
               

                                                                                                                                                                                              

  

    

VOSVOSVOSVOS    RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS DU VOUS DU VOUS DU VOUS DU 00008888    AU 23AU 23AU 23AU 23    SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2012012012018888    

CULTURE LOCALE, CULTURE LOCALE, CULTURE LOCALE, CULTURE LOCALE, PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    ET TRADITIONSET TRADITIONSET TRADITIONSET TRADITIONS    
    

TER "Une bastide au cœur du vignoble armagnacais" TER "Une bastide au cœur du vignoble armagnacais" TER "Une bastide au cœur du vignoble armagnacais" TER "Une bastide au cœur du vignoble armagnacais" ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Le mercredi 12 septembre 2018 à 14:00 
R.D.V. : 13h45 à Office de Tourisme, place Royale,R.D.V. : 13h45 à Office de Tourisme, place Royale,R.D.V. : 13h45 à Office de Tourisme, place Royale,R.D.V. : 13h45 à Office de Tourisme, place Royale,    
14h00 : Découverte commentée de la bastide du XIIIème siècle, 
16h00 : Visite de la chapelle Notre Dame des Cyclistes, Claude raconte comment la petite église romane est 
revenue à la vie grâce à la volonté de l'Abbé Massie, amoureux de la "Petite Reine" et du patrimoine, 
17h00 : Visite au Domaine d’Espérance, le vin et l'Armagnac au féminin, "«Grand pendu, j’iray taster de ton 
vin en passant!»!C’est ainsi que le roi Henri IV s’invitait à goûter le bon vin de son ami Montesquiou, Comme 
lui, tentez l'expérience! 
Inscription 05 58 44 67 56 ou 05 58 03 40 31 

Forum des Associations Forum des Associations Forum des Associations Forum des Associations ----    SAINTSAINTSAINTSAINT----JUSTINJUSTINJUSTINJUSTIN    
Le samedi 15 septembre 2018 à 09:00 
De 9h à 13h : Venez découvrir les 27 associations présentent à ce forum et assister à des démonstrations et 
jeux à découvrir avec des lots à gagner ! 
Restauration et buvette seront mis à votre disposition grâce aux jeunes de "Junior association Tagada Tsoin 
Tsoin", de l'Espace Jeune de la CCLA. 
+33 5 58 45 66 93  

 
 

Les visites de villes 
 

LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC Sam15 septembre à 10H30 et 14H30 

SAINTSAINTSAINTSAINT----JUSTINJUSTINJUSTINJUSTIN Sam 15 septembre à 16H 
 

Les églises Saint-Martin, le partage et le pèlerinage européen de 
Saint-Martin de Tours 
 

Eglise de SaintEglise de SaintEglise de SaintEglise de Saint----Martin de NoëtMartin de NoëtMartin de NoëtMartin de Noët––––    SAINTSAINTSAINTSAINT----JUSTINJUSTINJUSTINJUSTIN Sam 15 septembre de 11H à 15H avec Gilles Cart 
Lamy, pèlerin. 

Eglise SaintEglise SaintEglise SaintEglise Saint----Martin de BOURRIOT BERGONCEMartin de BOURRIOT BERGONCEMartin de BOURRIOT BERGONCEMartin de BOURRIOT BERGONCE Sam 15 septembre de 10H à 18H avec Gilles Cart 
Lamy à partir de 17H. 

Eglise de SaintEglise de SaintEglise de SaintEglise de Saint----Martin d’ARXMartin d’ARXMartin d’ARXMartin d’ARX Sam 15 septembre et dimanche 16 de 8H à 18H visite libre et expo sur 
le pèlerinage  

Eglise SaintEglise SaintEglise SaintEglise Saint----Martin de HONTANXMartin de HONTANXMartin de HONTANXMartin de HONTANX Sam 15 septembre et dimanche 16 de 8H30 à 19H visite libre et 
expo sur le pèlerinage 

 

Les visites de sites historiques 
 

Eglise StEglise StEglise StEglise St----Cricq Cricq Cricq Cricq ––––    PARLEBOSCQPARLEBOSCQPARLEBOSCQPARLEBOSCQ  Sam 15 et dim16 septembre de 9H à 18H  

Eglise St Pierre de Juliac Eglise St Pierre de Juliac Eglise St Pierre de Juliac Eglise St Pierre de Juliac ––––    LAGRANGELAGRANGELAGRANGELAGRANGE Sam 15 et dim16 visite guidée à 15H 

Chapelle de Lugaut Chapelle de Lugaut Chapelle de Lugaut Chapelle de Lugaut ––––    RETJONSRETJONSRETJONSRETJONS Samedi 15 et dimanche16 de 14H à 18H 

Présentation du patrimoine frêchois à l’église SaintPrésentation du patrimoine frêchois à l’église SaintPrésentation du patrimoine frêchois à l’église SaintPrésentation du patrimoine frêchois à l’église Saint----Vidou Vidou Vidou Vidou ––––    LE FRÊCHE LE FRÊCHE LE FRÊCHE LE FRÊCHE     
Samedi 15 septembre à 17h animée par Vincent Matéos , conservateur départemental    

Château de Ravignan Château de Ravignan Château de Ravignan Château de Ravignan ––––    PERQUIEPERQUIEPERQUIEPERQUIE samedi 15 et dimanche 16 septembre  

Château de Caumale Château de Caumale Château de Caumale Château de Caumale ––––    ESCALANS dimancheESCALANS dimancheESCALANS dimancheESCALANS dimanche 16 septembre de 10H à 16H 

Maison du Gabardan Maison du Gabardan Maison du Gabardan Maison du Gabardan ––––    GABARRETGABARRETGABARRETGABARRET  Samedi 15 septembre à partir de 10H  

 

 



 

 

Journées thématiques 
La Route des ImaginairesLa Route des ImaginairesLa Route des ImaginairesLa Route des Imaginaires    Festival Cyclo Festival Cyclo Festival Cyclo Festival Cyclo ItinérantItinérantItinérantItinérant    ----    VILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVE----DEDEDEDE----MARSANMARSANMARSANMARSAN    
du sam 15 sept au dim16 sept 
 

Portes Ouvertes  Portes Ouvertes  Portes Ouvertes  Portes Ouvertes  ----    Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas ----    ARTHEZ D’ARMAGNAC ARTHEZ D’ARMAGNAC ARTHEZ D’ARMAGNAC ARTHEZ D’ARMAGNAC     
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14H à 18H  

Journée du Patrimoine Journée du Patrimoine Journée du Patrimoine Journée du Patrimoine ––––    LOSSE LOSSE LOSSE LOSSE Dimanche 16 sept à partir de 8H30    

    
Atelier Gourmand Pâtisserie et Armagnac Atelier Gourmand Pâtisserie et Armagnac Atelier Gourmand Pâtisserie et Armagnac Atelier Gourmand Pâtisserie et Armagnac ----    GABARRETGABARRETGABARRETGABARRET    
Le mardi 18 septembre 2018 à 16:00 
Claudie en cuisinière passionnée vous invite à partager ses recettes apprises en traînant dans les jupes des 
mamans et mamies quand elle était enfant. Devenue grand-mère, elle transmet tout ce savoir- faire dans 
des livres de cuisine ou en animant des ateliers. Pour elle, l'armagnac est souvent le petit plus qui donne à 
ses pâtisseries un arôme délicieux. Venez assister à la confection de cette gourmandise et découvrir par 
vous-même la saveur incomparable de l'Armagnac dans la cuisine Places limitées. Résa obligatoire avant le 
15 septembre. Gratuit. 
+33 5 58 44 26 09 , +33 5 58 44 34 95  

Vendangeurs d'un jour à l'Ecomusée de l'Armagnac Vendangeurs d'un jour à l'Ecomusée de l'Armagnac Vendangeurs d'un jour à l'Ecomusée de l'Armagnac Vendangeurs d'un jour à l'Ecomusée de l'Armagnac ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Le samedi 22 septembre 2018 à 10:00 
Quoi de mieux pour connaître l'armagnac que de partir du tout début ? Initiation aux vendanges, pressage 
du raisin, visite du chai, dégustation du jus de raisin, Apéritif dégustation des produits du domaine 
accompagné de toasts. Possibilité de visite de l'écomusée.  
Inscription obligatoire 
+33 5 58 44 84 35 , http://www.chateau-garreau.fr , ecomusee_armagnac@orange.fr  
    
Présentation du patrimoine Frêchois Présentation du patrimoine Frêchois Présentation du patrimoine Frêchois Présentation du patrimoine Frêchois ----    LE FRECHELE FRECHELE FRECHELE FRECHE    
Le dimanche 23 septembre 2018 à 17:00 
Mme FRITZ Présentera le patrimoine Frêchois et dédicacera son livre"Huit siècles d'histoire en Marsan" .  
Auteur il y a une quinzaine d'années d'une thèse sur le Marsan, Jeanne-Marie Fritz a décidé de publier un 
livre issu de cette thèse, dont il reprend l'essentiel, de manière plus abordable grâce, entre autres à 
l'insertion de définitions des termes les moins courants employés dans le texte. 
Ce livre illustré de nombreux plans, cartes, et photos, constitue un ouvrage de référence sur notre "région" 
et l'entourage immédiat de notre petite commune d'Arue.  
Suivi de plusieurs index des noms de lieux, de personnes et de matières, d'une bibliographie ainsi que d'un 
répertoire des familles, seigneurs, vestiges et monuments, il ouvre la porte a bien d'autres découvertes sur 
notre histoire locale. 
L'auteur aborde cette histoire depuis l'origine de la vicomté de Marsan jusqu'à la révolution. 
 

FÊTES LOCALES ET DIVERTISSEMENTSFÊTES LOCALES ET DIVERTISSEMENTSFÊTES LOCALES ET DIVERTISSEMENTSFÊTES LOCALES ET DIVERTISSEMENTS 

Course Course Course Course landaise landaise landaise landaise ----    GABARRETGABARRETGABARRETGABARRET    
Le samedi 8 septembre 2018 à 17:00 
Course Landaise "National des écarteurs de seconde", les meilleurs écarteurs des Ganaderias de seconde en 
compétition pour le titre de champion face aux coursières de la Ganaderia Dal et sauteurs en sorties festival. 
Cette course sera animée par "L'Harmonie des Petites Landes" et un vin d'honneur sera offert par l'Union des 
Clubs Taurins Paul Ricard. 

Fêtes Locales Fêtes Locales Fêtes Locales Fêtes Locales ----    CACHENCACHENCACHENCACHEN    
Du jeudi 13 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 
Jeudi : 20h30 Grand loto bingo, sandwichs, grillades et buvette prévus. 
Vendredi : 19h ouverture des fêtes suivie d'une soirée KARAOKE avec formule menu au choix  
Samedi : 14h FIFA 18 (ouvert à tous sur inscription), 20h30 Repas anguillade ou repas enfant 
(steack/frites-glace), soirée KARA'OH QUIZZ animée par Thierry DAUGA et à 23h soirée dansante. 
Dimanche : 11h Messe en musique suivie d'un apéritif concert animé par l'Harmonie des Petites Landes et 
d'une assiette (araignée de porc marinée/frites + boisson), 15h jeux d'oie géant (ouvert à tous) puis clôture 
des fêtes. 
+33 5 58 93 03 95 , +33 6 80 07 75 04 , resa.cachen@orange.fr  
    
    
    
    
    



Repas pied de porc de l'ACCA Repas pied de porc de l'ACCA Repas pied de porc de l'ACCA Repas pied de porc de l'ACCA ----    VIELLEVIELLEVIELLEVIELLE----SOSOSOSOUBIRANUBIRANUBIRANUBIRAN    
Le samedi 15 septembre 2018 à 12:00 
L'ACCA de Vielle Soubiran vous invite au repas pied de porc 
+33 6 40 81 47 74  
    

Soirée Moules à l'espagnole/frites Soirée Moules à l'espagnole/frites Soirée Moules à l'espagnole/frites Soirée Moules à l'espagnole/frites ----    ARXARXARXARX    
Le samedi 15 septembre 2018 à 20:30 
Dès 20h30 : apéritif de bienvenue suivi d'une repas moules à l'espagnole/frites - pâtisserie artisanale - vin et 
café puis soirée dansante animée pare Yves DAUBA. 
Sur réservation jusqu'au 11, places limitées. 
+33 5 58 93 61 92 , +33 5 53 89 14 22  
    

Vide grenier Vide grenier Vide grenier Vide grenier ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Le dimanche 16 septembre 2018 à 08:00 
Pour ceux qui ont décidés de se débarrasser de tout ce qui encombre leurs placards ou qui cherchent la 
bonne affaire. 
Restauration sur place. 
Inscription auprès de l'association ECLAT 

+33 5 58 44 22 69 , http://www.labastidedarmagnac.info  
    

Fêtes locales Fêtes locales Fêtes locales Fêtes locales ----    BOURRIOTBOURRIOTBOURRIOTBOURRIOT----BERGONCEBERGONCEBERGONCEBERGONCE    
Du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 
Vendredi : 21 Concours de belote, lots pour tous et tourin offert. 
Samedi : 14h45 Concours de pétanque communal, 16h jeux pour enfants, 20h repas 2 menus au choix 
suivis d'un bal disco avec DJ Patrick STEPH. 
Dimanche : 11h Messe suivie d'un apéritif animé par "L'espaquipadge de la Lutz", 13h repas festayre  
Les repas sont à réserver avant le 17. Venez nombreux! 
+33 5 58 93 38 08 , +33 5 58 93 38 08  
 

SemiSemiSemiSemi----Marathon de l'Armagnac Marathon de l'Armagnac Marathon de l'Armagnac Marathon de l'Armagnac ----    VILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVE----DEDEDEDE----MARSANMARSANMARSANMARSAN    
Le dimanche 23 septembre 2018 à 08:45 
Avant de se lancer dans la course, les participants à la 13ème édition du Semi-marathon de l’Armagnac 
pourront découvrir les Landes d'Armagnac à travers les activités proposées le samedi  
- Visite de ferme, dégustation d'armagnac et produits régionaux chez les producteurs.  
- Promenade autour de l'étang et moulin de la Gaube où les essences d'arbres et la flore seront expliquées 
par un garde-nature. Accueil et inscription jusqu'au 17 septembre à l'Office du Tourisme des Landes 
d'Armagnac. 
Dimanche : 7H30 / 8H30 Retrait des dossards Marché couvert - Allées d’Haussez 
A partir de 8h45 Départ pour 4 courses pour tous les niveaux de 5 à 21km et un parcours des Pitchouns 
(1,9km) 
Repas Samedi 20h Pasta Party animée 12€ inscription sur internet jusqu'au 20/09 Dimanche 12h repas 
Tapas salle des fêtes réservation sur internet 
lelandarmagnac@hotmail.fr , http://www.semi-marathon-armagnac.com , +33 5 58 03 40 31 , 
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr  
    

CONCERTS ET SPECTACLECONCERTS ET SPECTACLECONCERTS ET SPECTACLECONCERTS ET SPECTACLESSSS    
    

140 ème anniversaire de l'Union Musicale de Saint140 ème anniversaire de l'Union Musicale de Saint140 ème anniversaire de l'Union Musicale de Saint140 ème anniversaire de l'Union Musicale de Saint----Justin Justin Justin Justin ----    SAINTSAINTSAINTSAINT----JUSTINJUSTINJUSTINJUSTIN    
Le samedi 8 septembre 2018 à 16:00 
Dans les Landes, pas de fête, de course landaise, sans musique. A Saint-Justin, l'Union Musicale fondée en 
1878 fête ses 140 ans. Le plaisir de faire de la musique ensemble a toujours été transmis. Une classe d'éveil, 
une école de musique, un orchestre d'enfant, l'harmonie et la banda, toutes les générations sont liées par 
cette même passion. Venez partager avec tous ces musiciens cet anniversaire exceptionnel. 
A 16h: rendez-vous Place des Tilleuls 
A 17H: conte musical, place de la Fraternité puis soirée festive au Foyer municipal avec Txaranga Berriak de 
Pampelune et Los Incognitos. Attention les places sont limitées et il est obligatoire de réserver  
Infos +33 6 02 61 85 16  
 

William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Le samedi 15 septembre 2018 à 20:30 
20h30 ; William Pig, le cochon qui est devenu humain après avoir ingurgité l'intégrale des œuvres de 
Shakespeare. De phénomène de foire à leader politique William Pig va devenir le révélateur de notre 
humanité et de ses travers (de porc). 
Venez vous régaler avec ce spectacle mêlant danse contemporaine, chorégraphie, musique live et mixée, 
théâtre traditionnel et théâtre de rue. Et en plus y a du saucisson!!! 
+33 9 66 90 42 39  
 
 



 

L’EMOI CULTUREL SAISON 2018/2019 C’EST REPARTI AVEC CLOCLO !  
Programme complet sur http://www.landesdarmagnac.fr/Evenements/L-Emoi-Culturel 

Claude François "Show 78" Claude François "Show 78" Claude François "Show 78" Claude François "Show 78" ----    ROQUEFORTROQUEFORTROQUEFORTROQUEFORT 

Le samedi 8 septembre 2018 à 21:00 
Venez célébrer les 40 ans de la disparition de Claude François lors d’une soirée inoubliable 
avec Franck d’Auria et ses danseuses. Chanteur, musiciens du groupe LAKOTA et 
danseuses vous promettent un incroyable show durant lequel vous pourrez reprendre les 
incontournables chansons qui ont traversé les générations de ce grand artiste qu'était « 
Cloclo. 
Réservation au +33 5 58 45 66 93 , +33 6 87 85 78 46  

 

BIEN ÊTRE BIEN ÊTRE BIEN ÊTRE BIEN ÊTRE     
 

Salon La Bastide du BienSalon La Bastide du BienSalon La Bastide du BienSalon La Bastide du Bien----être être être être ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Du samedi 8 septembre 2018 au dimanche 9 septembre 2018 
Venez-vous ressourcer durant ces 2 jours dédiés entièrement au bien-être dans le magnifique village de La 
Bastide d'Armagnac. Il y fera bon vivre avec ses animations pour petits et grands, conférences 
(Lithothérapie, Hypnose, Sophro-analyse, Magnétisme...), démonstrations de Taî Chi ainsi que des lieux 
dédiés à la détente, sans oublier le spectacle LED et feu le samedi à 20h30. 
Tombola avec de nombreux lots à gagner. 
Infos +33 6 34 44 67 21  
 

LES EXPOSLES EXPOSLES EXPOSLES EXPOS    ET ATELIERSET ATELIERSET ATELIERSET ATELIERS    
    

LeLeLeLe    Chai des Arts Chai des Arts Chai des Arts Chai des Arts ----    LABASTIDELABASTIDELABASTIDELABASTIDE----D'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNACD'ARMAGNAC    
Ouvert du dimanche 17 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 
Septembre - Ouvert du vendredi au dimanche  15h/18h30 
+33 5 58 44 64 97, lechaidesarts@gmail.com  
    
Expo reportage La Route de la Transhumance Expo reportage La Route de la Transhumance Expo reportage La Route de la Transhumance Expo reportage La Route de la Transhumance ----    SAINTSAINTSAINTSAINT----JUSTINJUSTINJUSTINJUSTIN    
Du mercredi 1 août 2018 au dimanche 30 septembre 2018 à 10:00 
Depuis plus de 15 ans, la Route de la Transhumance fait étape à Saint-Justin. Plusieurs associations se 
mobilisent pour accueillir l'événement. Le Club Amitiés d'Automne remet alors en route un vieux four à pain 
pour cuire à l'ancienne le pain et autres gourmandises. Au travers de ce reportage photo, il nous montre tout 
l'attachement d'un village pour ces traditions bien vivantes. 
+33 6 60 57 43 31  

    
Exposition de peinture de Dominique MANCHADO Exposition de peinture de Dominique MANCHADO Exposition de peinture de Dominique MANCHADO Exposition de peinture de Dominique MANCHADO ----    GABARRETGABARRETGABARRETGABARRET    
Du lundi 3 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 à 10:00 
+33 5 58 44 26 09  
 

Hommage à PacoHommage à PacoHommage à PacoHommage à Paco    ––––    LABASTIDE D’ARMAGNACLABASTIDE D’ARMAGNACLABASTIDE D’ARMAGNACLABASTIDE D’ARMAGNAC    
Du vendredi 7 septembre au dimanche 30 septembre 2018 au Temple des Bastides 
Peintures et sculptures 

Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 18h 
contact: templedesbastides@orange.fr 

    
ExpositionExpositionExpositionExposition----    projection deprojection deprojection deprojection de    photos stéréoscopiques photos stéréoscopiques photos stéréoscopiques photos stéréoscopiques ----    GABARRETGABARRETGABARRETGABARRET    
Le samedi 15 septembre 2018 à 09:00 
Salle du cinéma à Gabarret, Journée exposition-projection sur le thème du centenaire de l'armistice de 1918. 
Cent ans de photos en relief, projections sur écran de sujets divers. 
9H-12H Accueil et exposition dematériel et de photos stéréoscopiques 10H30 projections, sujets variés  
14H-18H Expositions et projections 
Entrée libre et gratuite 
+33 5 58 44 91 55 , +33 5 46 30 11 35  
 
 

Ce programme vous est proposé par l’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 
 
Retrouvez le programme de l’année sur                             Suivez nos actus sur Facebook                
www.tourisme-landesdarmagnac.fr                               Les Landes d'Armagnac Tourisme 
    
    
    


