Les nouveautés

Réservations et règlement auprès de l’office de tourisme

Les
été
2022

du Pays Grenadois

Office de tourisme du Pays Grenadois

05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr
du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h ; samedi 9h-12h30

Partez à la chasse aux trésors !

Livrets & trésors à récupérer à l’Office de tourisme (gratuit - dès 5 ans)

NOUVEAUTÉS

Escape Game
Bubulle à Bascons
Terra Aventura

grat&uit
us
pour to

Visites insolites
Patrimoine
Sorties nature
Ateliers...

Inscription aux animations obligatoire : 05 58 45 45 98
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La bastide dévoilée
Connaissez-vous l’histoire des bastides ?
Laissez-vous conter celle de
Grenade sur l’Adour…
Les coins et recoins de cette bastide
n’auront plus de secrets pour vous !

Mardi 5 juillet

15h-17h RDV à l’Office de tourisme

Visite du rucher de Balette

Dominique Durou, apiculteur amateur,
vous partage sa passion des abeilles
et vous explique comment avoir
une ruche à la maison.
Dégustation de miel à la clé.

Jeudi 7 juillet

19h30-22h30 RDV à Téréga (Lussagnet)

Lundi 11 juillet

14h30-16h30 RDV à la Mairie d’Artassenx

Visite de l’entreprise Téréga

Le Haras de Mandore

Une découverte nocture du site de
transport et extraction de Gaz.
Depuis plus de 75 ans, la société
développe un savoir-faire d’exception
et s’engage dans des solutions de
protection de l’environnement.
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Lundi 4 juillet

14h30-16h30 RDV à l’Office de tourisme

Depuis quatre générations, la famille
De Watrigant fait naître, élève et
entraîne l’élite mondiale des pur-sangs
arabes. Damien et Nicolas, nous ouvrent
les portes de leur haras d’exception,
pour nous partager leur passion.

Mardi 12 juillet

10h-12h RDV Saligues de Bordères

A

Mardi 19 juillet

10h/12h
RDV à la Mairie de St-Maurice-sur-Adour

L’Armagnac : un savoir-faire
rare et ancestral

Visite d’une centrale
hydroélectrique

Mr de Coutard est le garant d’une
production d’Armagnac, réalisée dans
le respect d'une tradition familiale
axée sur la qualité. Le plus ancien
millésime datant de 1974 est conservé
en fût en chêne landais.

Jeudi 21 juillet

10h/12h RDV au parking de CMGO

Dans les coulisses d’une
gravière

La forêt domaniale de Laveyron

Mardi 9 août

14h30-16h30 RDV à l’Office de tourisme

Entre hêtres et chênes, l’ONF nous
explique le fonctionnement de ce milieu
naturel. Une belle occasion de découvrir
la forêt autrement.

Jeudi 11 août

10h-12h RDV aux Saligues de Bordres

18h-19h30 RDV à la Mairie de Bascons

Promenons-nous aux Saligues

Bascons : art & patrimoine

Aux côtés des techniciens naturalistes du
département, vivez une immersion au
cœur des Saligues de l’Adour.
Une découverte de la vie grouillante
de cette zone humide entre bêtes
à plumes et bêtes à écailles.

Rencontre avec Mr Lespès, mémoire du
village, qui nous emmène à la découverte
de bascons : son église, ses arènes
et autres monuments historiques...
Une soirée pour comprendre l’histoire
de ce petit village.

Mardi 16 août

14h30-16h30 RDV à l’Office de tourisme

Utiliser la force de l’eau pour produire
de l’électricité. Cette visite permet de
comprendre le mécanisme d’une centrale
hydroélectrique, pour une énergie verte.

Jeudi 18 août

Une promenade commentée dans les
petites routes du village, pour vous
dévoiler les anecdotes et trésors liés
à l’histoire de Larrivière.

Lundi 22 août

10h-12h RDV sur la place centrale de
Cazères-sur-l’Adour

18h30-20h RDV à l’Office de tourisme

Comprendre la course landaise

Les Melons de Cazères
Vivre l’expérience du maraîchage !
Dimitri nous ouvre les portes de son
exploitation et nous partage son
quotidien pour cultiver de bons légumes
de saison.

Jeudi 25 août

Rencontre avec un passionné pour s’initier
à la course landaise, sport local : le
langage, la technique et la préparation
des acteurs de ce sport extrême.
INVITES : Yannick Truchat (ancien écarteur)
Philippe Merlet (vacher - Dargelos)

15h-17h RDV sur les berges de l’Adour
au camping de Grenade

Visite de la gravière pour connaître les
méthodes d’extraction des matériaux
naturels destinés aux métiers du
bâtiment, travaux, aménagements... Une
activité qui allie industrie et environnement.

Lundi 25 juillet

Mardi 2 août

L’histoire de Larrivière St-savin

Aux côtés des techniciens naturalistes du
département, vivez une immersion au
cœur des Saligues de l’Adour.
Une découverte de la vie grouillante
de cette zone humide entre bêtes
à plumes et bêtes à écailles.

Lundi 18 juillet

Pêcher les pieds dans l’eau
Initiation, apprentissage de nouvelles
techniques et partage de la passion,
avec l’association de pêche Grenadoise.
La pêche à la ligne n’aura plus de
secret pour vous. (matériel fourni)

14h30-17h RDV à la Mairie de Lussagnet

Promenons-nous aux Saligues

15h-17h RDV à l’église de Castandet

Lundi 1er août

14h30-16h30 RDV sur les berges de
l’Adour au camping de Grenade

Atelier Gi Gong
Initiation à cette technique de relaxation
d’origine chinoise. Un travail sur l’harmonie
de 3 éléments - le corps, la respiration et
l’esprit - pour faire circuler l’énergie.

Mardi 26 juillet

10h-12h
RDV à la mairie de St-Maurice-sur-Adour

Le bonheur est dans la pizza

La bastide cachée

Un atelier pour les gourmands !
Le chef du Sicilia, vous apprend comment
réaliser une pizza de A à Z :
du pétrissage à la cuisson.

Bastide fondée au XIIIe siècle par le roi
d’Angleterre Edouard II. Si le village,
n’a pas l’architecture classique d’une
bastide, son fonctionnement est bien
similaire aux autres... Ses 2 châteaux,
son église... partez à sa découverte !

Descente de l’Adour en canoë
En partenariat avec l’Association La Grange
Embarquement pour une découverte du fleuve avec des techniciens du SAM.
Grâce aux canoës, vivez une immersion au coeur de la faune et flore qui vivant sur ce milieu naturel.
Halte sur les berges pour un pique-nique tiré du sac.

Jeudi 7 juillet
9h30-16h

23 € adultes (au lieu de 25)
13 € enfant (au lieu de 15)
Réservation obligatoire : 05 58 45 45 98

Jeudi 4 août
9h30-16h

