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

sa 17 

LUBE : Fêtes locales. 20h30 : traditionnel repas du village avec la pesée du jambon, suivi de la soirée K-Dos animée par le 

podium Studio Light. Tél : 05 59 68 00 37. 
MOMY : Fêtes locales. 20h : apéritif suivi de la bifteckade (13 € / enfant - 12 ans : 6 €). Inscriptions : 05 59 81 99 05. 23h : 

bal avec Disco Beach. 

MONCLA : Fêtes locales. 14h30 : concours de pétanque. 21h : traditionnelle sardinade animée par SARRA (groupe    

basco-béarnais). Tél : 05 59 04 90 23. 

SIMACOURBE : Fêtes locales. 14h : concours de pétanque en doublette. 23h : nuit blanche du comité animée par le 

podium Galactica. Tél : 06 68 00 64 38. 

di 18 

LUBE : Fêtes locales. 12h15 : vin d’honneur avec pesée du jambon, buffet campagnard gratuit ouvert à tous, résultats de la 

pesée du jambon, bal gratuit. Tél : 05 59 68 00 37. 

MOMY : Fêtes locales. 16h30 : animations pour les enfants. 19h : apéritif en musique. 21h : paëlla (5 €). Tél : 05 59 81 99 05. 

SIMACOURBE : Fêtes locales. 13h : vin d’honneur animé par les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh. Tél : 06 68 00 64 38. 

lu 19 
SIMACOURBE : Fêtes locales. 16h30 : boum pour enfants. 21h : traditionnelle ronde des générations animée par 

l’orchestre musette Yves Teatini. Gratuit. Tél : 06 68 00 64 38. 

me 21 

AYDIE : Apéritif vigneron, au château d’Aydie. 18h : visite du domaine, produisant du Madiran et du Pacherenc du   

Vic-Bilh. Balade commentée dans les vignes et visite des chais de vinification. Dégustation de vins, accompagnée d'une assiette 

de produits locaux. Participation de 5 €, offert pour 50 € d’achat. Tél : 05 59 04 08 00. 

LES ANIMATIONS 

POT D’ACCUEIL 

« Du 17 au 23 août »  

LEMBEYE : lundi 19 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 : Domaine Dou Bernès, Domaine Damiens et ferme Lahoun. Ouvert à tous. Gratuit. 

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.  

LES VISITES GUIDÉES (sans rendez-vous) 

di 18 

11h 

15h 
17h 

CROUSEILLES : Crouseilles fête l'été, au Château. Le vigneron Thibaud CRISTINI vous guide à travers les 

chais. Il 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. 

ma 20 10h 

LESPIELLE : Moulin de Bellegarde. Présentation du fonctionnement et des mécanismes du moulin à eau, à 

double meule, datant du XIVe s. Exposition d’outils anciens. Tarifs : 2,60 € / enfant : 2 €. Tél : 05 59 68 50 06. 

Tous les mardis 10h/12h - 14h/18h sans rendez-vous, le reste de la semaine sur rendez-vous. 

me 21 10h 

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

pièces habitées, entièrement meublées d’un mobilier de famille et d’œuvres d’art. Parc avec jardins à la française et à 

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

 je 22 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. 

ve 23 

 

10h 
 

 

 

11h30 

DIUSSE : Église Saint-Jean-Basptiste. Église romane des XIe et XIIe siècles, entièrement classée aux Monuments 

Historiques. L'un des plus beaux portails romans du Vic-Bilh. Tympan orné d'un chrisme et d'un décor végétal 

luxuriant. Chapiteaux historiés. À l'intérieur, splendide retable du XVIIIe siècle et chaire à prêcher classés. 

Remarquable chœur baroque. Gratuit. Tél. Syndicat mixte du tourisme : 05 59 68 28 78. 

LANNECAUBE : Ferme aux escargots. Découverte de la vie d'un escargot : visite guidée des parcs à escargots, 

explications sur la reproduction, l'élevage et la transformation. Dégustation. Tarifs : 3 € / enfant : 1,50 €.  

Tél : 05 59 68 20 59. Tous les jours sur rendez-vous. 
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