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

sa  
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AURIONS-IDERNES : Fêtes locales. 16h : lancer de tongs. 20h : soirée moules-frites (6 €). 23h : zumba party, bal avec le 

podium Décibel. Tél : 06 78 23 66 59.  

GARLIN : Festival L'arène part en live. Musique aux arènes. Ambiance bodega et tapas. 19h : banda Los Esberits.  

20h30 : 1 Bruit Kikour, rock fanfare à l'ambiance festive. 22h : 100 grammes de têtes, musique jamaïcaine, ska, raggae… 

00h : Muyayo Rif, rythmes urbains. Tarifs : 10 €. Tél : 06 38 39 67 27 ou 06 89 37 42 16. 

di  
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AURIONS-IDERNES : Fêtes locales. 12h15 : vin d'honneur animé par l'orchestre les Têtes en l'air. 17h / 20h : bodega à Jojo. 

20h : repas animé par l'orchestre les Têtes en l'air (3 €). Tél : 06 78 23 66 59.  

CROUSEILLES : Crouseilles fête l'été, au Château. 11h, 15h et 17h : le vigneron Gabriel HUGHES vous guide à travers 

les chais. Découverte du métier et dégustation de grands vins de la cave. Gratuit. Tél : 05 59 68 57 14. 

MONCLA : Exposition et bourse aux oiseaux. 9h (salle des fêtes) : exposition d'oiseaux exotiques (perruches, 

perroquets…). Bourse aux oiseaux de cages, de volières et d'élevages, ouverte à tous les éleveurs et clubs baguants. 

Restauration assise, artisanat, animation, stand photo avec les perroquets… Tél : 05 59 04 79 92.  

sa  
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AYDIE : Marche avec Tour’hist. 14h : rendez-vous à l’église. Randonnée dans un village viticole. Tél : 05 59 04 71 24. 

CROUSEILLES : Fêtes des vendanges. 16h : randonnée à la découverte des sols et des sous-sols du Madiranais. 

17h : conférence avec une géologue membre de l'association Géolval sur les terroirs du Vic-Bilh / Madiran « comprendre leur 

formation et leur composition ». 18h30 : dégustation des sélections terroirs. 19h : apéritif musical. 20h : composez votre 

assiette avec les producteurs locaux. 21h : concert avec la Fabrique à Swing. Tél : 05 59 68 57 14. 

PEYRELONGUE-ABOS : Fêtes locales. 17h : jeux pour tous (démonstration, initiation au tir à l’arc, promenade à poney). 

20h30 : repas (13 €, enfant - 12 ans : 7 €). Inscription au 05 59 68 10 09 ou 05 59 68 18 10. 23h : bal animé par Yaka Dansé. 

SAINT-JEAN-POUDGE : Fêtes locales. 19h : vin d'honneur. 20h30 : repas (11 €, gratuit - 8 ans). Réservation : 06 07 84 12 28.  

di  
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CROUSEILLES : Fêtes des vendanges. 11h : proclamation du ban des vendanges avec la Viguerie Royale du Madiran.   

12h : atelier dégustation pain et vin. 13h : repas champêtre avec les Jeunes Agriculteurs (12 €). Toute la journée : visites de 

caves et dégustations des Grands Vins, marché de producteurs et artisans, ateliers de confection de pain bio, ateliers 

ouvertures de ruche, jeux du cirque, randonnées. Découverte du vignoble en Alpine. Réservation au 05 59 68 57 14.   

PEYRELONGUE-ABOS : Fêtes locales. 12h30 : apéritif concert. Tél : 05 59 68 10 09 ou 05 59 68 18 10. 

ma 
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PORTET : Étape de la transhumance. Toute la journée : exposition de vieux outils et de gravures anciennes par l’Arasclet, 

de peintures et d’œuvres… Visite de la salle du souvenir « 3 juillet 1944 ». 17h : montée au village avec les bergers.  

18h : accueil et échange avec les bergers (mairie). 20h : repas paysan avec les bergers (sur réservation). Tél : 05 59 04 01 00. 

sa  

14 

GARLIN : Marche avec Tour’hist. 14h : randonnée autour du lac du Gabassot. Tél : 05 59 04 71 24.  

GARLIN : Journée Nelson Paillou. 10h / 12h30 : activités sportives au stade, à la salle polyvalente, au parc et à la piscine 

(jeux de quilles, plongée sous-marine, rugby-flag, autocross, zumba, pelote basque, équitation, judo…). Tél : 05 59 04 78 64.  

LES ANIMATIONS 

« Du 31 août au 15 septembre »  

EXPOSITION 
 LEMBEYE : Claudine LAMAGNERE, au restaurant de la Tour.  Elle apprivoise successivement les techniques de l'acrylique et de l'huile 

tout en découvrant le plaisir de l'aquarelle et du pastel. Ses peintures nous parlent en nous livrant la vie dans sa diversité et son universalité.             

Tél : 05 59 68 97 16. Ouverture : tous les jours, midi et soir sauf le lundi.  
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CONCHEZ-DE-BÉARN : Affichage de panneaux relatant l’histoire de l’église et des maisons béarnaises du XVIIIe s.  

DIUSSE : Église romane. 11h / 12h : visite guidée de l’église des XIe et XIIe s. entièrement classée aux Monuments 

Historiques. L’un des plus beaux portails romans du Vic-Bilh. Visite libre le reste de la journée. Tél : 05 59 04 01 44. 

GARLIN : Musée des vieux outils, l’Arasclet. 9h / 18h : visites gratuites, guidées ou libres. Près de 2 000 pièces de 

collection des métiers agricoles et de l’artisanat du XVIIe au milieu du XXe s. Tél : 05 59 04 76 41 ou 06 88 06 88 78. 

MASCARAÀS : Château de Mascaraàs. 10h / 12h - 15h / 18h : visite guidée du Château et des jardins historiques. 

Intérieurs classés, collections, parterres à la française, parc à l’anglaise, jardin utilitaire. 16h et 17h : visites guidées du grand parc 

historique avec le jardinier. Tarifs : 5 €, gratuit - 16 ans. Tél : 05 59 04 92 60. 

TARON : Église. 9h / 15h30 : visite libre. 15h30 : visite guidée avec diaporama concernant les fouilles et l’implantation de la 

villa gallo-romaine. 18h : concert de musique classique avec cinq musiciens de l'Orchestre Symphonique de Pau et des Pays de 

Béarn (10 €, gratuit - 12 ans). 20h : repas champêtre (10 €). Inscription au 06 47 60 33 01 ou 05 59 04 90 28 ou 05 59 04 78 64. 
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CONCHEZ-DE-BÉARN : Affichage de panneaux relatant l’histoire de l’église et des maisons béarnaises du XVIIIe s.  

DIUSSE : Église romane. 11h / 12h - 15h / 17h : visite guidée de l’église des XIe et XIIe s. entièrement classée aux Monuments 

Historiques. L’un des plus beaux portails romans du Vic-Bilh. Visite libre le reste de la journée. Tél : 05 59 04 01 44. 

GARLIN : Musée des vieux outils, l’Arasclet. 9h / 18h : visites gratuites, guidées ou libres. 13h : repas béarnais avec Los 

d'Aci. Inscription au 05 59 04 76 41 ou 06 88 06 88 78. 

MASCARAÀS : Château de Mascaraàs. 10h / 12h - 14h / 18h : visite guidée du Château et des jardins historiques. 

Intérieurs classés, collections, parterres à la française, parc à l’anglaise... Tarifs : 5 €, gratuit - 16 ans. Tél : 05 59 04 92 60. 

TARON : Église. 9h / 16h : visite libre. 16h : visite guidée avec diaporama concernant les fouilles et l’implantation de la villa 

gallo-romaine. Tél : 05 59 04 90 28. 
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