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Marché traditionnel de Buzet-sur-Baïse
Au village - 47160 BUZET-SUR-BAISE

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

Marché traditionnel le vendredi matin, toute l'année.

+33 5 53 84 74 19

Médiévales de Bruch, la Fête des Tours
- 47130 BRUCH

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai
2023

Du samedi 27 au dimanche 28 mai c'est le retour des
Médiévales de Bruch ! Cette année encore, remontez
le temps de quelques siècles et plongez dans une
ambiance médiévale au cœur du castrum de Bruch ! A
travers le labyrinthe des rues bruchoises, venez vivre
pendant deux jours au rythme des chevaliers, des
seigneurs, des troubadours et autres curiosités. Plongez
au cœur du Moyen-Âge, et remontez le temps vers une
aventure fabuleuse.
Banquets sur réservation, restauration. Animations de
+33 7 81 81 13 81
lacompagniedestours@gmail.com
https://www.la-compagnie-des-tours.fr

Marché traditionnel de Montesquieu
Parking couvert - 47130 MONTESQUIEU

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

A compter du 9 mai 2021, venez découvrir le marché
de Montesquieu, à l'entrée du village.

+33 5 53 95 20 10

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Petit marché traditionnel de Mézin
Place Armand Fallières - 47170 MEZIN

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023

Au coeur de l'ancienne cité médiévale et
bouchonnière, venez découvrir le marché de Mézin où
produits locaux vous seront proposés.

+33 5 53 65 70 01

Marché traditionnel de Mézin
Place Armand Fallières - 47170 MEZIN

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023

Au coeur de l'ancienne cité médiévale et
bouchonnière, venez découvrir le marché de Mézin où
produits locaux, objets d'artisanats et autres produits
vous seront proposés.

+33 5 53 65 70 01

Petit marché traditionnel de Sos
- Place Emmanuel Delbousquet 47170 SOS

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

Marché traditionnel le mercredi matin : primeur,
producteur de pommes et légumes, poissonnier,
boucher, oeufs bio, fromages, fruits secs et en plus des
vêtements, sous-vêtements, couturière...

+33 5 53 65 60 11

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Marché traditionnel de Lavardac
Centre ville - 47230 LAVARDAC

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023

Marché traditionnel le mercredi matin, toute l'année.

+33 5 53 97 41 51

Marché traditionnel de Nérac
Centre ville - Cours Romas et Allées du centre 47600 NERAC

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

Marché traditionnel le samedi matin, toute l'année.

+33 5 53 97 63 53

http://www.albret-tourisme.com

Petit marché traditionnel de Lavardac
Centre ville - 47230 LAVARDAC

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023

Petit marché traditionnel le dimanche matin, toute
l'année.

+33 5 53 97 41 51

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Petit marché traditionnel de Nérac
Centre ville - Allée du centre 47600 NERAC

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

Petit marché traditionnel le vendredi matin.

+33 5 53 97 63 53

http://www.albret-tourisme.com

Visite guidée du Moulin des Tours de Barbaste
Moulin des Tours - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du mercredi 12 avril 2023 au mercredi 05 juillet
2023 à 15:00
Du lundi 10 juillet 2023 au vendredi 01 septembre
Visites guidées de l'intérieur et de l'extérieur du moulin
fortifié du XIVème siècle et de son pont roman.
Du 12 avril au 25 octobre :
- 12 avril au 5 juillet et 6 septembre au 25 octobre : tous
les mercredis à 15h.
- 10 juillet au 1er septembre : lundi, mardi et vendredi à
15h.
- 12 juillet au 24 août : mercredi et jeudi à 10h30 visite
spéciale famille à l'assaut d'une forteresse.
Réservation conseillée. Places limitées.
+33 5 53 65 09 37/+33 5 53 65 27 75
contact@moulindestours.com
https://www.moulindestours.com

Marché traditionnel de Feugarolles
Sous la halle - 47230 FEUGAROLLES

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31
décembre 2023 à 08:00

+33 5 53 95 20 62

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Escape Game "Mon Cabinet de curiosités"
Médiathèque Yves Chaland - Quai de la Baise 47600 NERAC

Du mercredi 03 mai 2023 au jeudi 01 juin 2023
à 14:00
Du mercredi 03 mai 2023 au jeudi 01 juin 2023
« Le Capitaine Fracasse, célèbre explorateur, recrute
des matelots pour sa prochaine aventure. Afin de
sélectionner les meilleurs, il a installé son cabinet de
curiosités en ville et y a caché une suite d'indices
permettant de trouver la combinaison de son coffre au
trésor !  Ferez-vous partie des plus hardis, capables de
craquer son code secret et de rejoindre son équipage ?
»
 La Médiathèque de Nérac vous invite à venir découvrir
du 3 mai au 1er juin 2023 « Mon Cabinet de curiosités »
+33 5 53 97 40 55
contact.mediatheque@ville-nerac.fr
https://nerac-pom.c3rb.org/slide-accueil/221-mon-

bi t d i it
Soirée repas concert au Domaine Calbo

- Lieu-dit Saint-Julien 47600 ESPIENS

Le vendredi 26 mai 2023 à 19:30

Concert avec le groupe Burnin'Chords, blues'n roll / rock
pop
Repas : assado d'agneau. Apéritif, entrée, plat, dessert.

+33 6 24 76 81 53

Exposition Photo " La Plume au Vent "
Bibliothèque Jean Laraignou - 12 Place Armand Fallières 47170 MEZIN

Du mardi 02 mai 2023 au mardi 30 mai 2023
à 10:00

Dans le cadre d'une année sur le thème de
l'environnement, la Ville de Mézin à travers de la
bibliothèque Jean Laraignou, organise une exposition
de Photos avec descriptif sur les oiseaux migrateurs
autour du bassin d'Arcachon.
Photographe : Jean Michel Urthaler.
Vernissage le Vendredi 5 Mai à 18h à la bibliothèque
Jean Laraignou.

+33 5 53 65 07 57
bm-mezin@wanadoo.fr

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Concert : Les Floreta
Petit Théâtre de Nérac - Z.I Labarre 47600 NERAC

Le vendredi 26 mai 2023 à 20:30

En me promenant l’autre jour le long de la Baïse, je fus
surprise par une symphonie de chants d’oiseaux,
chacun ayant sa propre mélodie, Monteverdi, Gounod,
Fauré, Kosma, Legrand, tous étaient en fête, lorsque
j’entendis un rossignol. Je ne savais plus où donner de la
tête.
Je conviais mes sœurs Floreta afin de nous unir dans ce
concert bucolique et l’offrir à vos oreilles .
Nous sommes les Floreta, 7 femmes qui se sont unies
pour le plaisir du chant et de la musique.
+33 6 88 12 78 88
dartenart@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-d-

t t/ t /l fl t
Salon du bien-être

Espace d'Albret - Quai de la Baise 47600 NERAC

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai
2023 à 09:30

Exposants en soins bien-être, en découverte de soi, en
objets et produits bien-être et santé, ...
Ateliers divers, conférences variées, repas indiens bio,
salon de thé indien.

+33 7 89 49 24 18
kittylange@orange.fr
http://bebiodivnerac47.jimdofree.com

Exposition temporaire au Musée du Paysan Gascon
- D143 32240 TOUJOUSE

Du samedi 01 avril 2023 au mardi 31 octobre
2023 à 10:00

Exposition temporaire du 1 avril au 31 octobre 2023
« L’histoire du machinisme agricole (1890-1970) » à
travers les maquettes au 1/16e du Fonds Jean-Honoré
VERCAUTEREN

+33 5 62 09 18 11
contact@museepaysangascon.fr

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Exposition GAAMA : Alex Labejof
Maison Aunac - 1 Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du samedi 01 avril 2023 au dimanche 28 mai
2023 à 10:30
Du samedi 01 avril 2023 au dimanche 28 mai
La GAAMA "Galerie d'Art Associative Maison Aunac"
dans le cadre historique du site du Moulin des Tours de
Barbaste est heureuse de pouvoir vous accueillir. Partez
à la découverte d'une exposition permanente avec 15
artistes et artisans d'art et d'une exposition temporaire
de l'artiste sculpteur Alex Labejof dans ce lieu dédié à
l'art !
La galerie vous accueille les mercredi, vendredi et
samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h.

galerie.gaama@gmail.com
https://gaama-galerie-associative-art-metiers-
d t b i it

Lecture : Les Petits Lus
Petit Théâtre de Nérac - Z.I Labarre 47600 NERAC

Le samedi 27 mai 2023 à 15:30

Les Petits Lus, avec Agnès Le part et Myke Alias. Lecture
pour les enfants et même les grands enfants.

+33 6 88 12 78 88
dartenart@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-d-

t t/ t /l tit l 1
Repas spectacle

- 47170 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC

Le vendredi 26 mai 2023 à 20:00

Organisé par le comité JAR'S et animé par Parfum
Cabaret.
Transformiste, magicien, chanteur, imitateur, danseur et
humoriste seront présents pour ce repas spectacle avec
une assiette proposée par la Ferme de Piréou.

+33 6 78 17 46 85/+33 5 53 65 06 34

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Karaoké
Petit Théâtre de Nérac - Z.I Labarre 47600 NERAC

Le samedi 27 mai 2023 à 19:30

Préparez votre plus belle voix, votre meilleure tenue
pour une soirée entre amis où le/la chanteur/euse c'est
vous !

+33 6 88 12 78 88
dartenart@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-d-

t t/ t /k k
Atelier féminin

- Lieu-dit Cauderoue 47600 NERAC

Le vendredi 25 novembre 2022 à 19:00
Le vendredi 30 décembre 2022 à 19:00
Le vendredi 27 janvier 2023 à 19:00
Un espace temps idéal dans la joie et la douceur pour
prendre un moment pour soi, pour toi, te recentrer, te
libérer, activer ton potentiel de guérison et
d'épanouissement
* POUR QUI ?
- tu es une femme qui a besoin de se ressourcer,
reprendre du souffle ;
- des femmes qui ont besoin de soutien, de lâcher la
bride ;
- tu te sens toujours fatiguée, tu manques d’énergie ;
+33 6 75 47 34 77
auroremassage@hotmail.com
https://auroremassage.wixsite.com/energetique

Vide Grenier de printemps
- Place de l'Église 47230 BARBASTE

Le dimanche 28 mai 2023 à 08:00

Un vide grenier de printemps organisé par Beauty
Events se déroulera sur la place de l'église à Barbaste
de 8h à 18h. 2€ le mètre.
Infos et réservations: 06 59 77 36 25

+33 6 59 77 36 25

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com


