Office de tourisme intercommunal
du Val de l’Eyre

des

Agenda

manifestations
juillet - août 2022

Agenda du mois de juillet
Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

Organisateurs

Du 1er
au
03/07

Fêtes de Joué
Fête annuelle de l’amicale de Joué :
1er juillet : concours de pétanque et de tarot
2 juillet : concours de pétanque, bandas, repas et feu d'artifice
3 juillet : vide-greniers, exposition de peintures, loto

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : gratuit

Du 1er
au
02/07

Fêtes du Lanot
Fête annuelle du Lanot :
1er juillet : Loto à 21h00
2 juillet : randonnée de 5, 10 kms

SALLES
05 56 88 46 06
Tarif : gratuit

02/07

Découverte d'un jardin botanique secret
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Slow tourisme : au cœur d'un écrin végétal luxuriant, laissez vous
guider par les propriétaires qui vous présenteront les différentes
espèces végétales qui arborent leur parc botanique, une ode au
calme et à la sérénité.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

02/07

Plantes médicinales
de 9h à 12h - Salle Panoramique 31 route du Graoux
Dominique Galland propose des sessions de formation sur les
plantes comestibles et médicinales du Parc et leurs usages.
Abordez leurs usages alimentaires et médicinaux, la
réglementation, les techniques et l’éthique de la cueillette sauvage.

BELIN-BELIET
05 57 71 99 99
Tarif : 20€

02 et
03/07

Stage voix, corps et chant polyphonique des Balkans
9h30 à 18h - Eco lieu Potabilis 8 Lieu-dit Roumégous
A la rencontre de sa voix et de son énergie dans un lieu source
d’inspiration. Nous vous proposons un moment privilégié autour de
la respiration, de la voix et du chant polyphonique (répertoire
balkan et tsigane).

SAINT-MAGNE
06 33 57 82 96
Tarif : sur demande.

07/07

Festival de musique classique - Les Escapades Musicales
20h30 - Église de Mons - 2002 route de Mons
Venez découvrir le « Quintette de Rêve » réalisé en intelligence
collective avec 5 des meilleurs maîtres luthiers actuels pour
l’ensemble Génération Mozart. C’est un hommage qui est rendu à
la lutherie d’art à travers ce quintette idéal, hommage que n’aurait
pas renié le génie de Salzbourg apte à faire vibrer, résonner et
chanter sa musique…

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : 20€

08/07

Soirée gratuite et ouverte à tous
20h30 - Plaine à l'arrière des courts de tennis - Route du Martinet
Le Labo (Espace Jeunes) de la commune, propose une soirée à
destination des 11-25 ans !
Au programme : concert live style urbain et soirée DJ.
Restauration sur place.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

08/07

Ciné Plein Air
22h00 - Airial Salle des fêtes de Beliet - Place des Frères Estrémé
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : 5€

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

09/07

Initiation à la pêche
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre
séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de
nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons,
vandoises, vairons et anguilles, mulets…
Carte de pêche journalière obligatoire.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

09/07

Rencontre des créateurs des métiers de l'art
de 11h à 18h Atelier de l'Orangerie - 23-25 route de Bordeaux
Salle des fêtes du Bourg de Salles
Découvrez l'exposition des créateurs métiers d'art locaux.

BELIN-BELIET
et SALLES
Tarif : gratuit

09/07

Vernissage de l'exposition "Léo DROUYN : passeur d'histoire"
11h30 - Bibliothèque - 4 avenue Plantagenêt
Présentation par Bernard Larrieu de l’exposition « Leo Drouyn, un
regard ethnographique ».

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : gratuit

09/07

Ciné Plein Air
22h00 - Stade Raymond Brun - 14 chemin de Lanquette
Les Minions 2 : "Il était une fois Gru". Alors que les années 70
battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le
plus grand fan.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : 5€

11/07

Visite Smurfit Kappa
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Smurfit-Kappa est l'une des plus importantes unités papetières
européennes de production de papier kraft, destiné à la
fabrication d'emballage en carton ondulé. La papeterie fabrique
500 000 tonnes de papier kraft par an à partir de bois (pin des
Landes) et de papiers et cartons recyclés.

BIGANOS
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

11/07

Sortie naturaliste
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Vestiges de la lande originelle, les lagunes font partie des éléments
forts du patrimoine naturel et humain des Landes de Gascogne.
Ces petits plans d’eau circulaires, d’origine glaciaire, constituent un
milieu secret et magique. Balade animée par un guide naturaliste de
la Direction de l'environnement du Conseil départemental.

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

12/07

La nature au fil des pas, les secrets de la Leyre
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Slow tourisme : à pied, Grégory vous guidera pour une balade au
bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches
seront nombreuses et variées pour découvrir la faune et la flore et
éveiller la curiosité de tous. Recommandations : être vêtu(e) d'un
pantalon, de chaussures confortables, et prévoir une lotion antimoustiques.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

13/07

Balade naturaliste et méditative : à la découverte de Dame Nature
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Gaëlle vous attend pour une immersion puissante dans la nature. Il
ne s'agit pas simplement d'une balade naturaliste, c'est un véritable
accompagnement au bien-être, à l'éveil des 5 sens. Réveiller ses
perceptions sensorielles, contempler, ressentir et s'émerveiller de
la beauté de la nature.

HOSTENS
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

13/07

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cette embarcation permet à 8 participants de parcourir un petit
tronçon de la Leyre, guidés par un animateur nature titulaires d'un
Brevet d’État de canoë. Cette approche douce et sensible offrira la
possibilité de découvrir traces et indices des animaux, de découvrir
des plantes remarquables, et avec un peu de chance voir des
Hérons, un Martin-pêcheur ou une tortue Cistude. Pour cette
activité il est indispensable de savoir nager. Enfants à partir de 7
ans accompagnés de leurs parents. Réservation obligatoire.

SALLES
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

13/07

Fête nationale et bal populaire
19h00 - Esplanade Michel Villenave - 73 Avenue de Gascogne
Le Comité des Fêtes du Barp organise un bal ainsi qu'un feu
d'artifice à l'occasion de la fête nationale, sur l'esplanade Michel
Villenave et le parking du gymnase. Feu d'artifice à 23h.

LE BARP
06 38 55 34 47
Tarif : gratuit

13/07

Bal des pompiers
19h00 - Esplanade du collège Aliénor - 22 route du Martinet
Soirée du bal des pompiers sur l'esplanade du collège Aliénor suivi
d'un feu d'artifice au stade de foot Jean-Pierre Rodriguez à 23h.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

14/07

Cérémonie du 14 Juillet
Parc du château de Salles - Rue du Château
Participez au picnic républicain qui suivra la cérémonie. Prenez
votre plaid et profitez du parc du château à l'ombre des chênes.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

Festival de musique classique - Les Escapades Musicales
20h00 - Parc du château de Salles - Rue du Château
Pour la 13e édition des Escapades Musicales, la ville de Salles
accueillera le Duo Bouclier. Le violon et l’accordéon résonneront
dans la cour du château de Salles, à partir de 20h.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : 20€

Bal des pompiers
19h00 - Place des Frères Estrémé
Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers. Bal suivi d'un
spectacle pyrotechnique.

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : gratuit

14/07

14/07

15/07

15/07

Accueillir la biodiversité au jardin
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
écouvrir des exemples concrets ainsi que les différents groupes
d’animaux concernés : Qu'est-ce que la biodiversité ? Quel est son
intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir
son jardin pour la favoriser? C’est ce que nous vous proposons de
découvrir à la Ferme des Bleuets, où les cultures et les jardins de
présentation sont mis en place et entretenus en optimisant les
ressources du milieu, et en laissant une large place à la faune et à la
flore locales.
Visite de l'Église du Vieux Lugo
10h00 - Église du Vieux Lugo
Patrimoine du XIe siècle. Sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, dans un cadre forestier remarquable et magique, ce
sobre édifice rural présente d'intéressantes peintures murales
médiévales.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarifs :
7 € enfant,
15 € adulte

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

15/07

Les chauves-souris sont nos amies
21h00 - Le Bourg
Souvent craintes car méconnues, les chauves-souris peuplent nos
villes et nos campagnes. Véritables "insecticides" naturels, elles
sont d'une grande utilité. Après un temps pour expliquer la vie et
les mœurs des chauves-souris, l'animateur emmènera les
participants à la rencontre de ces petits animaux volants qu'il sera
possible de voir et même d'écouter grâce à un détecteur
d'ultrasons Inscription obligatoire, places limitées.

18/07

Atelier bricolage - L'Outil en mains
10h00 -Rendez-vous à l'office de tourisme
Explorez votre côté créatif ainsi que celui de votre bricoleur/euse
en herbe lors d’un atelier de bricolage parent/enfant. L’association
« l’outils en main » vous propose un atelier décoration. Votre
enfant repartira avec sa création.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 10€

19/07

Découverte d'une miellerie et du métier d'apiculteur
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Nathalie, apicultrice vous fera découvrir son métier et la fabrication
artisanale du miel. À vos papilles ! Dégustation prévue.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarifs : 8€ adulte/
5€ - de 12 ans.

19/07

Lavoirs et fontaines guérisseuses
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Quels que soient leurs emplacements, les fontaines miraculeuses
constituent un patrimoine rural traditionnel toujours très présent en
Aquitaine.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : 5€

19/07

Les Estivales Gourmandes
19h00 - Place du Champ de Foire
Partageons un moment de convivialité autour d'un bon repas
préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs
locaux, installés sur la place du Champ de Foire.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

20/07

Vivre la nature ensemble - « offrir un nouveau regard sur la
pratique de la chasse plus contestée que dans le passé »
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Bruno, amoureux de son territoire, ancien pompier professionnel
saura vous présenter les différents types de chasse, la régulation
des espèces qui découle de la régulation de la forêt, les conseils
aux randonneurs. La chasse doit être considérée non pas comme
une activité prédatrice, mais comme une activité de loisirs de
plein air, permettant d’apprécier la nature environnante, la
connaissance de la biodiversité et de mieux connaître le territoire.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

20/07

Visite de l'Église de Mons
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Patrimoine du XIe siècle, joyau d'art roman niché au cœur d'un airial
paisible. Laissez-vous conter la riche histoire d'un monument
emblématique ! Itinéraire du pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

20/07

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

Organisateurs

BELIN-BELIET
05 57 71 99 99
Tarif : participation
libre

Dates

20/07

Fêtes et manifestations
Libellules et zones humides
14h00 - Le Bourg - 33 Route de Bayonne
Les zones humides, ce sont les cours d'eau, les marais, les lagunes...
Ces lieux sont indispensables pour un très grand nombre
d'animaux : des oiseaux d'eau à la Loutre, des tortues Cistudes aux
Lézards vivipares. Et les Libellules sont font également parties des
animaux qui en sont tributaires. Avec un animateur du Parc vous
en apprendrez plus sur ces milieux fragiles et sur la faune et la flore
qui y sont liées. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Infos pratiques Organisateurs

BELIN-BELIET
05 57 71 99 99
Tarif : gratuit

20/07

Ciné Plein Air
22h00 - Cours de l'école - 20 rue des écoles
Thor Love and Thunder : alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace,
Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie
Jane Foster.

LUGOS
05 57 71 95 26
Tarif : 5€

21/07

Découverte d'une palombière et de l'arbre d'or, le gemmage
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Une palombière est une longue cabane au sol avec une tour de
guet pour les chasseurs scrutant le passage des migrateurs. Le
gemmage consiste à blesser un pin pour qu'il sécrète de la résine.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

Visite des Terres & Céramiques de Gascogne
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Les établissements Dubourg dits «Terres et Céramiques de
Gascogne» sont installés au cœur de la forêt depuis plus de 150
ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle qui
existe depuis des millions d’années. Ils produisent des pavés et des
carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot de résine dit
«pot de Hugues».

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : 10 €

21/07

Ciné plein air
22h00 - Stade - Allée du stade
Ducobu Président : une nouvelle année scolaire démarre pour
Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les
2 adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

SAINT-MAGNE
05 56 88 51 09
Tarif : 5€

22/07

Découverte d'un jardin botanique secret
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 2/07.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

23/07

Initiation à la pêche
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf programme du 9/07.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

23/07

Apéro concert
20h00 - Parc Lapios - 26 route de Suzon
Au programme les groupes Jeko et Madame Rouge.
Restauration sur place dans « le village gourmand ».

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : gratuit

21/07

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

23/07

Initiation à l'astronomie : balade au clair de lune
21h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Démystifier l’astronomie et la rendre accessible à tous, petits et
grands, grâce à des séances d’initiation, de formation et
d’observation.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : 2€

25/07

Atelier découverte "La nature donne des couleurs" - Journée
9h30 à 17h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Découvrez un autre facette de la nature en pratiquant une
technique d'impression directe des végétaux sur des supports
naturels et par cuisson : l'ecoprint. Vous repartirez chez vous avec
une méthode simplifiée pour refaire chez vous.
Repas et matériel compris.

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 115 €

25/07

Voyage culturel au fil de l'eau
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Guillaume propose des balades encadrées en canoë sur la Leyre à
la découverte de la biodiversité. Une idée de balade nature
pédagogique et rafraîchissante pour toute la famille qui vous
permettra de porter un autre regard sur cette nature riche et
préservée.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 40 €

26/07

Atelier découverte "La nature donne des couleurs"
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 25/07

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 58 €

26/07

Balade naturaliste et méditative : à la découverte de Dame
Nature
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 13/07.

HOSTENS
05 56 88 30 11
Tarif : Gratuit

26/07

Visite du rucher de Caillaou
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Partez à la rencontre d'une apicultrice passionnante et passionnée,
c'est dans son airial que vous ferez la connaissance d'AnneCharlotte. Elle vous parlera de l'univers fabuleux et essentiel à
l'équilibre de la nature : les abeilles.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : 10€

27/07

Sortie naturaliste
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 11/07

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

27/07

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

27/07

Ciné Plein Air
22h00 - Site municipal d'Haureuils - 1 rue des écoles
La Petite Bande : Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé
en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour de
mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et
incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se
battre ensemble.

LE BARP
05 57 71 90 90
Tarif : 5€

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

28/07

La nature au fil des pas, les secrets de la Leyre
9H30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 12/07.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

28/07

Immersion dans la forêt des Landes Girondines
09h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Bernard et Thierry, vous feront découvrir le massif forestier des
Landes de Gascogne.
À la fois passionnés et professionnels dans la filière bois, ils vous
expliqueront l'origine, la culture, l'exploitation forestière de la plus
grande forêt artificielle d'Europe occidentale conduite
intensivement en une monoculture de pin maritime.

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

29/07

Découverte du Moulin de Dubern
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Ancien moulin à eau construit au XVe siècle et transformé en
minoterie en 1930, rééquipée en 1989.
5e génération d'une famille de meuniers.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

29/07

Visite de l'Église de Mons
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Patrimoine du XIe siècle, joyau d'art roman niché au cœur d'un
airial paisible. Laissez-vous conter la riche histoire d'un monument
emblématique ! Itinéraire du pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

29/07

Marché nocturne des artisans créateurs
18h30 - Place du Champ de Foire
Nouveauté 2022 : le marché se tiendra un vendredi soir ! Venez à
la rencontre des artisans créateurs dès 18h30, le tout accompagné
d'animations musicales et d'un pôle restauration.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

29 et
30/07

Festival country American days organisés par ABCLD Country
Salle du Bateau Lyre, 73 Avenue de Gascogne
Programme des American Days :
Vendredi de 18h à 2h : bal country
Samedi de 10h à 12h : Texas Country Lines
Samedi à 13h30 : stage de danse

LE BARP
06 74 84 69 24
Tarif : gratuit

30 et
31/07

Fêtes de la Saint Jacques
Site municipal d'Haureuils
Le 30 : soirée dansante avec DJ Franck. Restauration sur place.
Le 31 : concours de pétanque tête à tête sur inscription
(animation payante).

LE BARP
06 36 90 34 79

30/07
et
31/07

Festival Le Pougnic
Ferme de Pougniquet - Chemin de Capet
Festival de musique et d’art de rue à la programmation riche et
éclectique.
Diversifié tant dans sa proposition musicale que dans son offre
de spectacle de rue, Le Pougniq souhaite faire découvrir des
artistes en tout genre au plus grand nombre.

SALLES
06 64 55 20 00
Tarif : 17€

Organisateurs

Agenda du mois d'août
Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

01/08

La nature au fil des pas, les secrets de la Leyre
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Slow tourisme : à pied, Grégory vous guidera pour une balade au
bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches
seront nombreuses et variées pour découvrir la faune et la flore et
éveiller la curiosité de tous. Recommandations : être vêtu(e) d'un
pantalon, de chaussures confortables, et prévoir une lotion antimoustiques.

02/08

Sortie naturaliste
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Vestiges de la lande originelle, les lagunes font partie des éléments
forts du patrimoine naturel et humain des Landes de Gascogne.
Ces petits plans d’eau circulaires, d’origine glaciaire, constituent un
milieu secret et magique. Balade animée par un guide naturaliste
de la Direction de l'environnement du Conseil départemental.

02/08

Les Estivales Gourmandes
19h00 - Place du Champ de Foire
Partageons un moment de convivialité autour d'un bon repas
préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs
locaux, installés sur la place du Champ de Foire.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

03/08

Lavoirs et fontaines guérisseuses
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Quels que soient leurs emplacements, les fontaines miraculeuses
constituent un patrimoine rural traditionnel toujours très présent
en Aquitaine.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : 5€

03/08

Découverte d'une miellerie et du métier d'apiculteur
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Nathalie, apicultrice vous fera découvrir son métier et la
fabrication artisanale du miel. À vos papilles ! Dégustation prévue.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarifs : 8€ adulte
- 5€ -12 ans

03/08

Libellules et zones humides
14h00 - Le Bourg - 33 Route de Bayonne
Cf activité du 20/07

BELIN-BELIET
05 57 71 99 99
Tarif : gratuit

03/08

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

03/08

Atelier découverte "La nature donne des couleurs" - Après-Midi
13h45 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Découvrez un autre facette de la nature en pratiquant une
technique d'impression directe des végétaux sur des supports
naturels et par cuisson : l'ecoprint. Vous repartirez chez vous avec
une méthode simplifiée pour refaire chez vous.
Matériel compris.

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 58 €

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

Voyage culturel au fil de l'eau
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Guillaume propose des balades encadrées en canoë sur la Leyre à
la découverte de la biodiversité. Une idée de balade nature
pédagogique et rafraîchissante pour toute la famille qui vous
permettra de porter un autre regard sur cette nature riche et
préservée.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 40 €

Atelier découverte "La nature donne des couleurs" - Journée
9h30 à 17h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 3/08

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 115 €

Créer un sirop à base de plantes
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Réalisation d’un sirop original à base de plantes aromatiques
fraîches cueillies sur place. Au programme, un petit tour d’horizon
du jardin de plantes aromatiques et médicinales, cueillette,
préparation et cuisson, mise en bouteilles et étiquetage.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarifs : 7€ enfant
15€ adulte

06/08

Initiation à la pêche
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre
séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de
nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons,
vandoises, vairons et anguilles, mulets…

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

06/08

Découverte d'un jardin botanique secret
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Slow tourisme : au cœur d'un écrin végétal luxuriant, laissez vous
guider par les propriétaires qui vous présenteront les différentes
espèces végétales qui arborent leur parc botanique, une ode au
calme et à la sérénité.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

08/08

Visite Smurfit Kappa
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Smurfit-Kappa est l'une des plus importantes unités papetières
européennes de production de papier kraft, destiné à la fabrication
d'emballage en carton ondulé. La papeterie fabrique 500 000
tonnes de papier kraft par an à partir de bois (pin des Landes) et de
papiers et cartons recyclés.

BIGANOS
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

09/08

Atelier bricolage - L'Outil en mains
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Explorez votre côté créatif ainsi que celui de votre bricoleur/euse
en herbe lors d’un atelier de bricolage parent/enfant. L’association
« l’Outil en main » vous propose un atelier décoration. Votre enfant
repartira avec sa création.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 10€

09/08

Atelier découverte "La nature donne des couleurs"
13h45 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 3/08

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 58 €

10/08

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

04/08

04/08

05/08

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

10/08

Sortie naturaliste
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 2/08

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

11/08

Découverte de la spiruline
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Découvrez la première ferme artisanale de spiruline en Gironde. La
spiruline est cultivée dans des bassins sous des serres. La
production de spiruline est une activité saisonnière d’avril à
octobre. Ce projet est le 1er en Gironde et constitue un projet
innovant de par la nature durable de la culture.

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : 5 €

12/08

Balade naturaliste et méditative : à la découverte de Dame Nature
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Gaëlle vous attend pour une immersion puissante dans la nature,
vous n'aurez qu'à vous laisser porter dans l'instant présent ! Il ne
s'agit pas simplement d'une balade naturaliste, c'est un véritable
accompagnement au bien-être, à l'éveil des 5 sens. Réveiller ses
perceptions sensorielles, contempler, ressentir et s'émerveiller de la
beauté de la nature.

Hostens
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

12/08

Les chauves-souris sont nos amies
21h00 - Le Bourg
Cf activité du 15/07

BELIN-BELIET
05 57 71 99 99
Tarif : gratuit

12/08

CAP 33 TOUR
Venez à la rencontre de sportifs professionnels et champions
olympiques pour des démonstrations de breakdance et autres
sports.

BELIN-BELIET
05 56 88 00 06
Tarif : gratuit

13/08

Les Estivales Gourmandes
19h00 - Place du Champ de Foire
Partageons un moment de convivialité autour d'un bon repas
préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs
locaux, installés sur la place du Champ de Foire.

SALLES
05 57 71 98 60
Tarif : gratuit

Du 13/08
au
15/08

Fêtes du 15 Août
Au programme de ces 3 jours : Loto, bandas, vide grenier, concours
de pétanque... Programme complet sur le Facebook du Comité des
fêtes de Lugos.

LUGOS
06 15 45 79 42
Tarif : gratuit

16/08

La nature au fil des pas, les secrets de la Leyre
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 1/08

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

16/08

Pâtisserie : confection de macarons et pâtisserie raisonnée
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cyril Roch vous accueille dans un boulangerie-pâtisserie pour vous
transmettre sa passion des gourmandises sucrées.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 30€

17/08

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

Organisateurs

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

18/08

Découverte d'une palombière et de l'arbre d'or, le gemmage
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Une palombière est une longue cabane au sol avec une tour de
guet pour les chasseurs scrutant le passage des migrateurs. Le
gemmage consiste à blesser un pin pour qu'il sécrète de la résine.

19/08

Visite de l'Église du Vieux Lugo
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Patrimoine du Xe siècle. Sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, dans un cadre forestier remarquable et magique, ce
sobre édifice rural présente d'intéressantes peintures murales
médiévales.

20/08

Initiation à la pêche
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre
séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de
nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons,
vandoises, vairons et anguilles, mulets…

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

20/08

Visite de l'Église de Mons
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Patrimoine du XIe siècle, joyau d'art roman niché au cœur d'un
airial paisible. Laissez-vous conter la riche histoire d'un monument
emblématique ! itinéraire du pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

22/08

Visite des Terres & Céramiques de Gascogne
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Les établissements Dubourg dits «Terres et Céramiques de
Gascogne» sont installés au cœur de la forêt depuis plus de 150
ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle qui
existe depuis des millions d’années. Ils produisent des pavés et
des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot de résine
dit «pot de Hugues».

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : 10 €

23/08

Pâtisserie : confection de macarons et pâtisserie raisonnée
14h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Cf activité du 16/08.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : 30€

23/08

24/08

Organisateurs

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

LUGOS
05 56 88 30 11
Tarif : participation
libre

Visite du rucher de Caillaou
10h00 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Partez à la rencontre d'une apicultrice passionnante et passionnée,
c'est dans son airial que vous ferez la connaissance d'AnneCharlotte. Elle vous parlera de l'univers fabuleux et essentiel à
l'équilibre de la nature : les abeilles.

LE BARP
05 56 88 30 11
Tarif : 10€

Vivre la nature ensemble - « Offrir un nouveau regard sur la
pratique de la chasse plus contestée que dans le passé »
9h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Bruno, amoureux de son territoire, saura vous présenter les
différents types de chasse, la régulation des espèces qui découle
de la régulation de la forêt, les conseils aux randonneurs. La
chasse doit être considérée non pas comme une activité
prédatrice, mais comme une activité de loisirs de plein air,
permettant d’apprécier la nature environnante, la connaissance de
la biodiversité et de mieux connaître le territoire.

SALLES
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

Dates

Fêtes et manifestations

Infos pratiques

24/08

La Leyre en Canoë collectif
14h30
Cf activité du 13/07.

BELIN-BELIET
06 73 10 90 31
Tarif : 15€

26/08

Immersion dans la forêt des Landes Girondines
09h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Bernard et Thierry, vous feront découvrir le massif forestier des
Landes de Gascogne. À la fois passionnés et professionnels dans
la filière bois, ils vous expliqueront l'origine, la culture,
l'exploitation forestière de la plus grande forêt artificielle d'Europe
occidentale conduite intensivement en une monoculture de pin
maritime.

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

26/08

Marché des producteurs
19h00 - Place du Val de l'Eyre
Venez découvrir le marché des producteurs sur la Place du Val de l'Eyre
à partir de 19h. Animation musicale avec le groupe : WORL EPOPEE.

LE BARP
05 57 71 98 51
Tarif : gratuit

26/08

Sortie naturaliste au crépuscule
19h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Animée par un guide naturaliste de la Direction de
l’Environnement du Département de la Gironde.
À l'heure ou le soleil se couche, c'est tout un monde qui se
réveille. Insectes, mammifères, rapaces nocturnes, chauvessouris et autres petits bêtes nous ouvrent leur monde et nous
accompagnent tout au long de la soirée.

SAINT-MAGNE
05 56 88 30 11
Tarif : gratuit

27/08

Initiation à l'astronomie : balade au clair de lune
21h30 - Rendez-vous à l'office de tourisme
Démystifier l’astronomie et la rendre accessible à tous, petits et
grands, grâce à des séances d’initiation, de formation et
d’observation.

BELIN-BELIET
05 56 88 30 11
Tarif : 2€

27 et
28/08

KICK OFF DAY 2022
Stade - 2 route de Bordeaux
- Concerts rock durant toute la manifestation; groupes de la
scène bordelaise se partageront les heures de programmation
sur le samedi et l'après-midi du dimanche.
- Balade moto, auto
- Expo motos de collection

SAINT-MAGNE
06 87 01 07 11
Tarif : gratuit

Sur
rendez-vous

Sculpteur de bronze et de pierre
Venez découvrir les œuvres de François DIDER, créateur des
plans-reliefs en bronze installés sur des places de Bordeaux, ainsi
que d'autres grandes villes.

Sur
rendez-vous

Retrospective de Marnie - sculpture
Marnie était passionnée, curieuse de toutes les techniques. Ses
oeuvres racontent des histoires, des voyages à travers la
mémoire et le temps. Elle utilisait des estampes retravaillées
dans des compositions plastiques variées, colorées.

Organisateurs

LUGOS
07 69 66 86 48
f_didier_sculpteur@hotmail.fr
SALLES
06 78 61 06 78
marnie.serge@wanadoo.fr

Du côté des communes...
Retrouvez toutes nos bonnes adresses pour des sorties réussies !
LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
Les médiathèques et bibliothèques du Val de l'Eyre vous ont préparé des ateliers et animations pour vous
occuper pendant les vacances d'été. Pour connaître le programme détaillé, nous vous invitons à prendre
contact avec elles.
Bibliothèque Aliénor Espace
culturel
Alain
Péronnau
4 avenue Plantagenêt
33830 Belin-Béliet
05 56 88 19 82
bibliotheque@belin-beliet.fr

Ludothèque des 4 coins
4 avenue Plantagenêt
33830 Belin-Béliet
05 56 88 56 99
ludotheque.belinbeliet@orange.fr

Médiathèque municipal
de Salles

Médiathèque municipal
Le Chalet

21 allée Félix Arnaudin
33770 Salles
05 56 88 72 35

32 avenue des Pyrénées
33114 Le Barp
05 56 88 63 90
mediatheque@lebarp.fr

LE CINÉMA LE 7EME ART
Cinéma intercommunal d'Art et d'Essai
5 place de la Mairie
33770 Salles
05 57 71 92 03
septiemeart.cineode@gmail.com
Retrouvez sa programmation sur le site :
https://www.cineode.fr/salles-le-7eme-art/

LE SPADIUM DU VAL DE L'EYRE
Piscine, bassin d'apprentissage, pataugeoire,
toboggan,
spas,
hammam,
centre
esthétique...
7 chemin de Calvin Lieu-dit Courgeyre
33770 Salles
05 56 21 42 42
septiemeart.cineode@gmail.com
Pour plus d'infos :
http://spadium-salles.fr/

Pour découvrir
l'ensemble des
équipements sportifs et
culturels du territoire,
rendez-vous sur le site
internet de l'Office de
tourisme du Val de
l'Eyre !

