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Exposition de céramiques et de peintures
Organisé par le Syndicat d'initiative de

du 21 au 28 Aout
Église de Mazères

CASTELNAU RIVIERE BASSE
Renseignements : 05 62 31 92 63

"Viniscene" Concert et repas
Organisé par le Château de Viella

22 Aout
A 19h

Château de Viella

VIELLA

Le temps d'une soirée dans la salle d'honneur du Château, venez apprécier l'alliance
gourmande du vin, de la gastronomie et du spectacle. Dégustez les Madiran et Pacherenc
du Vic Bilh du domaine, savourez les mets judicieusement accordés et profitez du concert des
Hot Dogz.
Vous pensiez le rock’n roll mort et enterré ? De Memphis à Toulouse, les Hot Dogzravivent la
flamme des années 50 à leur sauce, et on en redemande… Voilà un an que ces trois gars
usent et abusent des riffs entêtants du genre, et poussent la voix en souvenir de leur enfance.
Car ils ont grandi avec le rock’n roll, eux qui sont nés bien après son âge d’or. Slim, tantôt
murmure, tantôt hurle, et porte la voix de ses maîtres tout en lacérant sa guitare électrique.
Jam tape et swing sa batterie rouillée par l’usure et le froid de la rue. Tchak affine les mélodies
et claque les tempos endiablés sur sa contrebasse si charismatique, et c’est avec fidélité qu’ils
honorent les grands noms du rock’n roll. The Hot Dogz sont là pour passer avec vous la soirée
que vous auriez voulu passer…il y a 50 ans !
Tarif: 35 la soirée, Reservations : Alain Bortolussi , Mail :
05 62 69 75

contact@chateauviella.fr, Téléphone :

"Dans le cadre du Rout'art" l'art visuel
Proposé par Pierre Canivenq

22 Aout
10h

Atelier photo

ESTIRAC

Découvrez l'art et l'artisanat local chez Pierre Canivenq qui vous présentera son métier et vous
montrera toute la complexité du travail de photographe. De cette rencontre vous repartirez
avec votre portait de famille. 2 par personne à 10h tous les jeudis et sur rendez
vous. Renseignements: Atelier photo 8 route fleurie à Estirac Tél : 05 62 96 35 48
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"Dans le cadre du Routard" l'art du gout
Proposé par par Gérard Rever

23 Aout
11h

pâtisserie des Allées

MAUBOURGUET

Découvrez l'art et l'artisanat local chez Gérard Rever, pâtissier chocolatier depuis 55 ans.
Venez découvrir son laboratoire et apprendre l’art de faire des pâtes de fruits. Fraise ou
abricot vous repartirez avec votre production pour gouter encore et encore le fruit de cette
rencontre.
5 par personne à 11h tous les vendredis Renseignements : Office de Tourisme Tél : 05 62 96
39 09

Le vin au fil des sens
Organisé par le château de Viella

25 Aout
à Partir de 9h
Château de Viella

VIELLA
Tous les dimanches de l'été, le Château de Viella vous accueille pour une journée placée sous le signe de l’échange et de la
convivialité. Venez découvrir le monde du vin « autrement », en passant par le plaisir de tous les sens …
Écoutez Alain BORTOLUSSI vous raconter son histoire, sa passion, son travail de vigneron.
Admirez les réalisations telles la tonnelle ou la cabane dans l’arbre qui jalonne votre ballade dans les vignes.
Arrêtez-vous un moment pour contempler la superbe vue qu’offre la pergola sur les coteaux gersois.
Humez les différents parfums que propose le jardin des senteurs… Y reconnaîtrez-vous quelques arômes que l’on
retrouve dans le vin ?
Touchez la pierre chargée d’histoire du majestueux château, puis caressez le bois brut et noble des barriques qui
reposent en ses caves et façonnent paisiblement les Madirans du domaine.
Dégustez finalement nos vins dans la chaleureuse salle de réception du château au cours d’un repas
gastronomique.
Contact : Alain Bortolussi, Mail : contact@chateauviella.fr, Téléphone : 05 62 69 75 81

Crouseilles fête l'été
Organisé par le Château de Crouseilles

25 Aout
11h, 15h et 17h
Château de Crouseilles

Crouseilles
« Crouseilles fête l’été » c’est des visites de chais tous les dimanches et des animations placées sous le signe de la culture et
de la convivialité.
Chaque dimanche, un vigneron vous guide à travers le vignoble et les chais à 11h, 15h et 17h.Chacun, vous parle de son
métier de vigneron, de son lien avec la cave avant de vous faire déguster les grands vins de Madiran et Pacherenc du VicBilh.
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Dimanche 25 Aout, visite avec Joël Manaud

"Dans le cadre du Rout'art" l'art du fer
Organisé par Mr Bailleul

26Aout
10h

Beau Fer Déco

MADIRAN

Découvrez l'art et l'artisanat local chez Mr Bailleul, ferronnier et artiste, qui vous initie à l'art de
manier le fer. De cette rencontre et de son atelier, vous repartirez avec votre porte clé.
10 par personne à 10h tous les lundis.
Renseignements : Beau Fer Déco 5 impasse des carrières MADIRAN Tèl: 06 71 68 48 89
Pour tout renseignements , l'équipe de l'Office de Tourisme est à votre disposition au
05.62.96.39.09
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