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

Du vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021 à 08:00

Marché traditionnel le vendredi matin, toute
l'année.

+33 5 53 84 74 19

Un Dimanche au Vignoble en Albret
Domaine Lapeyrade - 364 route d'Astaffort - Lapeyrade 47600 CALIGNAC

Le dimanche 11 juillet 2021 à 20:00

Repas animés au cœur des vignobles de l'Albret.
Un dimanche au vignoble c'est une invitation
originale, des rencontres avec des producteurs
de l'Albret, la découverte du terroir et de savoir-
faire...
Un moment où l'on prend le temps, tout
simplement !
Brigitte et Luc Cervera vous accueillent au

à+33 6 76 11 27 29/+33 5 53 97 56 45
contact@armagnac-lapeyrade.fr
http://www.armagnac-lapeyrade.fr/index.html

Marché traditionnel de Montesquieu
Parking couvert - 47130 MONTESQUIEU

Du dimanche 09 mai 2021 au vendredi 31
décembre 2021 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 vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021

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 vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021

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 vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021 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 vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021

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 vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021 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 Nérac
Centre ville - Allée du centre 47600 NERAC

Du vendredi 01 janvier 2021 au vendredi 31
décembre 2021 à 08:00

Petit marché traditionnel le vendredi matin.

+33 5 53 97 63 53

http://www.albret-tourisme.com

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Marchés nocturnes et gourmands de Barbaste
Site du Moulin des Tours - Pré du curé 47230 BARBASTE

Du samedi 03 juillet 2021 au samedi 28 août 2021
à 19:00

Restauration et buvette sur place.
Les animations musicales :
- 3 juillet : Rock Felle
- 10 juillet : Eagle IV
- 17 juillet : fête du village
- 24 juillet : Histoire d'A
- 7 août : Festival de percussions
- 14 août : 80's wave

û+33 5 53 65 51 38

http://www.barbaste.fr

Marché de Producteurs de Pays de Lamontjoie
Parc de la Salle des Fêtes - Place du Dominé 47310 LAMONTJOIE

Du jeudi 08 juillet 2021 au jeudi 02 septembre
2021 à 19:00

Rien de mieux que les marchés de producteurs
de pays en Lot-et-Garonne ! Venez découvrir
celui de Lamontjoie avec animation musicale en
plein air.

+33 5 53 95 11 19

Marchés gourmands et nocturnes de Francescas
Place du centre - Place du Centre 47600 FRANCESCAS

Le mercredi 07 juillet 2021 à 19:00
Du mercredi 21 juillet 2021 au mercredi 01
septembre 2021 à 19:00
Tous les mercredis soirs (sauf le mercredi 14
juillet), marchés d'été.

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Marchés gourmands et nocturnes de Mézin
- Place du Club 47170 MEZIN

Du lundi 05 juillet 2021 au lundi 06 septembre
2021 à 19:00

Venez au marché gourmand de Mézin déguster
des produits du terroir dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, dans le respect des
consignes sanitaires.
5 juillet : Alex Lheris
12 juillet : 80's Wave
19 juillet : Alex Lheris
26 juillet : Pascal Chatel

û é+33 5 53 65 70 01
mezinmairie@orange.fr
https://ville-mezin.fr/

Marchés nocturnes "Mardis So Gascogne"
Entrée du Parc de la Garenne - Avenue de Lattre de Tassigny 47600 NERAC

Du mardi 29 juin 2021 au mardi 07 septembre
2021 à 19:00

Vivez chaque mardi des soirées conviviales et
musicales en famille ou entre amis. Marché de
producteurs et restauration sur place dès 19h.
Concerts dès 20h30 :
29 juin : Eagle IV, Rock/Blues ;
6 juillet : Michel Fraisse & Co, Rock/Blues ;
13 juillet : Typs Experience, Rock/Blues +
Rockfélés, Rock ;
+33 5 53 97 40 50
spectacles.albret@ville-nerac.fr
https://www.facebook.com/Mardis-So-Gascogne-
835316866840725/

Concours photos de l'Albret
- 7, avenue Mondenard 47600 NERAC

Du samedi 10 avril 2021 au lundi 01 novembre
2021

Concours photos en Albret sur le thème "L'Albret
en famille ". Adultes comme enfants, envoyez
vos coup de cœurs photos sur le site
concoursphotosalbret.jimdo.com. De nombreux
lots à gagner !

+33 5 53 65 27 75
concoursphotosalbret@gmail.com
https://concoursphotosalbret.jimdofree.com

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Tour du vignoble à vélo électrique
Les Vignerons de Buzet - Avenue des Cotes de Buzet 47160 BUZET-SUR-BAISE

Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
à 10:00
Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
Enfourchez un vélo électrique et partez en
autonomie à la découverte d'un vignoble
préservé. Balade de 2h30 en matinée ou après-
midi, sur réservation uniquement.

+33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr
https://nouslesvigneronsdebuzet.fr

Happy Hour au Château de Salles
Château de Salles - 47230 FEUGAROLLES

Du jeudi 01 juillet 2021 au jeudi 26 août 2021
à 18:30

Le château de Salles, producteur de vin de
Buzet, vous propose de découvrir son domaine
durant un happy hour !
Visite du chai, commentaires sur la vinification,
sur la culture de la vigne, dégustation des vins
avec des produits locaux et -10% sur tous les vins.

+33 6 83 42 69 93
henrydebatz@wanadoo.fr
http://www.chateau-salles-buzet.com/

Visite guidée de Mézin
Bureau d'Information Touristique - Place Armand Fallières 47170 MEZIN

Du mardi 13 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
à 15:00
Du vendredi 09 juillet 2021 au vendredi 27 août
Au départ de l'office de tourisme, vous partirez à
la découverte du village médiéval de Mézin
avec son église Saint Jean Baptiste, sa place des
arcades jusqu'au Mézin du XIXe et XXe siècles
avec Armand Fallières et la cité bouchonnière.

+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
http://www.albret-tourisme.com

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Visite guidée du Parc royal de la Garenne et des Jardins du Roy
Office de tourisme de l'Albret - Avenue Mondenard 47600 NERAC

Du jeudi 08 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
à 15:00

Rendez-vous à l'Office de Tourisme basé à Nérac
pour une découverte pédestre du Parc royal de
la Garenne et des Jardins du Roy.
Classé site historique en 1909, ce parc fait face
aux Jardins et aux Bains du Roy. Il fut créé au
XVIème siècle par Jeanne d'Albret et Antoine de
Bourbon, agrandi par la reine Margot, première
épouse d'Henri IV. De l'allée des 3000 pas bordée
+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
https://albret-tourisme.com

Visite guidée du castrum de Bruch
Mairie - Allée d'Albret 47130 BRUCH

Le mercredi 07 juillet 2021 à 10:30
Le mercredi 04 août 2021 à 10:30
Le mercredi 25 août 2021 à 10:30
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Bruch.
Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIe
siècle, le castrum de Bruch témoigne du passé
tumultueux de l'Albret, passant de main
françaises à anglaises au rythme de l'Histoire. Ses
deux impostants tours, éléments majeurs de
l'ancienne enceinte, veillent encore sur la cité et
constituent aujourd'hui l'emblème du village.

é+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
https://albret-tourisme.com

Visite guidée du Moulin des Tours de Barbaste
Bureau d'Information Touristique - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du mercredi 19 mai 2021 au mercredi 03
novembre 2021 à 15:00
Du lundi 12 juillet 2021 au lundi 30 août 2021
Visites guidées de l'intérieur et de l'extérieur du
moulin fortifié du XIVème siècle et de son pont
roman.
Visites guidées du 19 mai au 3 novembre : les
mercredis à 15h ; du 7 juillet au 31 août : les lundis
et mercredis à 15h, mardis et vendredis à 10h30

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

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Marché gourmand et nocturne de Lavardac
Parc de la Mairie - Avenue Général de Gaule 47230 LAVARDAC

Du jeudi 01 juillet 2021 au jeudi 09 septembre
2021 à 18:00

1er juillet : Kévano
8 juillet : Les Originals
15 juillet : Leslie Ryan
22 juillet : Cocktail Blues Podium
29 juillet : John Duff Trio
5 août : Eagle IV
12 août : Les Vynil's (exceptionnellement Place
des Allées, fête foraine)

û+33 6 81 27 94 67
j.j-laverny@hotmail.fr

Ciné plein air en Albret
Place du village - 47600 FRANCESCAS

Le mercredi 07 juillet 2021 à 22:30

Albret Communauté organise cet été 14
séances de cinéma en plein air sur le territoire de
l'Albret :
- 7 juillet à Francescas : Les Vétos.
- 12 juillet à Vianne : Ce qui nous lie
- 14 juillet à Montesquieu : Le Prince oublié
- 19 juillet à Sos : Astérix - Le secret de la potion
magique

é

http://www.albretcommunaute.fr/actualites/321-les-
d l lb t 2021

Visite guidée : circuit du voyage et des secrets
Cave des Vignerons de Buzet - Avenue des Côtes de Buzet 47160 BUZET-SUR-BAISE

Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
à 10:00
Du jeudi 01 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
Découvrez une coopérative en gagée et
militante à travers un voyage au cœur de
l'élaboration des vins de Buzet. Faites jouer vos
sens : dégustation en verres opaques et jeu de
l'odorat !
Durée : 1h30.

+33 5 53 84 17 16
tourisme@vignerons-buzet.fr
https://www.nouslesvigneronsdebuzet.fr

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Animations biodiversité au Parc du Château de Buzet
Château de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAISE

Le samedi 12 juin 2021 à 14:00
Le samedi 12 juin 2021 à 18:00
Le jeudi 08 juillet 2021 à 10:00
En partenariat avec la LOP, devenez acteur de
la biodiversité, à travers différents ateliers et
profitez du cadre exceptionnel du parc, labellisé
"Refuge Ligue de Protection des Oiseaux".
Participez à des promenades thématiques avec
Olivier, naturaliste du Conservatoire d'Espaces
Naturels, qui connaît le parc comme sa poche,
tout comme les espèces florales et animales qui
+33 5 53 84 17 16
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr
https://chateau-fabriquesdebuzet.fr

Concours de peche en rivière 6-16 ans
Camping Le Mouliat - RD 219 47600 MONCRABEAU

Le dimanche 11 juillet 2021 à 10:00

Enfants de 6 à 10 ans à 10h
Enfants de 11 à 16 ans à 15h
Sous l'égide des Gaules d'Albret
Un chouette moment en famille et des lots
sympas à gagner, venez nombreux !
Sur inscription (sms ok)
Vous pouvez réserver votre repas au délicieux
snack du camping au 05 53 65 43 28
+33 9 73 17 52 30/+33 7 66 38 19 29
louveratous@gmail.com
https://louveratousblog.wordpress.com/

Exposition de peinture : Gil Dubedat
Maison du Poète - Place Armand Fallières 47170 SOS

Du lundi 05 juillet 2021 au mardi 31 août 2021
à 14:00

Exposition Mon village de l'artiste Sotiate Gil
Dubebat en exclusivité pour la saison estivale.
L'amour de son village exprimé sur la toile et
dans ses recueils.
La galerie Dubedat accueille également des
cours de dessin et peinture les lundi et mercredi
de 14 h à 18h.

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Les Jeudis de Juillet au Musée du liège et du bouchon
Musée du Liège et du bouchon - Rue du Puits Saint Côme 47170 MEZIN

Du jeudi 08 juillet 2021 au jeudi 29 juillet 2021
à 10:30
Du jeudi 08 juillet 2021 au jeudi 29 juillet 2021
Faites de vos enfants de véritables petits artisans
!
Tous les jeudis de Juillet à partir du jeudi 8 juillet
jusqu'au jeudi 29 juillet, le musée du liège et du
bouchon organise des ateliers de bricolage
avec des bouchons autour d'une thématique ! 4
jeudis, 4 ateliers différents !
Jeudi 8 juillet à 10h30 et 14h30 : "Autour des
+33 5 53 65 68 16
museemezin@orange.fr
https://ville-mezin.fr/sortir-decouvrir/culture/le-musee-
d li ht l

Exposition de la Galerie d'Art Associative de la Maison Aunac
Maison Aunac - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du jeudi 03 juin 2021 au dimanche 01 août 2021
à 14:00
Du jeudi 03 juin 2021 au dimanche 01 août 2021
La GAAMA "Galerie d'Art Associative Maison
Aunac" dans le cadre historique du site du
Moulin des Tours de Barbaste est heureux de
pouvoir à nouveau vous accueillir. Partez à la
découverte de l'artiste peintre Marlène BIGONI
du 3 juin au 1er août et de 10 artistes et artisans
d'art dans ce nouveau lieu dédié à l'Art !
La galerie vous accueille les jeudi et vendredi de

à à
galerie.gaama@gmail.com

Concerts de l'Île aux Bateaux
Île aux bateaux - Ecluse de Buzet 47160 BUZET-SUR-BAISE

Du vendredi 02 juillet 2021 au vendredi 27 août
2021 à 20:30

La programmation musicale de l’été à l’île aux
Bateaux est prête.
- 2 juillet : Zoé sur la pavé
- 9 juillet : Les Petits Baigneurs
- 16 juillet : Docteur No
- 23 juillet : Feel Good
- 30 juillet : The Pushing Daisies
- 6 août : Un p'tit gars du coin

û+33 5 53 83 98 65

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Retrouvailles Gourmandes !
- Place du Kiosque 47160 BUZET-SUR-BAISE

Le samedi 10 juillet 2021 à 18:00

Le Comité des Fêtes de Buzet vous invite aux
Retrouvailles Gourmandes !
Marché nocturne. Place du kiosque à Buzet.
18h : Début des Retrouvailles.
20h30 : Concert.
22h30 : Feu d'artifice.
23h : Fin des Retrouvailles.
Structure gonflable pour enfants

Initiation au potager agroécologique
Château de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAISE

Le mercredi 02 juin 2021 à 14:00
Le mardi 06 juillet 2021 à 10:00
Le mardi 10 août 2021 à 10:00
Le Parc du Château de Buzet a autrefois abrité
un verger, puis un potager vivrier jusqu'au tout
début du XXe siècle. Nous faisons modestement
renaître une petite planche de culture
expérimentale et proposons divers ateliers
thématiques autour de l'agroécologie au
potager avec Damien, spécialiste du potager
naturel et bio !

à à+33 5 53 84 17 16
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr
https://chateau-fabriquesdebuzet.fr

Marchés de Producteurs de Pays de Vianne
Place du village - Place des Marronniers 47230 VIANNE

Du vendredi 02 juillet 2021 au vendredi 27 août
2021 à 19:00

Les vendredis soir d'été, dîner au cœur de la
bastide en compagnie des producteurs de pays.
Vins exceptionnels de notre terroir accompagnés
d’assiettes fermières élaborées avec passion.
Amenez vos couverts !
Animation enfants : maquillage et tatouages
éphémères : Harmony.
Ambiance festive et conviviale garantie,
+33 5 53 97 54 14/+33 6 12 29 14 14
aime.cathie@orange.fr
https://www.vianne.fr

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



De l'autre côté du marché : les animations de la Bibliothèque
Bibliothèque Jean Laraignou - Place Armand Fallières 47170 MEZIN

Le lundi 05 juillet 2021 à 18:00
Le lundi 12 juillet 2021 à 18:00
Le lundi 19 juillet 2021 à 18:00
Lundi 5 juillet : lecture théâtralisée "C'est un bon
début" avec l'association "l'effet papillon"
Lundi 12 juillet : soirée guitare Jazz manouche
"Django Tiger" avec Curil Duclos et Choumicha
Lundi 19 juillet : piano et contrebasse monocorde
"Pop-Rock anglais" par Christophe et Johannes
Lundi 26 juillet : concert "Le Sacré" avec l'artiste
congolaise "Gasandji"

û é+33 5 53 65 07 57

Marché gourmand et feu d'artifice
Place des Frères Tolot - 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON

Le samedi 10 juillet 2021 à 19:00

Marché Gourmand avec les producteurs locaux
.
Animation avec les Fréros de la Peña.
Restauration. Feu d'artifice.

Soirée dansante moules frites
Camping Saint-Louis - Lac de Lamontjoie 47310 LAMONTJOIE

Le samedi 10 juillet 2021 à 19:00

Par Driving Music Events.
Sur réservation.

+33 5 53 99 59 38

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Rando des palombières
Chapiteau du Bistrot - 47170 REAUP-LISSE

Le dimanche 11 juillet 2021 à 08:00

Randonnée Pedestre et VTT sur les chemins et
sentiers de Reaup-Lisse
2 Parcours Pedestres 4 Km et 10 Km
2 Parcours VTT 15 Km et 35 Km
Inscriptions sous le chapiteau du Bar Tabac
Epicerie Restaurant "Au Bistrot" de Reaup à partir
de 7h30
Départ libre de 8h à 9h

Visite guidée du Parc du Château de Buzet
Château de Buzet - 47160 BUZET-SUR-BAISE

Le mercredi 02 juin 2021 à 10:00
Le samedi 05 juin 2021 à 10:00
Le mercredi 09 juin 2021 à 10:00
Venez découvrir le parc du Château de Buzet,
ancien bourg castral de "Haut Buzet". Un
parcours guidée par Justine, qui connait le site et
son histoire par coeur ! Vous cheminerez en
immersion dans un patrimoine naturel
d'exception et un parc paysager atypique, qui
garantit un voyage dans le temps, au rythme de
petites anecdotes qui ont marqué l'Histoire du
+33 5 53 84 17 16
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr
https://chateau-fabriquesdebuzet.fr

A la découverte des secrets naturels de la Garenne
Parc de la Garenne - Avenue de Lattre de Tassigny 47600 NERAC

Le samedi 26 juin 2021 à 14:00
Le samedi 03 juillet 2021 à 14:00
Le mardi 06 juillet 2021 à 14:00
Venez en compagnie de notre animateur
nature, participer à une animation pour toute la
famille, et partez à la découverte des secrets
naturels que renferme le parc de la Garenne.

+33 5 53 65 05 22

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Les Soirées de l'Ete à la Paillote de la Ferme des Prés
Ferme des Prés - Lieu-dit Couyrasse 47600 FRANCESCAS

Du vendredi 02 juillet 2021 au samedi 28 août
2021 à 19:00

Venez passer une super soirée à la Paillotte de la
Ferme des Prés à Francescas !
Régalez-vous avec un repas à base de produits
fermiers accompagné d'une animation musicale
mémorable !
Sur réservation uniquement jusqu'au vendredi
midi.

+33 6 71 29 66 51

Visites guidées au Musée du liège et du bouchon
Musée du Liège et du bouchon - Rue du Puits Saint-Côme 47170 MEZIN

Du mardi 22 juin 2021 au mardi 28 septembre
2021 à 10:30
Du jeudi 24 juin 2021 au jeudi 30 septembre 2021
Visites guidées du Musée du liège et du bouchon
de Mézin du 22 juin au 30 septembre :
Tous les mardis : 10h30
Tous les jeudis et dimanches : 14h30

+33 5 53 65 68 16
museemezin@orange.fr
https://ville-mezin.fr/sortir-decouvrir/culture/le-musee-
d li ht l

Marché traditionnel de Feugarolles
Sous la halle - 47230 FEUGAROLLES

Du vendredi 02 avril 2021 au vendredi 31
décembre 2021 à 08:00

+33 5 53 95 20 62

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Marché de Producteurs de Pays du Fréchou
La Halle du Fréchou - 47600 FRECHOU

Du vendredi 09 juillet 2021 au vendredi 27 août
2021 à 19:00

+33 5 53 97 00 37
mairie.lefrechou@wanadoo.fr

Feu d'artifice de Buzet-sur-Baïse
- 47160 BUZET-SUR-BAISE

Le samedi 10 juillet 2021 à 22:30

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com



Nos partenaires


