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Sauverez-vous la
ville des eaux de
l’Adour à temps ?

gratuit
- s
pour tou

ET
TOUJOURS...
ateliers,
gastronomie,
patrimoine,
visites...

LUNDI 5 JUILLET
>14H30 - 16H30
ILÉE
LA BASTIDE DÉVO
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s co er celle de
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... Un
Grenade sur l’Adour trésors et anecrir
vous invite à découv rs une promeve
dotes du passé à tra
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e
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grenadoise. Les coin ront
de cette bastide n’au
plus de secrets pour
vous !
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T
>10H - 12H
DANS LES COULISS
ES D’UNE
GRAVIÈRE
Visite guidée de la
grav
GAÏA) proposée pa ière CMGO (ex
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Découvrez de quel directeur.
sont extraits les m le manière
atér
destinés au bâtimen iaux naturels
t, aux
publics et la décora travaux
tion.
Une activité à mi-c
hemin
entre industrie et
biodiversité !

JEUDI 29 JUILLET
>14H30 - 16H30
LA PÊCHE
LES PIEDS DANS L’EAU
Initiation à la pêche
aux poissons blancs
avec l’AAPPMA Grenadoise
sur les berges de l’Adour.
Matériel prêté.

Les Estivales 2021
MARDI 6 JUILLET
>19H - 20H
AU FIL DU TEMPS
Venez rencontrer M.
Viot, fabricant
et réparateur de mon
tr
et, qui plus est, restau es et pendules
rateur d’horloges
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son métier et son so
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mais caché. En bonu portant
s visite de
l’horloge de l’église
de
Maurrin.
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SENSATIONS NATURE
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à solliciter vos 5 sens pour s
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différemment.
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L’ÉGLISE DE CASTAN
Amis
s
le
r
Visite proposée pa
dé
an tois.
du Patrimoine Cast s églises de
première
Sur le site des deux pendant les guerres
détruite
Castandet, l’une
e par un
ème siècle), l’autre mutilé
de religion (17
en 1897
19ème siècle, s’élève
du
s
ur
co
au
ie
à
nd
ince
use et élancée, face
ie
ac
Gr
e.
lis
ég
le
el
la nouv
ême
bourgeoise de la m
une belle demeure
»)
« château
époque (dénommée oires, elle
st
entourée de jolies hi raconte
se
et
ur
to
mérite le dé
et
ce
an
ég
avec él
.
ité
simplic

JEUDI 8 JUILLET
>20H30 - 22H30
EAU AU
TERÉGA : UN RNÉS
A GES GAZIERS
CŒUR DES ÉCH
EUROPÉENS
puis plus de 75
Teréga déploie, de ception dans
d’ex
ans, un savoir-faire l’exploitation
t et
le développemen
transport et de
d’infrastructures de trez dans les
stockage de gaz. En déterminée
ciété
coulisses d’une so célérateur de
à faire du gaz un ac gétique
la transition éner
sur les territoires.

MARDI 13 JUILLET
>14H30 - 16H30
DES BAUMES FAITS MAIS
ON
Marre de ne pas savoir ce qu
e
contiennent réellement vo
s produits
cosmétiques ? N’hésitez plu
s, fabriquez
vous-même vos produits !
Sur cet atelier, apprenez à réa
liser un
baume à lèvre et un baume
pour
le corps. Tout ceci, avec de
s
produits les plus naturels
possible.

JEUDI 22 JUILLET
>15H - 17H
ATELIER QI GONG
L’ADOUR
SUR LES BERGES DE
stique
Initiation à une gymna ine
orig
douce et relaxante d’
nde
la
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Chauve

JEUDI 15 JUILLET
>15H - 17H
VOIR-FAIRE
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LUNDI 26 JUILLET
>14H30 - 16H30
LE BONHEUR
A
EST DANS LA PIZZ
nte avec
Un moment de déte
ant Le Sicilia)
Véronique (Restaur
e sur les
pour tout apprendr
ation, à
pizzas, de la fabric
is, à la
base de produits fra
dégustation.

MARDI 27 JUILLET
>19H - 20H
VOYAGE SONORE
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT
La sonothérapie, Quezako ? La rép
onse à
cette question, vous l’aurez en par
ticipant
à cette rencontre ouverte à tous.
Venez
tester les bienfaits que cette techn
ique
procure sur le corps et l’esprit et
découvrir les instruments utilisé
s;
les plus courants étant les bols
tibétains.

Du côté de nos partenaires
MARDI 3 AOÛT
>14H30 - 17H
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JEUDI 5 AOÛT
>18H - 19H30
ART & PAT
Claude Lespè RIMOINE
s, a
« Si Bascons m uteur du livre
guidera et com ’était conté… »
m
du centre-bou entera une visite
rg de la comm
Les participan
une.
ts a
soit de décou uront l’occasion
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connaître les it de mieux
ri
patrimoniale chesses
s qui en font
tout l’intérêt e
t le
charme.

VENDREDI 9 JUILLET
ET VENDREDI 6 AOÛT
>9H30 - 16H
L’ADOUR EN CANOË

Balade commentée par les techniciens
rivières du SIMAL qui vous dévoileront
les particularités du fleuve.
Lors d’une halte dans le site naturel des
Saligues, les techniciens naturalistes
du Département vous feront découvrir
la faune et la flore locale.
Sortie payante proposée par l’association
La Grange de Larrivière Saint-Savin.
Tarifs : 23€ par adulte, 13€ par enfant.
Réservation au 07 55 64 19 46.
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Vous disposez
de 60 minutes
et pas une de plus !

Sauverez-vous la ville
des eaux de l’Adour à temps ?
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Venez- vite profiter de nos animations estivales !

Sur inscription

05 58 45 45 98

tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Retrouvez-nous sur
tourisme-paysgrenadois.fr

facebook.com/otpaysgrenadois

ot_paysgrenadois
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Conception : Service Communication - Communauté de Communes du Pays Grenadois

Pour garantir un accueil en toute sécurité, un dispositif d’hygiène
est mis en place. Port du masque obligatoire durant les animations.

