
SYNDICAT MIXTE DU TOURISME DES CANTONS DE LEMBEYE ET DE GARLIN  

Tél : 05 59 68 28 78 – @ : tourisme-vicbilh@orange.fr – www.tourisme-vicbilh.fr 

« Tourisme en Vic-Bilh et en Madiran » 

LES VISITES GUIDÉES (sans rendez-vous) 

di 11 

11h 

 
11h 
15h 

17h 

ESCURÈS : Église Saint-Orens. Décors intérieurs classés. Romane du XIIe, fortifiée au XVIe (magnifique retable). 

Porte sud : chrisme et porte « murée ». Vestiges de fortification. Gratuit. Tél : 05 59 68 28 78. 

CROUSEILLES : Crouseilles fête l'été, au Château. La vigneronne Marie-Céline RUART vous guide à travers 

les chais. Elle vous parlera de son métier et vous fera déguster les grands vins de la cave. Espace vignoble : découverte 

des sols, cépages et saisons de la vigne. Aire de pique-nique, sentiers de randonnée familiaux, jeux de pétanque. 

Gratuit. Tél : 05 59 68 57 14. 

lu 12 18h 

MONCAUP : Balade guidée autour des fontaines. Le village de Moncaup compte 12 fontaines          

restaurées. Balade pédestre sur un circuit des fontaines, lavoirs, bassins et abreuvoirs qui représentent un réseau 

hydraulique exceptionnel. Gratuit. Tél : 05 59 68 28 78.  

me 14 10h 

MASCARAÀS : Château de Mascaraàs. Monument historique inscrit dans sa totalité. Visite d’une douzaine de pièces 

habitées, entièrement meublées d’un mobilier familial et d’œuvres d’art. Parc avec jardins à la française et à l’italienne et parc 

paysagé à l’anglaise (6 € / enfant : 3 €). Tél : 05 59 04 92 60. Ouvert tous les jours sauf le mardi 10h/12h - 15h/18h. 

 je 15 10h 

GARLIN : Musée des vieux outils, l'ARASCLET. Exposition de plus de 2 000 machines, outils agricoles et de 

l'artisanat du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers différents, du XVIIIe au XXe s. Découverte des savoir-faire de 

nos aïeux. Gratuit. Tél : 05 59 04 76 41 / 06 88 06 88 78. Tous les jours sur rendez-vous. 

En cas de modification d’une animation, il est conseillé de consulter la rubrique « animations » de notre site Internet. 

sa 10 

COSLÉDAÀ : Fêtes locales. 14h : concours de pétanque (5 €). 19h30 : apéritif à la maison pour tous. 20h : repas 

communal (13 € / enfant : 9 €). 23h30 : bal avec Light System. Tél : 07 77 83 05 55. 

CROUSEILLES : Fêtes locales. 14h : concours de pétanque. 20h : repas communal (12 €). 23h : bal avec Yaka Dansé. Tél : 05 59 68 22 46. 

PORTET : Fêtes locales. 15h : tournoi babyfoot humain (24 € / équipe de 6). 23 h : bal disco avec le Décibel. Tél : 05 59 04 01 00. 

di 11 
CROUSEILLES : Fêtes locales. 12h30 : apéro-concert. 20h : repas moules-frites (8 €). 23h : bal avec Yaka Dansé. Tél : 05 59 68 22 46. 

PORTET : Fêtes locales. 20h : repas animé (12 € / enfant : 6 €). 23 h : bal avec le Décibel. 00h : feu d’artifice. Tél : 05 59 04 01 00. 

ma 13 

MONCAUP : Apéritif vigneron, au Clos Basté. 18h : visite du domaine, balade commentée dans les vignes et visite des 

chais. Dégustation de Madiran bio, de vin de Pays de Bigorre, de rosé... Jus de fruits locaux. Vente d'assiettes de charcuterie 

(5 € / enfant : 3 €). Jeux en bois. Réservations : 05 59 68 28 78. 

me 14 

TARON : Défi jeux béarnais. 18h : l'équipe Porte du Béarn se confrontera à celle de Sauveterre-de-Béarn (engagée avec 

la force basque) sur des jeux béarnais. Ambiance assurée avec les chanteurs Vignerons du Vic-Bilh. Tél : 05 59 04 90 28. 

TARON : Fêtes locales. 21h : repas traditionnel (12 € / gratuit - 7 ans). 23h : bal avec Oxytania. Tél : 06 30 71 87 90. 

ve 16 
MONCLA : Fêtes locales. Buffet froid gratuit. Tél : 05 59 04 90 23. 

SIMACOURBE : Fêtes locales. 20h30 : bifteackade animée par le groupe Métropole. 23h : bal avec Métropole. Tél : 06 68 00 64 38. 

LES ANIMATIONS 

POT D’ACCUEIL 

« Du 10 au 16 août »  

LEMBEYE : lundi 12 août 
À 11h, au Syndicat mixte du tourisme (place Marcadieu).  

Présentation des sites à découvrir, des loisirs, des animations et des visites guidées. Apéritif avec des 

producteurs locaux : Château d’Aydie et boucherie Lafargue. Ouvert à tous. Gratuit. 

MADIRAN : FÊTE DU VIN  Jeudi 15 août : 

 Toute la journée dans le village : grand 

marché , fête foraine, animation  

musicale avec Les Dandy’s de l’Armagnac 

et Swing 65, exposition de matériel. 

Découverte du vignoble en hélicoptère, 

réservations : 05 62 31 98 09.  

 De 10h à 19h à l’espace vin : rencontre 

avec les vignerons, dégustation libre, 

animations avec Circadour. 

 11h : défilé des confréries animé par la 

banda Les Dandy’s de l’Armagnac. 

 11h30 : grand chapitre de la viguerie 

Royale de Madiran. 

 12h30 : repas sur la place des Platanes 

animé par David Olaïzola. 

 20h : repas Bodega. 

 22h : bal avec Thierry Taccinelli. 

 23h30 : feu d’artifice exceptionnel du 

trentenaire et reprise du bal. 

Mercredi 14 août : 

 10h : jeux pour enfants. 

 12h : grillades sous le chapiteau. 

 15h : ouverture de l’espace vin (dégustation 

libre, rencontre avec les vignerons). 

 19h : repas des jeunes agriculteurs des cantons de 

Garlin, Lembeye et Maubourguet. 

 20h : cabaret humoristique avec le Petit Bal. 

 22h : concert avec le groupe Dune. 

EXPOSITIONS 
AURIONS-IDERNES : Marie-Christine Juston, au Domaine du Crampilh. Peintures acryliques de fleurs, de femmes, à l’huile et au couteau avec 

feuilles d’or et d’argent, partitions, écrits... Tél : 05 59 04 00 63. Ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h, les matinées, samedi et dimanche sur rendez-vous.  

AYDIE : Dominique Loof, Yves Blisson et Jean-Pierre Curdi, au château d’Aydie. Photos de paysages d’eau et de brumes impressionnistes et 

sculptures en bois. Tél : 05 59 04 08 00. Ouverture : tous les jours 9h/12h30 - 14h/19h, dimanche après-midi sur rendez-vous.  

LEMBEYE : Paul Iratzoquy, au restaurant de la Tour. Troisième exposition du jeune peintre. Récapitulatif de ses tableaux aux différents styles 

d’ambiance, peinture sur toile à l’acrylique et à l’huile. Tél : 05 59 68 97 16. Ouverture : tous les jours, midi et soir sauf le lundi.  

http://www.tourisme-vicbilh.fr

