
BELIN-BÉLIET 
Exposition "La  RN 10, de la voie romaine à l'autoroute" | Jeux surdimensionnés |
Spectacle interactif avec la Cie Les Passagers du Vent | Découverte de la vallée de
la Gaure avec le parcours virtualisé Tèrra Aventura  

LE BARP 
Découverte du métier d'apiculteur | Atelier "Je fabrique mon pain" | Concert de la
fanfare "Les Manque pas d'Eyre" | Découverte du métier de gemmeur | Visite des
Terres et Céramiques de Gascogne | Concert de Anna Marlène

LUGOS 
Exposition Lugos d'antan | Visite de l'église Saint-Michel du Vieux Lugo

SAINT-MAGNE 
Visite commentée des Lagunes du Gat Mort

SALLES 
Exposition photos "le coin de nature préféré des Sallois" | Découverte des recettes
typiques du terroir avec Serge Martin | Jeux d'antan | Initiation aux danses
gasconnes et bal gascon | Exposition de tableaux en bois sculpté de Roger Dufort |
Apéritif dinatoire - spécialités auvergnates et espagnoles

GRATUITÉ POUR L'ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS

PATRIMOINE POUR TOUS 

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées (port du masque obligatoire et distanciation sociale respectée).

Programme intercommunal du Val de l'Eyre



Découverte de la vallée de la Gaure avec le parcours virtualisé Tèrra Aventura 
Samedi 18 de 10h00 à 12h00 / Le Graoux

5 ans minimum / durée : 1h30 / départ toutes les 10 min

Exposition "La RN 10, de la voie romaine à l'autoroute"
Samedi 18 de 14h00 à 18h00 / Parc Lapios

Également  au local des Amis du Musée Lapios - 68 bis rue du stade du 18/09 au 26/09

Inauguration le dimanche 19/09 à 11h00

Ouverture les samedis et dimanches : 10h00 à 19h00 / en semaine : 14h à 18h00. Scolaires sur réservation.

6 ans minimum  

Jeux surdimensionnés de la ludothèque municipale
Samedi 18 de 14h00 à 18h00 / Parc Lapios

Spectacle interactif avec la Cie Les Passagers du Vent
Samedi 18 à partir de 17h00 / Parc Lapios

6 ans minimum  / durée 1h00

Visite de l'église Saint-Pierre de Mons et de la fontaine Saint-Clair
Samedi 18 à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h

Dimanche 19 à 14h, 16h et 18h 

Sans inscriptions / Limitée à 15 personnes par visite

par l'association "Une pierre à l'édifice"

BELIN-BELIET
Belin-Béliet



Le Barp
Exposition sur le métier de gemmeur (ou résinier)
Vendredi 17 de 10h00 à 17h30 / Salle du Val de l'Eyre (Journée réservée aux scolaires. Sur réservation)

Samedi 18 de 10h à 13h / 15h00 à 17h30 / Salle du Val de l'Eyre

Dimanche 19 de 10h à 13h30 / 15h00 à 17h00 / Salle du Val de l'Eyre

Présentation d'outils, photos, cartes postales, vidéos, vente de produits locaux.

Concert de Anna Marlene
Vendredi 17 à 19h30 / Salle du Bateau Lyre

Dimanche 19 à 18h00 / Salle du Bateau Lyre

dans le cadre du jumelage avec la Ville de Brechen (Allemagne)

Découverte d'une miellerie et du métier d'apiculteur
Samedi 18 à 10h00, 14h00 et 16h00 / Quartier de Haureuils

8 personnes maximum par visite

avec Nathalie Lacoste, apicultrice, qui vous fera découvrir son métier et la fabrication artisanale du miel.

À vos papilles ! Dégustation prévue. 

Visite des Terres et Céramiques de Gascogne
Samedi 18 à 10h00 et 15h00  (20 personnes maximum) / Quartier de Haureuils

Dimanche 19 à 15h00 (uniquement si les visites du samedi sont complètes - minimum 15 pers. / maxi 20

pers.)

avec Marie Dubourg

Démonstration de gemmage
Dimanche 19 à 10h30 / Place du Val de l'Eyre

Démonstration assurée par M. Guy Dupart

Atelier "Je fabrique mon pain"
Dimanche 19 à 14h00 / Quartier de Haureuils - Boulangerie Le Fournil d'Albert

8 personnes maximum (adultes)

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. 



Lugos
Visite de l'église Saint-Michel du Vieux Lugo

Samedi 18 à 15h et 16h30

Dimanche 19 à 15h et 16h30

Sans inscriptions / Limitée à 15 personnes par visite

par l'association "Les Amis du Vieux Lugo"

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.

Exposition Lugos d'antan

Samedi 18 de  10h00 à 18h00 / Salle des fêtes du bourg

Dimanche 19 de 10h00 à 18h00 / Salle des fêtes du bourg

(Re)découvrez le village de Lugos avec d'anciennes cartes postales, des photos, des archives, des articles de

presse, etc...

Saint-Magne
Balade naturaliste aux lagunes du Gât Mort
Dimanche 19 à 10h00

Limitée à 15 personnes par visite / Sur inscription : 05 56 88 30 11

Prévoir lotion anti-moustiques, chaussures confortables, casquette/chapeau

En compagnie d'un guide naturaliste du Département de la Gironde, découvrez ce site majestueux composé d'un

chapelet de lacs, étangs, lagunes et zones humides, imbriqués dans un réseau hydrographique de ruisseaux,

crastes et fossés. Ressourcez-vous dans ce lieu unique où se mêle une biodiversité extrêmement riche et rare.

Peut-être aurez-vous la chance de croiser une loutre ou un lézard vivipare ?



Salles
Découverte des jeux d'antan
Samedi 18 de 10h00 à 18h00  / Médiathèque municipale

Exposition photos "Les coins de nature préférés des Sallois"
Samedi 18 de 10h00 à 18h00 / Salle des fêtes du bourg

Exposition de photos prises par les habitants de Salles à la suite de la demande de contribution lancée par la

Municipalité sur la thématique "Votre coin de nature préféré à Salles".

Découverte des recettes typiques du terroir 
Samedi 18 à 10h30 / Salle des fêtes du bourg

(Re)découvrez les recettes typiques du terroir avec Serge Martin, accompagné de Pierre Brouste-Lefin qui

proposera des ateliers et dégustations.

Exposition de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort
Samedi 18 de 14h00 à 18h00 / Salle des fêtes du bourg

Présentation de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort, graveur à la scierie Courbin, décédé en 1955.

Les membres de sa famille ont fait don de ses tableaux à la Municipalité de Salles, et seront présents à 14h le

samedi 18 pour présenter deux tableaux et parler de son histoire.

Apéritif dinatoire - Spécialités auvergnates et espagnoles
Samedi 18 à 19h / Place du champ de foire

Proposé par le Comité de Jumelage de Salles 

Initiation aux danses gasconnes et bal gascon
Samedi 18 de 19h00 à 21h00 / Place du champ de foire

assuré par la Brigada Menestrèrs Gascons

Chasse aux trésors Tèrra Aventura : Le marathon de l'échasse
Ouvert à tous / 2km / 1h30

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

Des indices à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à chercher... Ce circuit vous emmènera à la

découverte de l’histoire du village et de ses lieux incontournables.
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