Adour – Madiran (Les animations du 31 juillet au 7 août)
Dernière minute
Concert de chorale
31 juillet
17 h 00

Eglise de Mazères

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Un Concert de la chorale Cants Mesclats sera donné en l'Eglise de Mazères. Leur répertoire se promène dans les Pyrénées, du Pays Basque à la
Catalogne, vers les îles de la Méditerranée, l’Italie, le Portugal etc… et quelques incursions dans des domaines plus spécifiques comme les chants Judéoespagnols de la tradition Séfarade.
Information pratiques :



Participation gratuite

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

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

3 août
9 h 00

Départ église

VIDOUZE
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, un couvre-chef et des chaussures de marche
Informations à l'Office de Tourisme : 05 62 96 39 09

Vins et gourmandises
Organisés par le CIVAM Val d'Adour et Madiran

5 Août
19 h 00

Domaine de la Rose chez André Broqua

BEAUMARCHES

Les producteurs du CIVAM Val d'Adour et Madiran vous invitent à des apéritifs vins et gourmandises.
Marché, rencontres des producteurs, apéritif vins, assiettes gourmandes & le tout en musique !
Renseignements : 05 62 69 33 07

Vidouze en fête
Organisé par le Comité des Fêtes

5 - 7 août

VIDOUZE
Programme
Vendredi:
20 h 00 : Repas du comité
Menu :
Galettes western
Wings de poulet, travers de porc marinés et ventrêche
Poêlé de légumes
Salade
Sunday avec ses cookies
23 h 00 : Bal d'ouverture animé par le podium Galactica
Samedi :
13 h 30 : Grand prix cycliste des fêtes
23 h 00 : Bal du comité animé par le podium Galactica
Dimanche :
10 h 00 : Départ de la sérénade
12 h 00 : Apéritif servi par le Conseil Municipal
20 h 00 : Buffet campagnad
00 h 00 : Bal de clôture animé par le podium Galactica
Informations pratiques :




Réservation repas jusqu'au 29 juillet : 06 69 91 79 49 ou 06 64 81 61 37 ou 07 81 69 62 01
Tarifs repas : adultes 14 €, enfants 7 € ( de 4 à 10 ans ), gratuit pour les - de 4 ans

Fête locale
Organisée par le Comité des Fêtes

6 et 7 août

LARREULE
Programme :
Samedi :
12 h 00 : Apéritif

14 h 00 : Concours de pétanque ( 120 € + engagement )
19 h 00 : Apétitif animé par " Les cousins d'un soir "
20 h 00 : Repas tapas
21 h 00 : Soiré animée par l'orchestre " Couleur Café "
Dimanche :
10 h 00 : Début de la sérénade

Informations pratiques :



Tarif du repas Tapas : 3 € le tapas ou 20 € formule : 5 tapas et 1 bouteille de vin

Banquet Médiéval

Organisé par le Parc aux Rapaces de Madiran

6 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 )Informations et réservation : 05 62 33 31 62
Le Banquet Médiéval vous est proposé tous les samedis soir jusqu'au 23 Août ...

Moutouade, expo
7 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...
Exposition de Patchwork dans la salle du Conseil Municipal.
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
Agneaux grillés 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) gratuit pour les enfants de moins de 10 ans I Apéritifs : 2 €
Inscriptions à la Mairie de Lascazères jusqu’au 2 août : 05.62.96.35.39

Randonnée vigneronne : les fontaines de Moncaup
7 août
9 h 00

Départ Clos Basté

MONCAUP
Partez à la découverte des fontaintes de Moncaup et profitez des vins du domaine du Clos Basté !
C'est un parcours de 5 km qui vous attend pour vous faire découvrir ces fontaines, ponctué de pauses gourmandes (casse-croûte et
dégustation en pleine nature).
Après votre randonnée, retour au Clos Basté pour la dégustation des vins du domaine et repas animé.

Au menu de votre repas :
Délices du jardin
Côte à l'os grillée accompagnée de légumes de saison
Fromage de brebis et sa confiture de Tannat
Dessert
Informations pratiques :




Tarifs : 18 € adulte I 8 € enfant de moins de 12 ans
Réservations avant le 4 août : 05 59 68 27 37

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

