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Mardi 7 juillet
>13h30 - 16h30

SENSATIONS NATURE   

Voir, toucher, entendre, sentir, goûter 

la nature. Au cours de cette escapade, 

vous serez invités à solliciter vos 5 

sens pour appréhender la nature 

différemment. 

Jeudi 9 juillet>18h  - 19h30VOYAGE AU PAS DE L’ÂNE Venez découvrir le fabuleux 
périple de Cabotte, ânesse des Py-
rénées, et de son maître d’errance 

Jean-François Pascal, qui ont sillonné la France. En présence de Cabotte. 

Jeudi 16 juillet et 
jeudi 20 août

>9h30 - 16h

L’ADOUR EN CANOË 

Descente de l’Adour au fil de l’eau 

en compagnie du SIMAL, d’une 

naturaliste du Conseil  

Départemental 

et de l’association  

La Grange.

Lundi 27 juillet>14h30 - 16h30
LE BONHEUR EST DANS LA PIZZA  Un moment de détente avec Véronique (Restaurant Le Sicilia) pour tout apprendre sur les pizzas, de la fabrication, à base de produits frais, à la dégustation.

Jeudi 30  juillet
>10h - 12h

LA BASTIDE DÉVOILÉE

Jean-Pierre Ducournau, historien 

local, vous fera découvrir les trésors 

de la bastide Grenadoise. Autour de 

la place centrale ornée de cornières 

et d’arcades, nos regards sont 

interpellés par de vieilles 

bâtisses des XIVème et 

XVème siècle.

Vendredi 24  juillet
>10h - 12h

ATELIER QI GONG 

Initiation à une gymnastique 

douce et relaxante d’origine 

chinoise avec Yolande 
Chauvet.

Mardi 21 juillet
>14h30 - 17h30

VIVA ESPAÑA ! 
L’Espagne est réputée pour sa gastro-

nomie riche, variée et savoureuse que l’on vous propose de découvrir à travers deux 
spécialités incontournables : la paëlla 
valenciana et les tapas. Une initiation 
culinaire colorée et gourmande à ne 

manquer sous aucun prétexte.

Mardi 4 août
>14h - 16h

FANTASTIK EN FOLIE ! Partagez avec Annie Metatidj la réalisation d’un dessert estival qui met en valeur les fruits de saison. Une préparation simple mais très particulière à découvrir.

Jeudi 6 août
>15h - 16h30

VISITE DE LA CENTRALE ET DIGUE DE SAINT-MAURICE Visite commentée par Dominique Durou, responsable de la cen-trale et de la digue sur l’Adour. Fonctionnement de la passe à poissons. Visite des abords de la centrale.

Jeudi 23 juillet
>10h - 12h

DANS LES COULISSES D’UNE GRAVIÈRE Visite  guidée de la gravière  GAÏA proposée par M. Chaussé, son directeur. Une activité à mi-chemin entre industrie et biodiversité !

Lundi 20 juillet
>16h - 17h30

LE TALOA SUCRÉ-SALÉ Le Taloa est une galette basco landaise. Gilles (Restaurant Chez Gilles) vous fera découvrir les différentes étapes de cette galette, de la préparation à 
la dégustation.

Vendredi 7 août
>10h - 12h

L’HISTOIRE DE LA BASTIDE

La visite commentée par 

Jeanne-Marie FRITZ, 

historienne, de la Bastide de Ca-

zères sur l’Adour, vous plongera 

au cœur de la vie médiévale.

Les  Estivales Estivales  2020



8 juillet - 14 h 30 
Initiation tout public dans les arènes de Larrivière en présence 
de deux acteurs locaux de la course landaise, l’écarteur Lucien 
Montaud et le sauteur Alexandre Lesterlou.

22 juillet - 14 h 30 
 Atelier peinture autour de la course landaise avec Charles 
Loyer. 
À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.

5 août - 14 h 30
 Atelier autour du boléro avec Florence Sébie. 
À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.

19 août - 14 h 30 
 Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois autour 
du rugby et de la course landaise en présence de l’écarteur 
rugbyman Grégory Lavie.

2 septembre - 14 h 30 
 Atelier dessin autour de la course landaise avec Sophie Martin. 
À l’Office de Tourisme du Pays Grenadois.

16 septembre - 14 h 30 
 Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois avec un 
champion de course landa  ise.

15 juillet - 14 h 30
Rencontre à l’Office de Tourisme du Pays Grenadois en pré-
sence de Laurent Martinez, directeur de l’école taurine accom-
pagné d’un de ses élèves.

29 juillet - 14 h 30 
Initiation course landaise tout public dans les arènes de 
Bostens à Bascons.

12 août - 14 h 30 
Initiation tout public dans les arènes Jean de Lahourtique  à 
Bascons.

9 septembre - 14 h 30 
 Visite d’une ganaderia. 

Rendez-vous au musée de la course landaise.

26 août - 14 h 30 
 Initiation tout public dans les arènes de Maurrin.

Animé 
par Didier GOEYTES

Les mercredis coursayres
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L’Office de Tourisme vous accueille 
pour son programme d’animations « Les Estivales » 

et son supplément course landaise.

Pour garantir un accueil en toute sécurité,

un dispositif d’hygiène est mis en place. Le port du 

masque est obligatoire lors des animations.

Programme complet sur cc-paysgrenadois.fr/tourisme

Sur Inscription

05 58 45 45 98
tourisme@cc-paysgrenadois.fr

 

facebook.com/otpaysgrenadois

ot_paysgrenadois

Retrouvez-nous


