Adour-Madiran : les animations (du 6 au 18 août 2016)
Concert Ting a Ling Jazz New Orleans
6 août
18 h 30
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.
Et pour vous mettre dans l'ambiance, on vous réserve un de leurs morceaux (Cliquez sur le lien ci-dessous).
http://tingaling.free.fr/menu/Musiques/climax_rag.mp3
Informations pratiques :



Entrée + Buffet : 12 €

La guinguette du petit pont
6 août
14 h 00

A Jû Belloc, prendre direction Mazères, traverser le petit pont et vous y êtes !

JU-BELLOC
La guinguette du petit pont vous propose des animations pour tous !
Programme à partir de 14 h 00 :
Grafiteria : Triez vos armoires, apportez, emportez, tout est gratuit !
Balade découverte des cistudes avec la Maison de l'Eau
Marché Gourmand : four à pain mobile, dégustation de vins en biodynamie avec le Clos Mets d'Âmes, fromages et glaces de la ferme Trencalli.
Soirée en musique avec : Tzigan-africansound fanfare, Tobrogoï et les mobylettes, Kombo Loco, rock social et chansons associables.
Informations pratiques :




Bar et restauration sur place
Renseignements : rouelibre32@gmail.com

La semaine prochaine
Rando du mercredi Spécial été
Organisée par l'Office de Tourisme Val d'Adour et Madiran

10 août
19 h 00
Départ église

MAUBOURGUET

Christine vous emmène en balade ...
Informations pratiques :





Tarif : 2 € par personne I Gratuit pour les moins de 12 ans.
N'oubliez pas de prévoir de l'eau et des chaussures de marche.
Informations à l'Office de Tourisme : 05 62 96 39 09.

Viniscènes - Alima (musique folk-world dans un univers féminin)
Organisées par le Château de Viella

11 Août
20 h 00

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 domaine, savourez les mets
judicieusement accordés aux vins, profitez d’une
représentation artistique de qualité !
Informations pratiques :




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

Fêtes de Madiran et Fête du Vin
13 - 16 août

MADIRAN
Retrouvez le programme de la fête de Madiran sur notre site internet : http://www.tourisme-adour-madiran.com/agenda/Fete-de-Madiran-/1795/0

Rejoignez le Comité des Fêtes pour la grande fête annuelle de Madiran !
Au programme :
Samedi 13 :

10 h 00 : finales du tournoi de tennis
10 h 30 : jeux pour enfants.
19 h 00 : remise des prix du tournoi de tennis
19 h 30 : soirée tapas animée par les Fantaskes.
22 h 30 : concert avec l'orchestre Dune.
Dimanche 14 :

10 h 00 : grand marché sous la halle et dans les rues du village, journée et nuit
12 h 00 : grillades des chasseurs sous le châpiteau
15 h 00 - 19 h 00 : ouverture de l'espace vin avec dégustation et rencontres des
vigneropns. Verre 5€.
18 h 30 : repas du terroir concocté par les Jeunes Agriculteurs de Lembeye, Garlin
et Maubourguet. (13€.)
18 h 30 - 21 h 00 : soirée animée par le groupe Hexley Nu Soul
22 h 00 : concert exceptionnel de Patrick Sébastien. Tarifs concert Patrick Sébastien
: entrée adulte 20 € I Entrée moins de 12 ans : 12 € I Gratuit pour les moins de 8
ans. Repas des Jeunes Agriculteurs + entrée concert : 30€ . Renseignements : 05
62 96 39 09
00 h 00 : concert du grand orchestre Thierry Tacinelli
Lundi 15 :
Toute la journée, grand marché, fête foraine, exposition de matériel agricole ancien,
animation dans les rues par les Dandy's de l'Armagnac, démonstration et initiation au
jeu de quilles avec maillet sur le cours de tennis.

10 h 00 - 19 h 00 : Ouverture de l'espace vin avec dégustation et rencontres des
vignerons. Verre 5€.
Animations pour les enfants.
10 h 00 : messe des vignerons avec Michel Etcheverry, les confréries et les
chanteurs du Vic-Bilh
11 h 00 : défilé des confréries avec la banda les Dandy's de l'Armagnac
11 h 30 : grand chapitre de la Viguerie Royale de Madiran
12 h 30 : repas sur la Place Doussine animé par Michel Etcheverry
12 h 30 : repas Laguillon sous chapiteau - midi et soir
14 h 00 - 17 h 00 : après-midi animé par le groupe Hexley Nu Soul
19 h 00 : repas Bodéga par l'ASM Handball
22 h 00 : concert du grand orchestre Thierry Tacinelli
23 h 30 : feux d'artifice
Mardi 16 :
16 h 00 : grand prix cycliste
19 h 30 : apéritif avec les Boléros Burgais suivi d'une paëlla Géante. ( 14 € )
23 h 30 : bal disco avec le podium Décibel.

Concert de Patrick Sébastien
Organisé par le Comité des fêtes de Madiran

14 août
22 h 00
Parking de la salle des sports

MADIRAN

A l'occasion des fêtes de Madiran, le comité des fêtes vous propose un concert inédit de Patrick Sébastien !
2 heures de spectacle, avec pas moins de 10 musiciens sur scène, où il enchaine ses meilleures imitations et surtout ses tubes populaires que l’on
connait tous ! Imitateur hors pair, visage incontournable de la télévision française et chanteur dont les tubes sont synonymes de fête, il sera à
Madiran pour vous faire rire, vous faire chanter et vous émouvoir...
Informations pratiques :




Tarif : entrée adulte 20 € I Entrée moins de 12 ans : 12 € I
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Entrée + repas des Jeunes agriculteurs : 30 €

Fêtes de Madiran à l'Estanquet
Organisées par l'Estanquet

13 - 15 août

MADIRAN
Pendant les fêtes de Madiran, l'Estanquet vous a concocté des menus ou assiettes pour vous restaurer avant d'aller faire du manège en
famille, avant de danser toute la nuit au bal, entre 2 dégustations sur l'espace vin !
Menus :
Moules, frites, fromage et dessert - 11 € uniquement le 13 et 14 Août
Melon, jambon ou terrine poisson, Axoa de veau ou confit de canard ou entrecôte, tourtière aux pommes, 1 verre de vin de Madiran - 14,50 €
Nouveauté 2016 : Lunch Box Pitchouns
Chipolatas,frites, 1 jus Oasis et 1 compote - 6 €
Et à la carte :
Axoa de veau, riz - 9,50 €
Confit de canard, frites - 10,50 €
Entrecôte, frites - 12,50 €
Magret de canard entier, frites - 15,90 €
Informations pratiques :





Midi et soir
Vente de tickets à partir du 5 Août
Réservations : 05 62 55 35 44

Les samedis gourmands de Mélanie
13 août
11 h 00
Chai Doléris

LEMBEYE
La gourmandise est votre seconde nature ? Voilà ce qui pourrait devenir votre rdv incontournable !
Mélanie, la gardienne du chai Doléris à Lembeye, vous invite tous les deuxièmes samedis du moi pour une dégustation mets et vins, accordé à
la perfection... exceptionnellement ce rendez-vous sera vendredi !
En compagnie des producteurs et vignerons, vous dégusterez les vins de la Cave de Crouseilles accordés avec les saveurs des produits locaux.

Ce samedi : Pacherenc du Vic-Bilh Doux et Sec avec le fromage des Pyrénées de la Bergerie du Tilh (Artigueloutan)
Informations pratiques :




Gratuit
Renseignements et réservations : 05 59 68 20 79 ou chaidoleris@crouseilles.fr

Les autres dates :
17 septembre : lors des journées du Patrimoine, les vieux millésimes vieillis dans le chai souterrain avec les croustades d'Isabelle Ducourneau
(Courties)

Banquet Médiéval

Organisé par le Parc aux Rapaces de Madiran

13 août
20 h 00
Le Parc aux rapaces

SAINT LANNE - MADIRAN
Venez ripailler à la table du seigneur, vous divertir avec ses troubadours, ménestrels et fauconniers !!
Tarif : 20 € pour les adultes - 12 € pour les enfants ( de 4 à 11 ans ) I Informations et réservations : 05 62 33 31 62
Le Banquet Médiéval vous est proposé tous les samedis soir jusqu'au 23 Août ...

Les Feux de l'Adour
14 août
20 h 00

Pont de l'Adour

LABATUT-RIVIERE
Venez participer au grand repas champêtre avec animation musicale au bord de l'Adour. Après vous être régalés, vous pourrez assister au Spectacle
Pyrosymphonique, bien installés sur les rives du fleuve.
Au menu :
Entrée
Entrecôte garni
Fromage - Dessert
Café - vin compris
Pensez à apporter vos couverts !
Informations pratiques :





Repas 20 h 00 │ Feu d'artifice 23 h 30
Tarifs : menu adulte 15 €│enfant - de 10 ans 8 €
Réservation conseillée avant le 12 Août à l'Agence Postale 05 62 96 34 00, à la Mairie 05 62 96 37 05 ou 06 03 21 11 41 ou à l'Office de
Tourisme à Maubourguet.

Concert d'orgue
18 août
20 h 30
Eglise

MAUBOURGUET
Venez assister au concert d'orgue donné par Anne-Marie LABUSQUIERE avec la participation de Lucie au chant, pour une balade à travers les siècles...
Concert au profit du secours Catholique.
Informations pratiques :



Participation libre

Et toujours ...
Exposition "Un deuxième regard"
29 juillet au 21 août
15 h 00 - 18 h 30 (sauf lundi)
Galerie Peleyre et Eglise de Mazères

SAINT-LANNE et CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
L'Association Peleyre vous convie dans 2 lieux différents pour admirer une exposition collective de femmes artistes : "Un nouveau regard".
Informations pratiques :




Entrée gratuite
Informations Association Peleyre : association@peleyre.fr ou 05 62 31 96 44

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

