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

sa 24 

ARROSÈS : Fêtes locales. 20h30 : repas moules frites (6 €). Soirée animée par le Podium Manhattan. Tél : 06 80 11 53 46.  

LEMBEYE : Fêtes des moissons. 14h30 : concours de pétanque. 20h : bifteckade (12 € / enfant : 8 €).  

Bal animé par Discobeach. Tél : 05 59 68 10 02. 

di 25 

ARROSÈS : Fêtes locales. 12h : vin d’honneur. 20h : méchoui (12 €) animé par l'orchestre Tête en l'air. Tél : 06 80 11 53 46. 

CROUSEILLES : Crouseilles fête l'été, au Château.  

Journée de la biodiversité. Les abeilles se promènent dans les vignes avec l’association Artpiculture. 11h : visite 

de la cave et des chais avec Joël MANAUD, vigneron engagé en viticulture biologique. 12h30 : pique-nique sous 

les chênes centenaires du parc du château. 14h : atelier « Partons à la découverte des abeilles et de la flore 

nourricière des vignes », ouverture de ruche (sur inscription). Tél : 05 59 68 57 14.  

Visites guidées. 15h et 17h : le vigneron Joël MANAUD vous guide à travers les chais. Il vous parlera de son 

métier et vous fera déguster les grands vins de la cave. Gratuit.  

LEMBEYE : Fêtes des moissons. 12h et 20h : apéritifs concerts. Tél : 05 59 68 10 02. 

MONCAUP : Cin’étoiles. 19h30 : repas avec les producteurs Los d'Aci (10 €). Spectacle de txalaparta (planche 

posée horizontalement sur deux paniers) avec Ttikia ta Handia. Projection des Aventures de Tintin à la mairie / salle 

des fêtes. Tél : 05 59 68 54 07 ou 05 59 68 50 63. 

ve 30 

AURIONS-IDERNES : Fêtes locales. 23h : bal animé par le Décibel. Tél : 06 78 60 23 59. 

MONCAUP : Apéritif vigneron. 19h : visite du domaine, balade commentée dans les vignes et visite des 

chais. Dégustation de Madiran bio, jus de fruits locaux. Vente d'assiettes de charcuterie. Jeux en bois pour les 

petits et les grands. Tarif : 5 € / enfant : 3 €. Inscription au : 05 59 68 28 78 ou 05 59 68 27 37.  

LES ANIMATIONS 

POT D’ACCUEIL 

« Du 24 au 30 août »  

LEMBEYE : lundi 26 août 

À 11h, au Syndicat mixte du tourisme (place Marcadieu).  

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

Dégustation de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh avec des produits locaux de la 

Charcuterie Guillemot. Ouvert à tous. Gratuit. 

EXPOSITION 
 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.  

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. 

ma 27 

 
10h 

 

 
 

18h 

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. 

MONCAUP : Balade pédestre autour de fontaines. Circuit au milieu des coteaux avec de beaux 

points de vue. Gratuit. Tél : 05 59 68 28 78.  

me 28 

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.  

je 29 

11h30 

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. 

ve 30 
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