
VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ FORTIFIÉE DE LARRESSINGLE
Du mercredi au dimanche à 11h et 15h, du 1er au 30 juin

 
Nous vous donnons rendez-vous à Larressingle pour une escapade en plein cœur du Moyen Âge, pour

plonger dans l'histoire de cette remarquable enceinte fortifiée.
 

Tarifs : 5€/adulte - 3€/enfant de 5 à 17 ans - Réservation conseillée
Office de Tourisme de Larressingle, dans l'enceinte fortifiée

05 62 28 00 80

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE DE CONDOM  
      Mardi 7 juin à 16h

 
Pour découvrir l'histoire de la cathédrale de Condom : suivez le guide !

Notre guide vous contera l'histoire de ce site remarquable, miroir de l'ancienne cité épiscopale
de Condom. Habitants de la région ou visiteurs, venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce

site exceptionnel. Visite guidée d'une heure environ. 
 

Tarifs : 5€/adulte - 3€/enfant de 5 à 17 ans.
Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre

05 62 28 00 80

À NE PAS MANQUER...

J U I N

FESTIVAL VALENCE TON SLAM !
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin

 
La langue et la poésie sont à l'honneur !

 
Plus de 25 slameuses et slameurs venus de tous les horizons, 1 danseur très talentueux, une scène

ouverte à tous, une exposition de caricatures des artistes participants signée Boris Lamy, des restitution
d'ateliers d'écriture, un concert...

Retrouvez le programme détaillé dans l'agenda ci-dessous.
Salle des fêtes, Valence-sur-Baïse - 07 82 86 77 97



Etang - Montréal-du-Gers
Vicente Pastor

Ancienne gare - Mouchan
Fernanda Sanchez-Paredes

Fontaine de Fromagère - Caussens
Laurie Dall'Ava

 
 

Base de loisirs de Gauge - Condom
Rolf Nikel

CHEMINS D'ART EN ARMAGNAC
       12ème édition- Du 27 mai au 24 juin

Chemins d'Art en Armagnac vous invite chaque printemps printemps, en Pays d’Armagnac,
à découvrir un parcours d’art contemporain.

 
Ainsi chaque année se créent d’inattendus dialogues entre artistes et patrimoine. Au nord
du Gers et du Pays d’Armagnac, la Ténarèze est un pays de vignes, riche en paysages
jalonnés de châteaux, églises, cloîtres, lavoirs, bastides, castelnaux, rivières, etc. La densité
exceptionnelle de sites classés en témoigne. Ce territoire fait aujourd’hui partie des Grands
Sites de la Région Occitanie - Pyrénées -Méditerranée : « Armagnac, Abbaye et Cités ». Porté
par des sites souvent exceptionnels, l’art contemporain vient à la rencontre des publics, là
où on ne l’attend pas. Cette année, les œuvres seront mises en valeur par 4 sites qui ont été
sélectionnés pour répondre au thème "Itinérance douce et biodiversité".

Ouverture gratuite les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h
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FESTIVAL "VALENCE TON SLAM"                                                                         VALENCE SUR BAISE
Rendez-vous à Valence-sur-Baïse, les 03, 04 et 05 juin pour le Festival Valence Ton Slam !
Plus de 25 slameuses et slameurs venus de tous les horizons, 1 danseur très talentueux, une
scène ouverte à tous, une exposition de caricatures des artistes participants signée Boris Lamy,
des restitution d'ateliers d'écriture, un concert le samedi 4 au soir du poète-slameur Capitaine
Alexandre (Marc Alexandre Ohe Bambe), dont la plume magnifique nous bouleverse et qui
nous transporte lors de son spectacle. Une chance aussi avec la présence en tant que parrain
du festival du Président de la Ligue de Slam de France, Mr Zurg. 3 dates à cocher sur votre
agenda pour des moments remplis d'émotions et de convivialité.
Lieu : 14 Rue Jules Ferry - Contact : 07 82 86 77 97
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JEUX D'HISTOIRES : ANIMATIONS SOUS LE CLOÎTRE                                                         CONDOM
De 15h à 19h : Livres et jeux seront en libre-service pour profiter de cet après-midi. Des ateliers
et des temps forts seront proposés tout au long de cet après-midi. Venez lire, jouer, imaginer,
écouter, raconter et vivre des histoires ! Gratuit.
Lieu : Cloître, rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 46 56
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FÊTE DU VILLAGE                                                                                               LARROQUE SUR L'OSSE
Vendredi : 19h : inauguration des places et rues du village, suivi d'un apéritif dinatoire. 22h :
soirée bodega au Larrock café.
Samedi : 14h30 : concours de pétanque en 4 parties en doublette ouvert à tous, nombreux
lots. A partir de 20h : soirée moules-frites, service en continu jusqu'à 23h, animée par la Banda
Na, tarif repas : 10€. 22h : nuit de folie au Larrock café avec DJ Pato. 
Dimanche : 12h : apéritif, 13h : repas fideoa, tarif repas : 18€/adulte, 14€/enfant jusqu'à 12 ans,
14h : course cycliste UFOLEP, 18h : remise des lots, 19h : clôture de la fête au Larrock café. Fête
foraine pendant les 3 jours. 
Lieu : Au village - Contacts : 05 62 28 26 65 / 05 62 28 24 31

SOIRÉE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE                                                                                     CONDOM
De 20h à minuit : Venez jouer toute la soirée avec la ludothèque ! A partir de 8 ans. Gratuit. 
Lieu : Ludothèque, 5 Quai Jaubert - Contact : 05 62 28 46 56

FÊTE LOCALE                                                                                                                           CAZENEUVE
Le comité des fêtes de Cazeneuve vous invite à célébrer son 50ème anniversaire tout le week-
end ! Vendredi à 20h30 : moules frites à volonté (Tarif : 17€). Samedi de 10h à 18h :
restauration sur place, 15h : concours de pétanque, 20h30 : cassoulet. (Tarif : 18€). Dimanche,
10h : marché gourmand, 15h : bal musette, à partir de 19h30 : beefteakade (Tarif : 15€). Soirées
animées par ALG Music. Possibilité de navette sur réservation.
Lieu : Au village - Contact : 06 70 61 09 92 / 06 32 17 15 02
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VIDE GRENIER DE PRINTEMPS                                                                                       LARRESSINGLE
De 8h à 18h : Venez visiter la cité fortifiée de Larressingle tout en chinant à votre guise pour
trouver la perle rare ! Buvette et restauration sur place.
 Lieu : Au village - Contact : 05 62 28 11 47

CONCERT LES CHANSONS SIMPLES À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                  CONDOM
20h30 : Véronique Far et Paul Bossy font connaissance en 2019 sur un projet autour de la
chanson. Elle, chanteuse inspirée à la voix aérienne, est imprégnée des chansons de Camille,
Barbara ou Matthieu Boogaerts... Lui, guitariste multicarte à cheval entre plusieurs univers
musicaux allant du jazz à la pop, aime plus que tout l'art d'accompagner. De ces rencontres et
de cet équilibre entre les mots, naît le projet de duo "les chansons simples ».
Tarif : 13,42€ - Sur réservation. 
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contacts : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93

VIDE GRENIER SOUS LE CLOÎTRE                                                                                             CONDOM
De 8h à 17h : vide grenier organisé par Les Jardins du Bonheur. Tarif exposant : 2€ le mètre
linéaire.
Lieu : Cloître - Contact : 06 89 57 92 07

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE ET DU CLOÎTRE                                                          CONDOM
16h : Notre guide vous contera l'histoire de ce site remarquable, miroir de l'ancienne cité
épiscopale de Condom. Habitants de la région ou visiteurs, venez découvrir ou redécouvrir
l'histoire de ce site exceptionnel. Tarif : 5€/personne - Sur réservation.
Lieu : Office de Tourisme, 5 Place Saint-Pierre - Contact : 05 62 28 00 80
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VIDE GRENIER                                                                                                                              CONDOM
De 8h à 18h : On chine, on brade, on se balade à la recherche de l'objet, du bibelot coup de
cœur. Restauration et buvette sur place.  Pour les exposants : 2 euro le mètre linéaire.
Lieu : Parking du terrain de foot, chemin de l'Argenté - Contact : 06 64 99 82 09

VIDE GRENIER ET VIDE GARAGE                                                                             MAIGNAUT TAUZIA
De 8h à 18h : Vide-grenier organisé par "le club 4L passion 32". Profitez de ce lundi de
Pentecôte pour faire de bonnes affaires ! Exposition de véhicules anciens jusqu'aux années
1995. A 15h : élection de la plus belle voiture avec récompense. Marché de terroir, jeux et
animations pour enfants toute la journée. Journée animée par la radio DFM 930. Restauration
sur place. Pour les exposants : 2 euro le mètre linéaire.
Lieu : Au village - Contact : 06 48 17 61 24
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DE L'ABBAYE DE FLARAN                                 VALENCE SUR BAISE
11h : Le temps d'un weekend, les jardins ouvrent grand leur portes ! Cette année la
manifestation est placée sous le thème des "Jardins face aux changements climatiques".
Dans le cadre du festival "Valence ton slam", balade slamée sur le thème de la nature, dans les
jardins de l’abbaye. Tarif  : entrée abbaye (5€/adulte) - Tout public. 
Lieu : Abbaye de Flaran - Contact : 05 31 00 45 75
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VIDE GRENIER DES SAPEURS POMPIERS                                                           VALENCE SUR BAISE
De 8h à 18h : vide-grenier organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers. Profitez d'une sortie
pour chiner. Buvette et restauration sur place. Tarif du mètre linéaire pour les exposants du vide
grenier : 2€.
Lieu : Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 06 82 82 66 41

BROCANTE                                                                                                                                     FOURCES
Toute la journée : Baladez-vous à Fourcès lors des brocantes ! Les exposants vous attendent
tout autour de la place circulaire, pour dénicher votre perle rare...
Lieu : Au village - Contact : 06 70 16 10 98 

VIDE GRENIER                                                                                                                           SAINT PUY
De 8h à 18h : Dénichez la perle rare le dimanche 12 juin ! Restauration sur place ou à
emporter, buvette, tombola. Tarif emplacement : 2€ le mètre linéaire (table non fournie).
Lieu : Au village - Contacts : 06 46 21 28 26 / 06 33 37 90 82

ATELIER D'INITIATION COUTURE À L'1 POUR TOUS                                                          CONDOM
De 14h à 17h : Rendez-vous le mardi 14 juin au restaurant végétarien l'1 pour tous pour un
atelier d'initiation à la couture ! Envie d'apprendre à créer vos propres vêtements ? Rendez-
vous pour un atelier d'initiation couture ce mardi. Au programme : Savoir régler sa machine à
coudre et réaliser une création textile. Tarif : 68€ la séance.
Lieu : Restaurant l'1 pour tous, 30 rue Gambetta - Contact : 06 10 27 85 37
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ATELIER D'INITIATION COUTURE                                                                      MONTREAL DU GERS
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 :  Envie d'apprendre à créer vos propres vêtements ?
Rendez-vous pour un atelier d'initiation couture. Au programme : Savoir régler sa machine à
coudre et réaliser une création textile. Tarif : 34€ la séance.
Lieu : Salle des Cornières, Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 06 10 27 85 37

HANSEL ET GRETEL AU THÉÂTRE DES CARMES                                                                    CONDOM
20h30 : Spectacle familial qui revisite ce conte classique du XIXe siècle. En 1890, Engelbert
Humperdinck est prié par sa sœur de composer quelques chansons pour un petit spectacle
familial de marionnettes. Il s'est pris tellement au jeu qu'il crée un opéra à part entière, œuvre
jouée pour la première fois en 1893 à Weimar. Encore aujourd'hui Hansel et Gretel est joué
dans le monde pour le bonheur des petits comme des grands.
L'histoire chacun la connait... 2 enfants perdus dans une forêt, ils découvrent une maison en
pain d'épices propriété d'une sorcière... A partir de cet opéra, la compagnie Chant de Garonne
propose une adaptation centrée sur les 4 personnages principaux dans un nouvelle traduction
en français. Tarifs : adulte : 19€, enfant de moins de 12 ans : 5€.  
Lieu : Théâtre des Carmes, 1 rue de la République - Contact : 05 62 28 47 21

17V
E
N

FÊTE LOCALE                                                                                                             VALENCE SUR BAISE
Vendredi : 20h : repas grillades, pommes de terre, glace (Tarif : 12€), concerts.
Samedi : 14h : courses cyclistes et Valence Games (jeux au port), 20h : repas paëlla, dessert
(Tarif : 14€), soirée dansante avec DJ Jérémy.
Dimanche : 9h : rando pédestre et VTT, 14h : courses hippiques, 18h30 : concert Réveil
Valencien.
Lieu : Au village - Contact : 06 47 29 18 30
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VISITE COMMENTÉE DE LA VILLA GALLO ROMAINE DE SÉVIAC                 MONTREAL DU GERS
15h30 : Une visite commentée de la villa gallo-romaine de Séviac qui vous dévoilera l'art de
vivre à la romaine ! Suivez le guide pour découvrir l'art de vivre à la romaine ! Au milieu des
vignes, la luxueuse villa gallo-romaine de Séviac vous dévoilera ses 625m² de mosaïques
antiques ! Tous publics - Durée : 1h30. Entrée et animations gratuites du 17 au 19 juin lors des
Journées Européennes de l'archéologie.
Lieu : Villa Gallo Romaine de Séviac - Contact : 05 62 09 71 38
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STAGE DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT ET PATINE DE BOIS                     MONTREAL DU GERS
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : Tout un week-end d'ateliers autour de
la tapisserie d'ameublement et de patine du bois pour redonner vie à votre siège ! Notre
originalité : vous amenez votre vieux siège de famille et travaillez vous même à la restauration
de sa garniture. Ce métier associe deux passions; l'histoire de l'art et du mobilier avec le travail
nobles et textiles. Prêt des outils, accompagnement technique et pratique. La matière d'œuvre
calculée selon votre siège. Envoyer une photo du siège par mail au préalable afin de calculer le
coût de la matière et le métrage de tissu. Au prix de la séance sera ajouté le prix de la matière.
Hébergement possible à la chambre d'hôtes "Agapé du Gers" en dortoir (18€), en chambre 2
lits (2X35€), en lit double (70€). Cuisine à disposition, demi pension sur réservation au 06 22 78
68 80.
Lieu : Agapé du Gers, Lasserre de Haut - Contact : 06 10 27 85 37
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CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE                                                                  MONTREAL DU GERS
10h30 : Pour fêter l'arrivée de l'été en musique ! L'été est de retour accompagné de la
traditionnelle fête de la musique, pour partager des moments conviviaux et mélodieux. Gratuit.
Lieu : Square - Contact : 05 62 28 00 80
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LES PEINTRES DANS LA RUE                                                                                                     FOURCES
Toute la journée des peintres vont créer dans la rue et tout autour de la place circulaire de
Fourcès, au cœur de l'un des Plus Beaux Villages de France. Concours doté de récompenses et
organisé par l'association Arrebiscoula. Concours de peinture ouvert à tous - Gratuit.
Lieu : Au village - Contact : 06 29 38 45 56
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CONCERT FRED BATISTA KONZERT À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                   CONDOM
20h30 : Impulsé en 2015 par Fred BATISTA (Auteur, compositeur, interprète). Un groupe se
forme autour de son univers musical très personnel et réunis des musiciens mus par le désir
de scènes. Tous poly-instrumentistes, apportant ainsi une richesse et une variété de couleurs
sonores au spectacle. La musique festive et orchestrée, parfois minimaliste, est au service des
textes poétiques de Fred, inspirés par la vie, drôles et /ou émouvants. Le KonZert est un
moment convivial, d’échanges et de partage avec tous les publics...
Tarif : 13,42€ - Sur réservation. 
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contacts : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93
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MINI VIDE GRENIER ET BROCANTE                                                                     VALENCE SUR BAISE
De 8h à 13h : Vide grenier organisé par l'association valence B/ Energie. Venez chiner la perle
rare lors du mini vide-grenier/brocante organisé tous les mercredis matins du 22 juin au 31
août sur la place. Vous pourrez également découvrir les produits locaux au marché traditionnel
qui a lieu en même temps sur la place du village. 
Tarif du mètre linéaire pour les exposants du vide grenier : 2€
Lieu : Place du village - Contact : 06 07 52 26 65

CONCERT WRC TRIO À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                              CONDOM
20h30 : WRC Trio c'est avant tout un projet entre amis. Ces trois musiciens sont vraiment
complices aussi bien sur scène qu'au comptoir. Ils se plaisent à jouer à leur manière des
morceaux de styles différents, tout en gardant l'identité forte de ce Trio. Ainsi, vous pourrez
aussi bien entendre une valse française traditionnelle, s'enchainer avec un Choro Brésilien, un
Tango Argentin, sans bien sur oublier le Jazz et le Jazz manouche de Django Reinhardt..
Tarif : 13,42€ - Sur réservation.
Lieu : Tous en scène, 35 rue de la République - Contacts : 05 62 28 90 76 / 06 35 34 86 93
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MARCHÉ ARTISANAL                                                                                                                    BÉRAUT
De 10h à 18h : Venez découvrir notre marché artisanal avec de nombreux artisans et
producteurs locaux. Possibilité de restauration sur place avec la présence de food truck. Vous
pourrez trouver de la broderie, des bougies artisanales, de la poterie, un apiculteur, sculpteur,
et d'autres exposants à découvrir. Gratuit. LE 19
Lieu : Au village - Contact : 07 86 83 33 03

ATELIER D'INITIATION COUTURE À L'1 POUR TOUS                                                          CONDOM
De 14h à 17h : Rendez-vous le mardi 14 juin au restaurant végétarien l'1 pour tous pour un
atelier d'initiation à la couture ! Envie d'apprendre à créer vos propres vêtements ? Rendez-
vous pour un atelier d'initiation couture ce mardi. Au programme : Savoir régler sa machine à
coudre et réaliser une création textile. Tarif : 68€ la séance.
Lieu : Restaurant l'1 pour tous, 30 rue Gambetta - Contact : 06 10 27 85 37
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ATELIER FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE ET STRATIGRAPHIE                             MONTREAL DU GERS
De 15h à 18h : Atelier de fouilles archéologiques pour les archéologues en herbe !
Atelier d'archéologie pour les archéologues en herbe ! Forme toi au métier d'archéologue en
découvrant les secrets du passé ! Atelier en continu le long de l'après-midi et destiné aux enfants
de 7 à 12 ans. Gratuit.
Lieu : Villa Gallo Romaine de Séviac - Contact : 05 62 09 71 38

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA HAILLE                                           MONTREAL DU GERS
Portes ouvertes avec les vignerons flingueurs ! 5 vignerons, 5 régions viticoles : Alsace,
Vacqueyras, Gigondas, Fronsac, Bourgogne, Beaujolais, Armagnac, Côtes de Gascogne. Repas
côte à l'os les midis sur réservation - Tarif : 27€, verre offert.
Lieu : Domaine de la Haille - Contacts : 06 77 11 08 37 / lahaille@orange.fr
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VINEART EN GASCOGNE AU CHÂTEAU DE MONS                                                             CAUSSENS
À partir de 10h : 10h-18h : Marché de producteurs, 11h : Rando vigne avec dégustation à 2€, 
 12h : Œuvre chorégraphique «Dans la boucle» conjuguant hip hop, danse jazz et
contemporaine par la cie Carré Blanc, 12h30 : Panier gourmand proposé par le chef du
Château - Sur réservation à 15€. 18h : Atelier dégustation accords vins et chocolats - Sur
réservation à 12€.  19h-23h : Dîner concert avec le groupe Juke-Box Live - Sur réservation à 35€.
Lieu : Château de Mons, route de Lectoure - Contact : 06 64 65 58 18

SOIRÉE VINS LOCAUX ET TAPAS                                                                                              LAURAËT
À partir de 19h : (Re)découvrez nos producteurs locaux et goûtez aux produits du terroir à la
soirée vins locaux accompagnés de tapas. Profitez d'une soirée conviviale pleine de saveurs !
Lieu : Au village - Contact : 05 62 29 43 73

FÊTE DE LA MUSIQUE                                                                                                            BEAUMONT
À partir de 19h : Et si vous fêtiez la fête de la musique à Vopillon ? Venez faire un tour au bal
éphémère du hameau !
Lieu : Hameau de Vopillon - Contact : 05 62 28 00 80

FEU DE LA SAINT JEAN                                                                                SAINT ORENS POUY PETIT
À partir de 19h : Solstice d'été, Feu de la Saint-Jean au hameau de Pouy-Petit organisé par le
comité des fêtes du village. Au programme de la soirée : 19h Apéritif, 20h30 repas, suivi à 23h
du Feu de la Saint-Jean.
Lieu : Hameau de Pouy Petit - Contacts : 06 31 08 80 68 / 06 86 63 66 98

VINEART EN GASCOGNE : PORTES OUVERTES À LA CAVE COOPÉRATIVE                     CONDOM
Toute la journée : Participez à la journée Portes ouvertes de la Cave de Condom, le 25 juin !
De 9h à 19h : visites des chais assurées par un vigneron, accès à la boutique et dégustation.
À 11h : spectacle en avant-première de la Boîte à Jouer : "La Jalousie du Barbouillé", dans le
cadre des 400 ans de Molière.
À 12h : apéritif offert par les producteurs de la cave.
Le lendemain, ne manquez pas le "Run and Bike", à 9h30. Ouverture exceptionnelle de la
boutique de la cave de 9h à 12h30.
Lieu : 59 Avenue des Mousquetaires - Contact : 05 62 28 44 33

ÇA PATAUGE À GAUGE                                                                                                              CONDOM
À partir de midi : Venez nombreux vous amuser au parc de Gauge pour cette nouvelle édition
de "ça patauge à Gauge". Réunissez un équipage, fabriquez votre bateau en carton et
participez à la course sur la Baïse. Une régate pour rire mais préparée avec sérieux.
À 12h : pique nique tiré du sac, suivi à 13h, des jeux hors norme. À 14h30 : course des canots
suivie à 16h de celle des paquebots. Gratuit.
Lieu : Base de loisirs de Gauge - Contact : 05 62 28 42 70 

VIDE GRENIER ET REPAS-CONCERT                                                                                         FOURCES
De 8h à 22h : La place ronde du village de Fourcès vous invite à un vide grenier en journée avec
grillades le midi, suivi d'un repas-concert en soirée. 
Contactez le Comité des fêtes pour plus de renseignements et effectuer les réservations.
Lieu : Hameau de Vopillon - Contacts : 06 66 34 40 60 / 06 14 54 22 18

S
A
M25



MINI VIDE GRENIER ET BROCANTE                                                                     VALENCE SUR BAISE
De 8h à 13h : Vide grenier organisé par l'association valence B/ Energie. Venez chiner la perle
rare lors du mini vide-grenier/brocante organisé tous les mercredis matins du 22 juin au 31
août sur la place. Vous pourrez également découvrir les produits locaux au marché traditionnel
qui a lieu en même temps sur la place du village. 
Tarif du mètre linéaire pour les exposants du vide grenier : 2€
Lieu : Place du village - Contact : 06 07 52 26 65

VISITE GUIDÉE VIN ET ARMAGNAC AU CHÂTEAU DE CASSAIGNE                               CASSAIGNE
15h : Profitez d'une visite privilégiée au Château de Cassaigne! Venez admirer un vignoble
emblématique de l’IGP Côtes-de-Gascogne : Le Château de Cassaigne, ancienne résidence des
évêques de Condom. La visite débutera par une promenade au vignoble pour connaître les
terroirs et les cépages locaux comme le Manseng Noir et le Colombard.
S’en suivra la découverte du chai de vieillissement des Armagnacs dans l’enceinte du Château.
Pour terminer, une expérience unique vous attendra dans l’ancienne cuisine du XVIème siècle :
une dégustation commentée de 4 vins et 2 Armagnacs du Château de Cassaigne
Durée de la visite : 2h - Sur réservation - Tarif : 20€/personne.
Lieu : Château de Cassaigne - Contact : 07 72 13 92 00
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RUN AND BIKE "VIGNES ET CHÂTEAUX"                                                                              CONDOM
9h30 : participez au "RUN and BIKE" au départ de la boutique des Producteurs de la Cave de
Condom ! Course organisée dans le cadre de la journée des Portes Ouvertes de la cave.
Circuit unique de 19,1km, départ à 9h30.
Inscription par courrier avant le 24/06. Tarif : 22€ par équipe de 2 personnes.
Ouverture exceptionnelle de la Boutique de la Cave, de 9h à 12h30.
Lieu : 59 Avenue des Mousquetaires - Contact : 05 62 28 44 33

BROCANTE ET VIDE GRENIER                                                                             MONTREAL DU GERS
De 7h à 19h : Brocante et vide grenier oragnisé par l'Association Animations Médiévales et
Culturelles de la Bastide. Entrée gratuite pour les visiteurs. Point café et restauration sur place.
Tarifs exposant : 2€ le mètre linéaire sur la place en extérieur, 4€ le mètre linéaire sous les
arcades (places limitées). Inscription obligatoire.
Lieu : Au village - Contact : 06 41 05 54 19

VIDE GRENIER, REPAS ET CONCERT À L'ÉGLISE D'HEUX                          LARROQUE SUR L'OSSE
De 8h à 18h : Rendez-vous sur le parvis de l'église d'Heux le 26 juin, pour chiner et trouver la
perle rare au vide-grenier ! Vide greniers toute la journée sur le parvis de l'église. 
Prix : 2€/mètre. (pas de prêt de table). Installation à partir de 7h. Exposants sur réservation.
Buvette et restauration sur place.
13h : repas poulet grillé au feu de bois. Sur réservation - Tarif : 18€.
17h : concert du chœur d'hommes de Tenareza dans l'église. Entrée sur libre participation.
Verre de l'amitié. Espace buvette
Lieu : Eglise de Heux - Contact : 07 70 69 74 01 (exposants) / 05 62 28 26 51 (repas)

VIDE GRENIER                                                                                                                          BEAUCAIRE
De 8h à 17h : Dénichez la perle rare ou redonnez une seconde vie à vos objets au vide grenier
de Beaucaire. Le vide grenier se fera autour de la place et dans les rues.
Café de bienvenue, restauration, buvette. 2€ le mètre linéaire pour les exposants.
Lieu : Au village - Contacts : 05 62 68 11 91 / 06 82 64 45 58
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C H E Z  N O S  V O I S I N S
PÔLE ARCHÉOLOGIQUE ELUSA

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS                                                                                                          EAUZE
Vendredi à 18h30 : Conférence "la cuisine gallo-romaine : du jardin à l'assiette", un voyage dans
les cuisines de l'antique Elusa pour découvrir et déguster quelques gourmandises ! 
Durée : 1h30 - Gratuit - Lieu : Salle d'honneur de la Mairie d'Eauze.

Samedi à 16h : Spectacle musical "Dans le jardin des dieux" par la compagnie l'Oiseau lyre. La
nature se conte en musique dans le jardin romain de la Domus ! Durée : 1h - A partir de 7 ans -
Tarif : tarif d'entrée au site - Lieu : Domus de Cieutat, allée julien Laudet.

Dimanche : 10h30 : Atelier "Petits curieux" éco-créatif : pars à la découverte de la faune et de la
flore du parc de la Domus. Puis, fabrique ton propre jeu à partir d'éléments naturels. Durée : 2h
- Dès 6 ans - Tarif : tarif d'entrée
Atelier "La vie des oiseaux" : deviens fauconnier d'un jour ! Entraîne-toi à manipuler et à
observer les oiseaux. 
A 15h et 16h30 : Spectacle de rapaces à la Domus  : rendez-vous au camp des fauconniers pour
découvrir les méthodes de l'art ancestral de la fauconnerie ! Animations et spectacles de
rapaces en vols libres. Tout public - Tarif : tarif d'entrée.
Lieu : Domus de Cieutat, allée Julien Laudet - Contact : 05 62 09 71 38 

Villa gallo-romaine de Séviac                  15h30
Musée archéologique du Trésor                 14h
Domus de Cieutat                  16h

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE  
Entrées et animations gratuites sur l'ensemble des 3 sites

05 62 09 71 38
                                    
Vendredi à 20h30 : conférence "Les dossiers brûlants d'Elusa"  -Durée : 1h30 - Lieu : Salle
d'honneur de la Mairie d'Eauze.

Samedi : 10h30 : Atelier "Les métiers de l'archéologie" Durée : 1h30 - De 7 à 12 ans - Lieu: :
Domus de Cieutat. Toute la journée : Atelier "Nouvelles technologies, des fouilles au musée" -
Tout public - Lieu : Musée 

Samedi & dimanche : Visites commentées  

Dimanche : De 15h à 18h : Atelier "Fouille archéologique et stratigraphie" 
- De 7 à 12 ans - Lieu : Villa gallo-romaine de Séviac
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MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON - MÉZIN
Rue du Puits Saint Côme - 05 53 65 68 16

OUVERTURE DU MUSÉE         Du mardi au vendredi de 13h à 17h

EXPOSITION TEMPORAIRE                                                                         Du 14 mai au 17 juin 2022         
Mon cabinet de curiosité ! Exposition conçue par la compagnie Ribambelle. Entre onirisme et
voyage, les explorateurs vont découvrir un monde merveilleux. Exposition à destination des
enfants et des scolaires. 
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V O S  R E N D E Z - V O U S
CINÉ RENCONTRE AU CINÉMA LE GASCOGNE À CONDOM

Rendez-vous tous les lundis et jeudis soirs pour des moments conviviaux et gourmands !
 

Tout le mois de juin, les food trucks "Les Gourmandises de Nathy" et "O Frango du Gers" seront ravis
de vous faire découvrir leurs spécialités. 

 
Lundi soir               Les Gourmandises de Nathy (cuisine d'ici et d'ailleurs)

Jeudi soir                O Frango du Gers (cuisine portugaise)
 

Lieu : Parking de Mon Atelier, Lieu-dit Saint-Orens - Contacts : 06 46 47 27 89 (Les Gourmandises de Nathy) /
06 33 75 32 39 (O Frango du Gers)

ATELIER TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT

Tous les lundis de 14h à 17h
 

Rendez-vous tous les lundis après-midis (sauf vacances scolaires), à Montréal-du-Gers, pour apprendre
à faire votre fauteuil ! Notre originalité : vous amenez votre vieux siège de famille et travaillez vous

même à la restauration de sa garniture. Prêt des outils, accompagnement technique et pratique. La
matière d'œuvre calculée selon votre siège. 

 
Tarif : 69€ la séance de 3h

Lieu : Agapé du Gers, Lasserre de Haut  - Contact : 06 10 27 85 37

SOIRÉES FOOD TRUCK À MONTRÉAL-DU-GERS

Rendez-vous documentaire
 

Samedi 18 juin à 18h                         La graine, les particules et la lune, un film de Dune Dupuy  
                              Diffusion en présence de la réalisatrice

Lieu : Cinéma Le Gascogne, 24 rue Jean Jaurès - Contact : 05 62 28 03 50 

Tous les vendredis de l'été à 21h, à partir du 10 juin
 

Venez faire une partie de quilles gasconnes au village de Lauraët ! 
4€ par personne, équipe de 3, récompenses avec lots/vins et bons d'achats.

Lieu : Au village - Contact : 06 77 71 03 52

ANIMATION QUILLES GASCONNES À LAURAËT



P L A N N I N G  D U  C E N T R E  S O C I A L
Condom



L E S  E X P O S I T I O N S

Valence-sur-Baïse

Autour de l'École de Paris (1900-1941), Entre exil et Années Noires
Dans la collection Simonow

Abbaye de Flaran
 

 Du 1er février 2022 à mi-janvier 2024 

Condom

La Terre du monde
 

Installations du XXIème siècle par Daniel Denise
 

Abbaye de Flaran
 

 Du 9 avril au 25 septembre 2022 

Terres d'artistes "L'Esprit Frida"
Exposition des Pêcheurs d'étoiles
25 artistes peintres et sculpteurs

Espace Saint-Michel

Boulevard Saint-Michel - 06 74 27 48 61
 

 Du 2 au 26 juin 2022 - Du mardi au dimanche 15h à 19h 

Montréal-du-Gers

Illustrations sur papiers anciens
Pierre-Yves Bonnot

Agapé du Gers, Lasserre de Haut - 06 22 78 68 80
 

 Du 7 mai au 22 octobre 2022 

Maignaut-Tauzia

"Verstiges"
Claire Forgeot

Pigeonnier-Octroi - 06 81 47 23 48
 

 Du 28 mai au 18 septembre 2022 

Minéralité métallique 1993-2020
 

Sculptures du XXIème siècle par Jean Suzanne
 

Abbaye de Flaran
 

 Du 24 juin au 18 septembre 2022 


