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Marché traditionnel de Buzet-sur-
Baïse

Toute l'année, le vendredi matin

Marché traditionnel le vendredi matin, toute l'année.

Contact :
+33 5 53 84 74 19

Marché traditionnel de Montesquieu
Parking couvert - 47130 MONTESQUIEU

Tous les dimanches matins, toute l'année.

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

Contact :
+33 5 53 95 20 10

Petit marché traditionnel de Mézin
Place Armand Fallières - 47170 MEZIN

Tous les jeudis matins, toute l'année.

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

Contact :
+33 5 53 65 70 01

Marché traditionnel de Mézin
Place Armand Fallières - 47170 MEZIN

Tous les dimanches matins, toute l'année.

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.

Contact :
+33 5 53 65 70 01

Petit marché traditionnel de Sos
- Place Emmanuel Delbousquet 47170 SOS

Toute l'année le mercredi matin

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...

Contact :
+33 5 53 65 60 11

Marché traditionnel de Lavardac
Centre ville - 47230 LAVARDAC

Toute l'année, le mercredi matin

Marché traditionnel le mercredi matin, toute l'année.

Contact :
+33 5 53 97 41 51
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Marché traditionnel de Nérac
Centre ville - Cours Romas et Allées du centre 47600 NERAC

Toute l'année le samedi matin

Marché traditionnel le samedi matin, toute l'année.

Contact :
+33 5 53 97 63 53

http://www.albret-tourisme.com

Petit marché traditionnel de Lavardac
Centre ville - 47230 LAVARDAC

Toute l'année, le dimanche matin

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

Contact :
+33 5 53 97 41 51

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

Tous les vendredis

Petit marché traditionnel le vendredi matin.

Contact :
+33 5 53 97 63 53

http://www.albret-tourisme.com

Visite guidée du Moulin des Tours de
Barbaste

Du mercredi 12 avril au mercredi 25 octobre 2023

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
Contact :
+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

Toute l'année le vendredi matin

Contact :
+33 5 53 95 20 62

Escape Game "Mon Cabinet de
curiosités"

Du mercredi 3 mai au jeudi 1er 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 » de la Compagnie
Ribambelle C'est une installation ludique qui est tout à la fois un
Contact :
+33 5 53 97 40 55
contact.mediatheque@ville-nerac.fr
https://nerac-pom.c3rb.org/slide-accueil/221-mon-cabinet-de-
curiosites
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Visite guidée du Musée du liège
Musée du liège et du bouchon - 2 Rue du Puits Saint Come 47170

MEZIN

Le vendredi 19 mai 2023

10h30 : Visite guidée

Contact :
+33 5 53 65 68 16
accueilmusee@ville-mezin.fr
https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-
bouchon.html

Chasse aux bouchons !
Musée du Liège et du bouchon - Rue du Puits Saint Come 47170

MEZIN

Le vendredi 19 mai 2023

14h à 15h30 : Chasse aux bouchons dans la ville de Mézin.
Réservation obligatoire.

Contact :
+33 5 53 65 68 16
accueilmusee@ville-mezin.fr
https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-
bouchon.html

Stages d'initiation à la vannerie
sauvage

Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023

Animé par Benjamin Louveau, Atelier Ben des bois
Réalisez un panier en vannerie aléatoire :
Apprenez à reconnaître et choisir les différentes essences se
trouvant dans la nature.
Proposition de différentes formes de panier et explication du
tressage.
Tressez votre panier à partir des essences locales.
Repartez de cet atelier avec votre panier et le savoir-faire pour
recommencer à l'infini !
Contact :
+33 5 62 09 18 11
contact@museepaysangascon.fr
https://www.museepaysangascon.fr

Lamontjoie en fête
Village - 47310 LAMONTJOIE

Du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023

Concours de belote et de pétanque, repas gascons et tapas, soirées
DJ...

Contact :
+33 6 83 17 77 87

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

MEZIN

Du mardi 2 au mardi 30 mai 2023

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.

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

Semaine découverte massage soin
énergétique yoga méditation

Du vendredi 12 au vendredi 19 mai 2023

Du 12 au 19 mai : semaine découverte ! Je vous accueille dans cette
douce forêt à Barbaste, une belle occasion pour prendre du temps
pour vous.
- En individuel : massage, guidance, soin énergétique, soin au miel
- En collectif : yoga relaxation, méditation, atelier féminin, atelier
calinotherapie pour couple, rituel du matin ayurvedique, danse
Sur rendez-vous et inscription au 0675473477
Au plaisir de vous accompagner pour "gai-rire".

Contact :
+33 6 75 47 34 77

https://auroremassage.wixsite.com/energetique
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Exposition temporaire au Musée du
Paysan Gascon

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

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

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

Du samedi 1er avril au dimanche 28 mai 2023

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.

Contact :

galerie.gaama@gmail.com
https://gaama-galerie-associative-art-metiers-dart.business.site

Vide ta chambre et vide grenier
- Place du Club 47170 MEZIN

Le jeudi 18 mai 2023

L'Association des Parents d'Elèves de Mézin organise un vide grenier
le jeudi 18 mai, au profit des écoles et du collège de Mézin.
Buvette et restauration sur place.

Contact :
+33 6 30 67 87 70/+33 6 08 01 30 26

One Woman Show : Isabelle Bonadei
s'accroche

Le samedi 20 mai 2023

Peut-on être une femme à la recherche d'un emploi, d'un mari et de
l'amour alors que tout vous échappe?! Isabelle a le mérite d'essayer.
Tous les travers de la vie sont dépeints dans un enchevêtrement de
situations plus loufoques et PLUS dingues les unes que les autres.
Difficile de garder la tête sur les épaules mais avec son humour
décapant et pertinent, Isabelle arrive à retourner les gros coups de «
blues » en fous rires incontrôlables.
Un spectacle énergique et généreux qui parlera à tous ; car qui n'a
jamais au cours de son existence dû s'accrocher ?
Contact :
+33 6 88 12 78 88
dartenart@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-d-art-en-
art/evenements/isabelle-bonadei-s-accroche

Concert : Hic Svnt Dracones
Petit Théâtre de Nérac - Z.I Labarre 47600 NERAC

Le vendredi 19 mai 2023

Projet inclassable, HSD (Hic Svnt Dracones) inventera le terme « Rap
progressif » pour qualifier sa musique.
Le duo agenais surprend en cassant les codes du Rap et ouvre enfin
l’esprit Hip-Hop hexagonale vers de nouveaux horizons.
Si la base de ce projet est bien rap, l’état d’esprit est lui bel et bien
rock ! Sur scène, puissance et énergie sont les mots d’ordre, les
dragons crachent du feu et brûlent par la même occasion les clichés
du genre.
Les prods léchées et inventives du duo (voix/batterie) sont
Contact :
+33 6 88 12 78 88
dartenart@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-d-art-en-
art/evenements/hic-svnt-dracones

J'aurais aimé savoir ce que ça fait
d'être libre, avec Chloé Lacan et Nina

Le mardi 16 mai 2023

Récit musical.
Tout nous sépare, l’époque, le pays et la couleur de peau. Et
pourtant, au départ, il y a deux petites filles.
Chloé Lacan raconte SA Nina Simone et, à travers elle, ses propres
souvenirs d’enfance et de femme en devenir !
Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, le duo, d’une inventivité
foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très personnel
sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.
A partir de 12 ans 1h15
Contact :
+33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr
https://www.espacedalbret.fr/accueil-les-spectacles/chloe-lacan/
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Stages d’initiation Vannerie sauvage
au Musée du Paysan Gascon

Stages d’initiation Vannerie sauvage (7h) avec Benjamin Louveau,
Atelier Ben des bois
Baladez vous pour reconnaître et choisir différentes essences dans
la nature. Puis, tressez et repartez avec votre panier en vannerie
aléatoire.
Dès 8 ans
Tarif adulte 80€ / enfant 8 à 12 ans 60€
Réservation avant le 18/05/23

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

Concert : Steak
Les Tanneries - Rue du Prieuré 47600 NERAC

Le samedi 20 mai 2023

Steak est un trio de pop-folk expérimentale fondé en 2013 à Tours.
Inclassable, le trio l'est tant par son instrumentation (voix, synthés,
batterie, contrebasse, électronique, saxophones, banjo...) que par sa
direction artistique, proposant une pop vocale inédite qui n'est pas
sans rappeler les Beach Boys, Eels, Animal Collective, mais aussi le
free énergique de Keith Jarrett ou d'Ornette Coleman.
Planante, lunaire, dansante, aussi sinueuse qu'aventureuse, la
musique de STEAK est faite de chansons à tiroirs aux structures et
aux sons surprenants à l'intérieur desquelles les voix
Contact :

xavier.uters@yahoo.fr
http://www.capsulcollectif.com/groupes/steak

Journées Européennes des Moulins et
du Patrimoine meulier

Les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023

Venez profiter des Journées Européennes des Moulins et du
Patrimoine meulier en Albret pour découvrir le plus grand moulin
fortifié de France : le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement
pour l'occasion les samedi et dimanche en visite libre. Visite guidée à
15h.

Contact :
+33 5 53 65 09 37/+33 5 53 65 27 75
contact@moulindestours.com
https://www.moulindestours.com

Les 5 à 7 de Louspeyrous : concert de
Valérie Bella

Le dimanche 21 mai 2023

Contact :
+33 5 53 65 27 75
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