise des prix du concours des Maisons Fleuries.
Au menu :
Melon de Lectoure au floc de Gascogne
Jambon de Bayonne
Agneau grillé au feu de bois
Haricots tarbais "à notre façon"
Fromage des Pyrénées pur brebis
Croustades
Café et pousse café
Vins du Pays de Gascogne, Madiran, Pacherenc du Vic Bilh
Informations pratiques :





Repas : 18 € (vins compris) I Apéritifs : 2 €
Inscriptions à la Mairie de Lascazères jusqu’au 2 août : 05 62 96 35 39 ou 06 08 57 71 17
Pensez à apporter vos couverts

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

07 août
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

09 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

Banquet médiéval
Organisé par le Parc aux rapaces de Madiran

10 août
20 h 00
Parc aux rapaces

SAINT-LANNE
Venez ripailler à la table du seigneur, vous divertir avec ses troubadours, ménestrels et fauconniers !!
Informations pratiques :




Tarifs : 25 € pour les adultes I 12 € pour les enfants ( de 4 à 11 ans )
Informations et réservations : 05 62 33 31 62

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

Pour retrouvez en détail toutes ces animations, rendez-vous sur notre site internet :

ICI

Pour tout renseignement , l'équipe de l'Office de Tourisme est à votre disposition au 05.62.96.39.09

