
21.09.2019

BELIN-BELIET 
Atelier découverte de plantes sauvages | Hommage à Eliette Dupouy : lecture et film | Concert Titty
Twister | Atelier déchiffrage du ciel nocturne | Visite guidée de l'église de Mons | Exposition d'ouvrages |
Spectacle d'art équestre 

LE BARP 
Jeux de piste adultes et enfants | A la découverte d'Haureuils : rencontre avec le boulanger, rencontre
avec une apicultrice, visite des terres et céramiques, exposition de photographies d'hier à aujourd'hui |
Fête du marché | Concert à l'église Saint-Jacques

LUGOS 
Exposition sur l'or noir de Lugos : le pétrole | Visite guidée d'une palombière et du massif forestier | Visite
de l'église du Vieux Lugo

SAINT-MAGNE 
Visite commentée des Lagunes du Gat Mort

SALLES 
Rencontre avec un apiculteur | Visite de l'atelier de Marnie | Aprés-midi jeux à la médiathèque | Ciné-
concert spatial

GRATUIT

PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.



PROGRAMME EN DÉTAILS

BELIN-BELIET

Samedi 19 à 16h00 

Samedi 19 à 17H00

Samedi 19 à 19h30

Samedi 19 à partir de 20h30

Atelier découverte des plantes sauvages comestibles

 6 ans minimum / durée : 1h00 / Groupe de 15 personnes

Animé par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la ferme des Bleuets          

Hommage à Eliette Dupouy

 6 ans minimum / durée : 30 minutes 

Lectures des récits d’Éliette Dupouy avec la bibliothèque municipale Aliénor et projection vidéo hommage

Concert des Titty Twister

Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de basse, une batterie et une guitare électrique pour une

rythmique torride, un sax ténor et un trombone pour une section aussi embrasée qu'un brass band et un

style résolument orienté vers le Groove.

Avec l’association La Boîte à Meuh / La Municipalité offrira un apéritif durant le concert.                

Atelier déchiffrage du ciel nocturne avec le Club d’astronomie Bételgeuse

Minimum 6 ans  / Durée 1h00 

Démystifier l’astronomie et de la rendre accessible à toutes et à tous grâce à des séances d’initiation, de

formation et d’observation.

Durant toute la journée à l'airial de Mons
- Découverte de jeux anciens avec la ludothèque municipale des 4 coins
- Exposition d’ouvrages sur la thématique du patrimoine local avec le Café en l’Eyre
- Exposition d’ouvrages et d’objets de la collection des amis du musée d’Histoire locale du Parc Lapios :
68 bis rue du stade à Belin-Beliet
- Projection vidéo hommage à Éliette Dupouy

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BELINETOIS A L'AIRIAL DE MONS

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.



Samedi 19 à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h

Dimanche 20 à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 

Sans inscriptions / Limitée à 8 personnes par créneaux

Visite commentée de l'église Saint-Pierre de Mons et de la fontaine Saint Clair par l'association "Une

pierre à l'édifice"

Samedi 19 à partir de 18h30 

27 route de Joué / Sur inscription : 06.69.96.11.26 / Tarif : 25,00€ (bar et tapas inclus)

Caballo Loco et la compagnie Caramelita vous présente son spectacle "Tablao Flamenco Equestre", un

moment convivial où les chevaux sont sublimés par l'ambiance flamenco qui rend le spectable magique.

SPECTACLE D'ART EQUESTRE

VISITE DE L'EGLISE DE MONS

JEUX DE PISTE ADULTE ET ENFANT (PISTES DE ROBIN) 

Samedi 19 de 10h00 à 16h30 /  Remise des prix pour les gagnants le mardi 22 septembre

Parcours pédestre sous forme de jeux de piste pour découvrir les trésors cachés du Barp ! 

Feuilles de route : adulte + enfant à retirer à la médiathèque du Chalet : 32 avenue des Pyrénées

LE BARP

Samedi 19 de 10h00 à 12h00

Dimanche 20 de 10h00 à 12h00 

Samedi 19 de 15h00 à 16h30

Dimanche 20 de 15h00 à 16h30 

Visite des Terres et Céramiques du Gascogne 

Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Minimum 8 ans / Lieu communiqué lors de l'inscription 

Découverte des secrets de fabrication des pavés et pots "Hugues" entre amour du métier et traditions
 

Rencontre avec une apicultrice 

7 personnes / Minimum 8 ans / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Lieu communiqué lors de l'inscription

Nathalie Lacoste, apicultrice vous fera découvrir le métier d'apiculteur et la fabrication artisanale du miel. A

vos papilles ! Dégustation prévue. 

A LA DÉCOUVERTE D'HAUREUILS 

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.



Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.

Samedi 19 de 15h00 à 16h30

Dimanche 20 de 15h00 à 16h30 

Rencontre avec le boulanger "Le fournil d'Albert"

8 personnes / / Minimum 8 ans / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Lieu communiqué lors de l'inscription

Patrick Bordessoulles, boulanger de génération en génération vous fera découvrir le métier du boulanger et

de la fabrication artisanale du pain avec son four ancien. Atelier pour apprendre à faire la fougasse. 1

fougasse façonnée offerte par personne. 

Exposition : Photographies du Barp d'hier et d'aujourd'hui 

Samedi 19 et Dimanche 20 de 10h à 17h00 - Ecole Jean de la Fontaine sous le préau de la cantine 

Pour des mesures de sécurité, régulation des entrées 

Dimanche 20 de 18h00 à 19h30 

Concert de clotûre église Saint-Jacques

Eglise Saint-Jacques / Capacité : 55 personnes / Sur inscription au 05.56.88.30.11

Voyage musical autour du monde avec ''Les clés de l'âme'', orchestre à cordes de l'Ecole de musique du

Barp sous la direction de Cathy Mondot.

 Fête du marché 

Dimanche 20 de 10h à 13h00 - Place du Val de l'Eyre

Animation avec l'Orchestre de rue du Barp « Les Manque Pas d'Eyre », tenu d'un stand avec programmes,

informations sur les JEP, départ du jeu de piste et mini exposition photos.

ANIMATIONS



Samedi 19 de 10h00 à 12h00

Dimanche 20 de 10h00 à 12h00 

Groupe de 8 personnes / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Minimum 8 ans / Lieu communiqué lors de l'inscription

Jean-Michel et Jacques vous amènent à la découverte du massif forestier avec l'histoire de notre forêt de

sa création à son exploitation, mais aussi d'une palombière.

Samedi 19 - Visite à 15h00 et à 16h30 

Dimanche 20 - Visite à 15h00 et à 16h30

Groupe de 8 personnes / Minimum 10 ans

Patrimoine du 11ème 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.

Samedi 19 de 10h00 à 17h00

Dimanche 20 de 10h00 à 17h00 

Salle des fêtes de Lugos / Pour des mesures de sécurité, régulation des entrées

Exposition par la société Vermillon sur l'histoire de l'or noir : le pétrole, présent sur la commune de Lugos

EXPOSITION "A LA DÉCOUVERTE DU PÉTROLE DE LUGOS" 

VISITE DE LA PALOMBIÈRE ET IMMERSION EN FORET 

VISITE DE L'EGLISE DU VIEUX LUGO 

LUGOS

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.

Samedi 19 de 10h00 à 12H45 

Groupe de 14 personnes / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Minimum 12 ans

Le massif forestier des Landes de Gascogne est constellé de mares forestières uniques en leur genre,

localement appelées "lagunes". Ces milieux humides vous sont présentés lors de cette balade naturaliste

commentée.

BALADE NATURALISTE AU LAGUNES DU GÂT MORT

SAINT-MAGNE



Samedi 19 de 14h00 à 18h00 

La Médiathèque-Ludothèque de Salles vous propose des jeux de plateau, de construction, pour

toute la famille ou encore surdimensionnés

Animations sur réservation : 

14h00 à 15h30 : chasse au lutin - à partir de 8 ans 

14h00, 15h30 et 17h00 : escape game à partir de 10 ans

16h00 à 17h00 : atelier pop-up de 4 à 10 ans 

16h00 à 18h00 : tournoi jeu de cartes "le grimoire des illusions" à partir de 9 ans

Médiathèque de Salles / Gratuit et ouvert à tous / Inscriptions et renseignements au 05 56 88 35 72

APRÉS-MIDI JEUX A LA MÉDIATHÈQUE  

Samedi 19 avec 3 créneaux : 9h30 / 10h30 / 11h30 

Salle des fêtes du bourg / Groupe de 8 personnes / Sur inscription : 05.56.88.30.11

Allons à la rencontre de Romain Carreras qui vous présentera une ruche pédagogique ainsi que le

matériel et les outils nécessaires pour être un véritable apiculteur aguerri. Sans oublier la découverte de la

pollinisation ainsi qu’une bonne dégustation de miel !

SALLES

RENCONTRE AVEC L'APICULTEUR 

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.

Samedi 19  : 7 créneaux : 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 

Groupe de 4 personnes / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Lieu communiqué lors de l'inscription / Adultes

Serge Martin vous ouvre les portes de l’atelier de Marnie, artiste Salloise passionnée. Vous y découvrirez

ses œuvres ainsi que les différentes techniques artistiques utilisées : sérigraphie, gravure, collage… »

VISITE DE L'ATELIER DE MARNIE 



OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L'EYRE
05.56.88.30.11 - tourisme@valdeleyre.fr

TOURISME

www.rtourisme.com

Office de tourisme du Val de l'R

JOURNÉES DU PATRIMOINE ORGANISÉES ET COORDONNÉES
AVEC LES 5 COMMUNES DU TERRITOIRE DU VAL DE L'EYRE

Gratuit / Ouvert à tous / Départ champ de foire

Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra Aventura », la famille est prête pour l’aventure.

Des indices à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à chercher...

LE MARATHON DE L'ECHASSE - 2km - 1h30 : Ce circuit vous emmènera à la découverte de l’histoire

du village et de ses lieux incontournables.

CHASSE AUX TRESORS TERRA AVENTURA

Samedi 19 - Ouverture au public à 20h30 - Début du spectacle 21h00

Place du champ de foire / Sans inscriptions

La Compagnie des Musiques Télescopiques vous invite à un véritable voyage sensationnel fait de poésie

musicale et virtuelle. Elle utilise des images archives de la NASA pour créer un film projeté sur une

sphère, retraçant un voyage dans l’Univers, avec pour fil conducteur des musiques (Pink Floyd, Biran Eno

et Pharoa sanders). 

CINÉ-CONCERT SPATIAL

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.


