


+ de 35 animations

pour découvrir la nature 

sous des angles originaux !

NOUVEAUTÉ
Cette année, certaines animations deviennent payantes. 
Elles restent en revanche gratuites pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
du Pays Grenadois pour toutes les animations.
Attention, les places sont limitées : pensez donc à vous 
inscrire suffisamment tôt !



La nature écrit de multiples histoires.

Les rendez-vous de « Destination Nature » les racontent et les éclairent.

Accompagnés par des experts qui se feront un plaisir de partager leurs 
connaissances vous emprunterez les chemins du Pays Grenadois pour explorer 
de multiples richesses naturelles. 

Sensibiliser le public à des thèmes aussi variés que la botanique, la mycologie, 
l’ornithologie, les écosystèmes et les enjeux environnementaux, tel est le choix 
de la Communauté de Communes du Pays Grenadois.

Cette année encore, nous vous proposons plus d’une trentaine d’animations, pour 
la plupart gratuites, conduites par des passionnés et invitant à découvrir la nature 
sous des angles originaux : visites de bastides, d’entreprises et de fermes, ateliers 
culinaires, compositions florales, sorties dans des environnements divers.

La Fête des Saligues, labellisée « fête de la nature », est l’événement phare de ces 
rendez-vous itinérants sur le territoire. Une occasion unique pour petits et grands 
de profiter de nombreuses activités gratuites permettant de mieux appréhender 
la faune et la flore locales. 

Le souhait de la Communauté de Communes est de préserver la qualité d’une 
programmation attentive aux priorités environnementales tout en répondant 
à des enjeux économiques présents. Cette démarche est soutenue par le 
département des Landes ainsi que les entreprises CMGO, Teréga et Soléal-
Bonduelle.

Cette invitation à la biodiversité vous est offerte. Nous espérons qu’elle saura 
satisfaire vos attentes.

Jean-Claude  LAFITE
Vice-président délégué à la Commission Tourisme Culture et Patrimoine
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Jeudi 2 février - 10h > 12h
Journée mondiale des zones humides
Public adulte

La nouvelle édition de la JMZH vient de tomber, venez y participer ! 

Nous vous invitons au cœur des Saligues afin de vous faire comprendre leur fonctionnement. 

Les zones humides, comme leur nom l’indique, sont gorgées d’eau, temporairement ou en 
permanence, et jouent un rôle de premier plan dans le cycle de l’eau. 

Les techniciens naturalistes du département vous proposent, à travers une approche  
scientifique, d'observer et d'écouter cette mosaïque de milieux humides et secs cohabitant 
avec leurs faunes respectives.

Animation proposée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.
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Jeudi 9 février - 10h > 12h
Les gravières, des zones humides d’intérêt 
Public adulte

Les gravières, zones d’exploitation de granulats (galets) situées chez nous sur la plaine alluviale de 
l’Adour, sensiblement entre Aire sur l’Adour et Cauna, façonnent nos paysages et créent de nouveaux 
milieux favorables à de nombreuses espèces végétales et animales, notamment les oiseaux. 

La gestion de ces zones en phase de « maturation » après abandon de leur exploitation constitue un 
enjeu particulièrement intéressant. 

Nous vous proposons une visite guidée sur le site de Cazères sur l’Adour ainsi qu'une séance d'obser-
vation des oiseaux qui y séjournent animée par le service technique de la fédération des Chasseurs 
des Landes. 

Animation proposée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en partenariat avec CMGO.  
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Jeudi 9 mars - 16h > 18h
Vous avez le bec 
sucré ? 
Public adulte
Vous aimez la pâtisserie et vous rêvez de 
réaliser vos gâteaux comme un grand chef ? 
C’est par ici que ça se passe !

Thierry, du restaurant grenadois « Aux Trois 
Petits Cochons », vous propose de vous faire 
découvrir le Paris-Grenade, la spécialité de 
l'établissement. 

Prêts à vous lancer dans la confection de ce 
dessert incontournable ? 

3€
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Mardi 14 mars - 14h > 16h
Soin révolutionnaire Hydraface
Public adulte

Vous êtes fatigué(e) ? Votre peau est terne et mériterait qu'on lui redonne un coup d’éclat ? Vous 
ne connaissez pas les besoins de votre peau et souhaiteriez avoir des conseils personnalisés ? 

Cécile, de l'institut de beauté "L'Essenti'Elle", vous propose d'assister à une démonstration du 
soin Hydraface et de découvrir toutes les astuces pour avoir une peau nette et saine au quotidien. 

La machine Hydraface Efficience Plus de Yumi Skincare crée un programme de soin personna-
lisé à chaque client en fonction de son type de peau et de ses besoins via un système intelligent 
d’analyse de la peau. 

Hydrater, exfolier, raffermir, ... une machine 7 en 1 qui permet un soin complet de tous les types 
de peau. 

3€



8

Mardi 21 mars - 14h30 > 16h30
Un bain de forêt
Tout public

Avec « les arbres et nous », faites l’expérience du 
« Shinrin-yoku »  , une pratique thérapeutique ancestrale 
au Japon. 

Cette médecine de la forêt nous invite à nous rapprocher 
de la nature, de son harmonie, afin de nous reconnecter 
avec notre capacité innée à guérir. L’art des bains de forêt 
consiste à se relier aux arbres, végétaux, d’embrasser la 
nature par l’intermédiaire de nos sens. 

Julie vous guidera au cœur de la forêt domaniale de 
Laveyron à Lussagnet pour vous remplir de la bonne 
énergie des arbres, à la rencontre de la nature… et de 
vous -même.  

Cette animation est proposée dans le cadre de la journée 
internationale des forêts. 
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Jeudi 23 mars - 14h30 > 17h
La forêt domaniale de 
Laveyron et ses secrets
Tout Public
Venez explorer la forêt domaniale de Laveyron à Lussagnet 
lors d'une visite accompagnée proposée par l’Office National 
des Forêts. 

Issu de biens de l’Eglise nationalisés sous la Révolution, cet 
espace boisé exclusivement en feuillus de plaines et coteaux 
forme un massif homogène dans une région où prédominent 
les activités agricoles. Le chêne est l’essence principale  
installée sur le massif. On le retrouve en mélange avec le 
hêtre dans les peuplements les plus âgés. La présence du 
hêtre, rare en plaine dans le Sud-Ouest, est une originalité 
de ce secteur. 

Touché par la tempête Klaus, la reconstitution des peu-
plements forestiers reste l’enjeu principal au sein de la 
domaniale. 

Refuge intéressant pour la faune, une étude a démontré la 
richesse environnementale de ce site avec grands nombres 
d’espèces protégées et la présence ponctuelle d’habitats 
d’intérêt communautaire. 

Cette animation est proposée dans la cadre de la journée  
internationale des forêts. 
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Mardi 11 avril - 14h30 > 16h30
Haras de Mandore, lignée d'excellence
Tout public
Depuis quatre générations, la famille De Watrigant fait naître, élève et entraîne à Artassenx 
l’élite mondiale des pur-sang arabes. Une passion familiale que prolongent aujourd’hui 
Damien et Nicolas, les fils de Jean-Marc, fondateur du Haras de Mandore.

Ils sont les derniers héritiers d'une longue lignée de passionnés, qui trouve ses origines en 
1881.

Venez découvrir ce lieu privilégié qui s'étend sur plus de 140 hectares.



Jeudi 13 avril - 14h30 > 17h
Goûtez aux plaisirs de la pêche !
Tout public
Amateurs de plein air, venez découvrir la pêche ! Profitez d'un moment de détente  
au bord de l’eau durant lequel vous aurez peut-être la chance de prendre du poisson. 
L’AAPPMA vous prêtera le matériel et fournira les appâts nécessaires. 

Les bénévoles vous aideront et vous conseilleront pour réussir cette partie de pêche.
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Mardi 18 avril - 14h30 > 17h
Fleurs séchées en éprouvette 
Tout public

Envie d’une explosion de finesse et de délicatesse ? Cet atelier est fait pour vous. 

Accompagnés de Pascale, « Les créations de Camomille », vous apprendrez les techniques 
florales pour personnaliser vos tubes à essai en verre avec des fleurs séchées. 

Et en plus, vous repartirez avec !

5€
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Jeudi 20 avril - 14h 30 > 16h30
Les plantes sauvages 
médicinales et/ou 
comestibles
Tout public

Lors de cet atelier, vous apprendrez, de manière 
visuelle, olfactive ou tactile, à identifier les plantes, 
arbres et arbustes qui jalonnent nos campagnes. 

Quelles sont les parties à utiliser ? Quelles sont leurs 
propriétés médicinales pour une utilisation familiale ? 
Quand et comment les récolter ? Comment les pré-
parer ? Infusions, décoctions, macérations... Et enfin, 
comment reconnaître les qualités gastronomiques 
de certaines feuilles, fleurs et racines ? 

Dégustation à la clé !
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Mardi 25 avril - 14h30 > 16h30
Jeudi 27 juillet - 10h > 12h
Dans les coulisses d'une gravière
Tout public

Visite guidée de la gravière CMGO proposée par Monsieur Béton, son directeur.

Découvrez de quelle manière sont extraits les matériaux naturels destinés au bâtiment, aux 
travaux publics et à la décoration. Une activité à mi-chemin entre industrie et biodiversité.



Mardi 9 mai - 10h30 > 12h30
Evasion au cœur du 
jardin remarquable de 
Marrast
Tout public

Situé dans la moyenne vallée de l’Adour à mi-chemin 
entre Mont-de-Marsan et Aire-sur-l’Adour, le châ-
teau, un manoir de style Louis XVI campagnard, a été 
construit en 1789 à l’emplacement d’une ancienne 
maison noble de la seigneurie de Lartigue. Son jardin 
a reçu le label "Jardin Remarquable" par le Ministère 
de la Culture, le 9 février 2018.

En harmonie avec la bâtisse, sa structure est celle 
d’un jardin à la française, bordé de  bosquets et 
plantations moins réguliers, rappelant plutôt les 
jardins à l’anglaise. 

Rigueur et fantaisie se côtoient également dans les 
massifs de rosiers bien symétriques aux nombreuses 
variétés de roses. Des cyprès de Florence le long du 
bassin-ruisseau et autour de la roseraie accentuent le 
plan régulier du jardin et font flotter en même temps 
un parfum d’Italie. 
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Jeudi 11 mai - 10h > 12h
La gestion écologique d’anciennes gravières 
Tout public

Les anciennes zones d’extraction de granulats peuvent partiellement contribuer à compenser la 
diminution des zones humides d’eau douce. Ceci suppose très tôt, dès avant le lancement de leur 
exploitation, la définition des choix de leur destination future d’après exploitation : valorisation à 
caractère industriel, zone récréative, zone à vocation écologique. 

La présentation d’un exemple de gestion environnementale sur le site de Cazères sur l’Adour vous 
est proposée. Celui-ci intégre une zone de pâturage occupée par des vaches béarnaises, race régio-
nale faisant l’objet d’un programme de restauration et de suivis écologiques. 

Cette visite, guidée par le service technique de la Fédération des Chasseurs des Landes, sera  
également l'occasion d'observer les oiseaux ayant élu domicile sur le site. 

En partenariat avec CMGO. Prévoyez de bonnes chaussures de marche !
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Samedi 13 mai - 10h > 19h
Fête de la Nature et des Saligues
Tout Public

Dans le cadre de l’édition 2023 des journées Aquitaine Nature, les Saligues de l’Adour vous 
ouvrent leurs portes et vous dévoilent leurs trésors.

Le site des Saligues de l’Adour niché au cœur du Pays Grenadois vous invite à participer à des 
sorties naturalistes, des ateliers sur la biodiversité du fleuve Adour, des activités sportives 
de plein air, des moments de détente... et, pour la première fois, un spectacle en clôture de 
journée !

Venez faire le plein d’activités gratuites, à tester en famille ou entre amis, grâce au concours 
de nombreuses associations locales et partenaires institutionnels.
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Mardi 16 mai - 14h30 > 16h30
Venez créer votre propre savon !
Tout public

Venez découvrir et expérimenter, avec Fabienne de la savonnerie de Saint-Sever, la 
fabrication artisanale d’un savon à froid que vous emporterez chez vous. 

Curieux ou déjà passionnés, réalisez vous-même votre savon  naturel  à base d’huiles 
et de beurres végétaux. Apprenez toutes les étapes de fabrication et n'oubliez pas de 
prendre des notes afin de réitérer l'expérience à la maison ! 

5€
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Jeudi 1er juin - 16h > 18h
Les escargots 
de Brousticot au 
château de Le Vignau
Tout public

Installé depuis 2009 dans la maison familiale de 
Brousticot à Saint-Maurice sur Adour, Thibaut 
Colin est héliculteur : éleveur d’escargots. Il vous 
invite à découvrir et partager sa passion pour ces 
étonnants gastéropodes qu’il élève dans un coin 
de campagne verdoyant de 800 m2. 

La production est saisonnière. Elle se déroule 
de mars à octobre, période durant laquelle le 
confort des escargots doit être optimal pour 
pouvoir obtenir la meilleure récolte. 

Végétation, arrosage, mise en place de roches 
calcaires sont des facteurs à ne pas négliger. 
Viennent ensuite les étapes de ramassage, de 
séchage, de jeûne et de transformation. 

Cette animation « hors les murs » aura lieu au 
château de Le Vignau et sera agémentée d'une 
dégustation.

3€



Mardi 6 juin - 9h30 > 12h30
Jeudi 6 juillet - 19h30 > 22h30
Teréga : un réseau au cœur 
des échanges gaziers européens
Tout public

Teréga déploie, depuis plus de 75 ans, un savoir-faire d’exception dans le développement et 
l’exploitation d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des 
solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques.

L’entreprise, implantée dans 15 départements du Grand Sud-Ouest, et notamment à Lussagnet, 
se mobilise chaque jour pour « éviter, réduire et compenser » les impacts énergétiques et  
environnementaux de l’ensemble de ses activités, en accordant une attention particulière à la 
biodiversité.

Entrez dans les coulisses d’une société déterminée à faire du gaz un accélérateur de la transition 
énergétique sur les territoires.
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Mardi 13 juin - 14h30 > 16h30
Atelier aromathérapie
Tout public

Laëtitia, naturopathe à Saint-Maurice sur Adour, vous accueille chez elle, dans un cadre 
verdoyant, pour vous faire découvrir 7 huiles essentielles indispensables. 

Nous devrions toutes et tous les avoir dans notre trousse à pharmacie car elles couvrent, à 
elles seules, un vaste champ d’application allant des petits bobos du quotidien au bien-être 
physique et émotionnel, et bien plus encore. 

Économiques et efficaces, les huiles essentielles nous aident tout simplement à mieux 
vivre. Un moment ludique à partager autour d’une infusion.

3€
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Jeudi 15 juin - 14h30 > 16h30
À la découverte du sentier de l’Adour
Tout public

Le Sentier de l'Adour est un itinéraire qui à terme s'étendra de Dax à Aire sur l'Adour sur 
une longueur de 130 km.

Le Syndicat Adour Midouze vous invite à découvrir une des dernières portions aménagées 
qui relie Grenade sur l’Adour à Saint-Maurice sur Adour sur une distance de 4 km. 

Cette balade commentée sera l'occasion d'aborder l'itinéraire dans sa globalité et d'en 
apprendre un peu plus sur les particularités du fleuve. 
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Mardi 27 juin - 14h > 17h
Les secrets d’un macaron parfait
Public adulte

Vous raffolez des macarons au chocolat, au café ou à la pistache ? Vous avez déjà tenté d’en 
réaliser sans succès ? Pas de soucis, Annie Metatidj est là pour vous initier. 

Finis les macarons éclatés, les coques craquelées ou encore les défauts de collerettes, grâce à 
cet atelier vous allez apprendre l’art du macaronage et découvrir les astuces d’une passionnée. 

 Macarons classiques, aux fruits ou bien salés, découvrez des recettes inédites pour surprendre 
et amuser votre entourage et vos papilles. 

L'atelier s'achèvera évidemment par une dégustation. Avis aux gourmands !

3€
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Jeudi 6 juillet - 10h > 12h
La bastide dévoilée
Tout public

Connaissez-vous l’histoire des bastides ? Laissez-vous conter celle de Grenade sur l’Adour…

Autour de la place centrale avec ses cornières et arcades, on aperçoit de vieilles demeures 
des XIVe et XVe siècles. Du pont de l’Adour, s’offre une vue très pittoresque sur les bâtisses 
aux balcons de bois qui bordent le fleuve.

Jeanne-Marie Fritz, historienne, vous invite à découvrir trésors et anecdotes du passé à 
travers une promenade commentée au cœur de la cité grenadoise. Les coins et recoins de 
cette bastide n’auront plus de secrets pour vous ! 
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Mardi 11 juillet - 21h30 > minuit
Chauves-souris, filles de la nuit
Tout public

Venez participer à une soirée consacrée aux chauves-souris. Vous en repartirez en sachant 
tout sur ce qui les caractérise, leur anatomie et physiologie, le vol, le mode de chasse, leur 
comportement, l’hibernation, la reproduction... 

Marine et Suzy de l’association Landes Nature vous proposent une balade acoustique à la 
chapelle de Lamensans à Bordères et Lamensans. L’idée est de rentrer dans le monde des 
chiroptères et de partir à leur rencontre. 

Muni d’un détecteur à ultrasons, l’objectif de ce parcours en extérieur est de tenter de capter 
les sons produits par les chauves-souris en chasse, sur plusieurs points d’écoute et d’aborder 
ainsi le phénomène d’écholocation.
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Jeudi 13 juillet - 10h > 12h
Porc Noir du Gioulé
Tout public

La ferme du Gioulé vous propose de découvrir ou redécouvrir le goût tendre et savoureux 
du porc noir élevé en plein air jusqu’à maturité (18 mois). 

L’élevage de porc noir de la ferme du Gioulé est une petite structure qui a vu le jour en mai 
2019 et qui évolue dans le respect des traditions de l’élevage en plein air afin d’assurer aux 
produits finis un goût de qualité.

3€
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Mardi 18 juillet - 10h > 12h
Un maréchal ferrant à l’Accalmie
Tout public

Venez assister à une démonstration d’équitation western à l’Accalmie à 
Bordères et Lamensans. Vous découvrirez ensuite le travail de Jean-François 
Clavé, maréchal-ferrant à Lussagnet : soin des pieds et des sabots des chevaux, 
ferrage.
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Jeudi 20 juillet - 9h30 > 12h
Mais qui chante dans les buissons ?
Tout public

Profitez d'une balade à travers le site naturel des Saligues de l’Adour, pour découvrir le chant des 
oiseaux et les espèces qui se cachent dans la végétation !

De nombreux oiseaux sont facilement observables dans la nature, mais bon nombre de ces 
espèces ne se détectent qu’au chant.

Un technicien naturaliste du Département des Landes vous accompagnera pour vous familiariser 
avec ces mélodies estivales !

Prévoir chaussures de marche,  jumelles et bouteille d'eau !
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Mardi 25 juillet - 10h > 12h
Découverte de la bastide de Saint-Maurice 
sur Adour
Tout public

Bastide fondée au XIIIe siècle par le roi d’Angleterre Edouard II. L’ensemble du village est une curiosité 
avec ses murs de galets à assises de briques.

L’Église date de la fin du XVIe siècle. Sous le porche, surmonté d’un clocher dôme, le portail orné de 
gâbles illustre le gothique flamboyant. Il ouvre sur une nef où trône le martyr du Saint-Patron (Saint-
Maurice), commandant la légion Thébaine au IIIe siècle. 

Parmi le mobilier, il faut remarquer un tableau représentant Saint-Pierre payant le denier à César, les 
statues de deux évêques, peut-être Saint-Augustin (ou Saint-Eutrope) et Saint-Fulgence, ainsi que la 
cuve baptismale et le chemin de croix en bois ciré. 

Le cœur du village totalement réaménagé compte également une école (depuis 1893) et la mairie, 
auparavant  presbytère de la commune.
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Vendredi 4 août - 21h30 > minuit
La nuit des étoiles
Tout public

La nuit des étoiles est l'événement incontournable de nos nuits 
d’été !

Partez à la découverte de notre ciel en essayant d’apercevoir 
quelques étoiles filantes tout en profitant des connaissances des 
astronomes amateurs de l’Astroclub du Marsan.  

Top départ pour vivre un voyage vers les amas d’étoiles, nébuleuses, 
galaxies et tous ces objets célestes que nous pensons connaître 
mais qui recèlent encore tant de mystères. 

Cette animation est proposée dans le cadre de la nuit des étoiles.
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Mardi 8 août - 10h > 12h
La vie des demoiselles et libellules
Tout public

Accompagnés par Jean-Valentin Dourthe, technicien naturaliste au Conseil Départemental des 
Landes, partez à la rencontre d’insectes aux longues ailes transparentes, fugaces et rapides comme 
l’éclair : les libellules. 

Elles sont nombreuses ces prédatrices, de tailles et de couleurs variées. Certaines, petites,  
graciles, d’un vert vif ou d’un bleu clair ou profond, rabattent au repos leurs ailes le long de leur fin 
abdomen : ce sont des demoiselles, encore appelées Agrions. D’autres, plus grosses, plus grandes, 
plus puissantes, au vol rapide grâce à de larges ailes, qu’elles ne peuvent replier le long de leur corps 
aux couleurs très diverses : ce sont des libellules proprement dites. 

Demoiselles et libellules volent au-dessus de l’eau, se posent sur des rochers émergés, chassent, 
s’accouplent, pondent. Après cette sortie, elles n'auront plus aucun secret pour vous ! Prévoyez 
des bottes !
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Jeudi 14 septembre - 14h30 > 16h30
L’art de l’Ikebana
Tout public

L’Ikebana est un art floral éphémère valorisant aussi bien le vase, les tiges, les feuilles 
et les branches que la fleur elle-même. Il est apparu au Japon en même temps que le 
Bouddhisme au début du VIème siècle. 

C’est un art intimement lié à l’environnement, il naît de l’observation de l’arbre et de la 
fleur. Les fleurs jouant le rôle de vos sentiments.  L’Ikebana est un art, une philosophie. 

Vous repartirez chez vous avec votre composition. N’oubliez pas vos sécateurs ! 

5€



33

Jeudi 21 septembre - 14h30 > 16h30
Bonduelle et ses agriculteurs, 
partenaires ambassadeurs d’une 
agriculture responsable et durable
Tout public

Bonduelle dans le Sud-Ouest, c'est avant tout un partenariat historique avec trois coopé-
ratives locales (Euralis, Maïsadour et Vivadour) et pas moins de 10 000 ha et de 400 agricul-
teurs partenaires.

Equipés de blouses et de charlottes, venez arpenter les dédales du site de Bordères et 
Lamensans et découvrir les différents processus de traitement, de transformation et de 
conditionnement des légumes récoltés. 

Entrez dans les coulisses d’une industrie agroalimentaire attachée à la qualité et à la  
provenance de ses matières premières et qui, grâce au partenariat d’agriculteurs engagés, 
innove sans cesse pour satisfaire nos papilles.
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Mardi 10 octobre - 9h30 > 14h
Un chef en vadrouille
Public adulte

Des amis viennent dîner et vous ne savez pas quoi faire ? Pas de panique, Sylvain Mauran, un chef 
cuisinier en vadrouille vous propose ses conseils. 

Apprenez à réaliser un filet mignon de porc façon Wellington ainsi qu’un fabuleux dessert, la rose 
des sables revisitée à base de poires. 

Après l’initiation, place à la dégustation ! 

Cette animation est proposée dans le cadre de la semaine du goût.

7€
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Jeudi 12 octobre - 14h > 17h
Faire son pain soi-même 
et sans machine !
Tout public

Faire son pain est aujourd’hui très tendance, mais 
plus qu’un effet de mode, c’est aussi une façon 
d’affirmer encore davantage son souhait de bien 
manger. 

Cédric du fournil de Maurrin, amoureux du pain 
100% naturel, vous propose de découvrir les secrets 
de fabrication de la baguette française. 

Lors de cet atelier, vous utiliserez la méthode 
Respectus Panis, une ancienne technique artisa-
nale respectueuse du goût et de la nutrition. La 
mise au point de ce nouveau procédé de fabrication 
du pain est fondée sur les principes de la réduction 
du pétrissage, de l’ensemencement, de la longue 
fermentation à température ambiante et de l’utili-
sation de farines bio. 

Et après l’effort, place à la dégustation ! 

Cette animation s’inscrit dans le cadre de la semaine 
du goût.

3€
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Mardi 17 octobre - 14h > 16h
Prendre soin de sa peau au naturel
Public adulte

Réalisez votre baume à lèvres et votre gommage pour le corps maison.

Si vous avez envie de prendre soin de vous et de votre peau au naturel, il n'y a rien 
de mieux que de réaliser soi-même ses produits. Vous ferez des économies et vous 
maitriserez la composition de vos produits. 

Carine vous accompagnera et vous parlera des ingrédients indispensables à avoir dans 
ses placards. Elle vous partagera des conseils et astuces pour une salle de bain plus 
saine et vous repartirez avec votre baume à lèvres et votre gommage pour le corps. 

Un beau moment de partage et d'échanges en perspective !

5€
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Mardi 24 octobre - 10h > 12h
Le temps des palombes
Tout public

À l’automne, venues du nord, elles déferlent par vagues bleues. A terre, les yeux rivés sur 
leurs vols qui ondulent dans le ciel les « paloumayres » sont à l’affût. 

Dans, les bois, c’est la grande effervescence. Tapis au creux des palombières, on les at-
tend, on les espère, on les attire par toutes sortes d’artifices des plus ingénieux. 

Entrer dans une palombière, c’est découvrir un autre monde. Qu'attendez-vous pour 
venir ?
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Chassez le trésor avec Bubulle la libellule à 
Bascons et à Grenade sur l'Adour ! 
Testez nos chasses aux 
trésors : une manière de 
visiter la ville autrement, 
au moment que l’on 
souhaite et en parfaite 
autonomie. Une visite 
ludique, sous forme 
de jeu, idéale pour les 
familles dès 5 ans !

Jeudi 26 octobre - 14h30 > 16h30
Le monde mystérieux des champignons 
Tout public 

Au gré d'une promenade, découvrez le mode de vie des champignons dont nous croiserons 
le chemin ainsi que leurs caractéristiques morphologiques et écologiques.

 L'accent sera mis sur l'observation des critères permettant leur détermination. Seront aussi 
abordés la comestibilité et les risques de confusion ainsi que les conditions d'une récolte 
respectueuse de l'environnement. 

Outre la consommation, nous évoquerons l'utilisation des champignons pour des usages 
toujours plus nombreux.
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Chassez le trésor avec Bubulle la libellule à 
Bascons et à Grenade sur l'Adour ! 

La culture en fête !
Une programmation riche vous 
est proposée sous le signe de 
la découverte : expositions, 
concerts, théâtre, musique, en 
partenariat avec le Théâtre de 
Gascogne.  

ET AUSSI ...ET AUSSI ...

Testez le géocaching ! 
Plongez dans l'univers 
captivant des Poï'z 
grâce au parcours Terra 
Aventura qui a vu le jour 
à Cazères sur l'Adour. 

Partez à la recherche des QR codes  
dissimulés sur la commune et des  
trésors qu'ils génèrent.

Chassez le trésor avec Bubulle la libellule 
à Bascons et à Grenade sur l'Adour ! 

Testez nos chasses aux trésors : 
une manière de visiter la ville 
autrement, au moment que 
l’on souhaite et en parfaite 
autonomie. Une visite ludique, 
sous forme de jeu, idéale pour 
les familles dès 5 ans !

Partez à la découverte 
du territoire à vélo ! 

L'Office de Tourisme propose, 
d'avril à septembre, un service 
de location de vélos à la 1/2 
journée ou à la journée, pour 
adultes et enfants.



Agenda
2 février .............................. JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
9 février .............................. LES GRAVIÈRES, DES ZONES HUMIDES D'INTÉRÊT
9 mars ................................ VOUS AVEZ LE BEC SUCRÉ ? 
14 mars .............................. SOIN RÉVOLUTIONNAIRE HYDRAFACE
21 mars .............................. UN BAIN DE FORÊT
23 mars .............................. LA FORÊT DOMANIALE DE LAVEYRON ET SES SECRETS
11 avril ............................... HARAS DE MANDORE, LIGNÉE D'EXCELLENCE
13 avril ............................... GOÛTEZ AUX PLAISIRS DE LA PÊCHE !
18 avril ............................... FLEURS SÉCHÉES EN ÉPROUVETTE
20 avril ............................... LES PLANTES SAUVAGE MÉDICINALES ET/OU COMESTIBLES
25 avril et 27 juillet ............ DANS LES COULISSES D'UNE GRAVIÈRE
9 mai .................................. ÉVASION AU CŒUR DU JARDIN REMARQUABLE DE MARRAST
11 mai ................................ LA GESTION ÉCOLOGIQUE D'ANCIENNES GRAVIÈRES
13 mai ................................ FÊTE DE LA NATURE ET DES SALIGUES 
16 mai ................................ VENEZ CRÉER VOTRE PROPRE SAVON !
1er juin ................................ LES ESCARGOTS DE BROUSTICOT AU CHÂTEAU DE LE VIGNAU
6 juin et 6 juillet ................. TERÉGA : UN RÉSEAU AU CŒUR DES ÉCHANGES GAZIERS
13 juin ................................ ATELIER AROMATHÉRAPIE
15 juin ................................ À LA DÉCOUVERTE DU SENTIER DE L'ADOUR
27 juin ................................ LES SECRETS D'UN MACARON PARFAIT
6 juillet ............................... LA BASTIDE DÉVOILÉE
11 juillet ............................. CHAUVES-SOURIS, FILLES DE LA NUIT
13 juillet ............................. PORC NOIR DU GIOULÉ
18 juillet ............................. UN MARÉCHAL FERRANT À L'ACCALMIE
20 juillet ............................. MAIS QUI CHANTE DANS LES BUISSONS ?
25 juillet ............................. DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE DE SAINT-MAURICE SUR ADOUR
4 août ................................. LA NUIT DES ÉTOILES
8 août ................................. LA VIE DES DEMOISELLES ET LIBELLULES
14 septembre ..................... L'ART DE L'IKEBANA
21 septembre ..................... BONDUELLE ET SES AGRICULTEURS...
10 octobre .......................... UN CHEF EN VADROUILLE
12 octobre .......................... FAIRE SON PAIN SOI-MÊME ET SANS MACHINE !
17 octobre .......................... PRENDRE SOIN DE SA PEAU AU NATUREL
24 octobre .......................... LE TEMPS DES PALOMBES 
26 octobre .......................... LE MONDE MYSTÉRIEUX DES CHAMPIGNONS

OFFICE DE TOURISME DU PAYS GRENADOIS - 14, place des Tilleuls - 40270 Grenade sur l’Adour
Tél. 05 58 45 45 98 - Mail : tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Site web : tourisme-paysgrenadois.fr - Facebook : @otpaysgrenadois - Instagram : @ot_paysgrenadois


