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Belin-Béliet

Avec l'association "Une Pierre à l'Édifice" :

Visite de l'église de Mons

Patrimoine du XIe siècle, joyaux d'art roman niché au cœur d'un airial paisible.
Laissez vous conter la riche histoire d'un monument emblématique ! 

10h - 19h
le week-end 

14h-18h
 en semaine

L'archéologie de la moyenne Leyre, l'oeuvre d'un passionné J-Louis Brouste

L'exposition rend hommage à son travail de collectage  en présentant pour la région du Val
de l'Eyre toutes les grandes périodes de l’Histoire : Préhistoire, Âge du bronze, Âge du Fer,
Antiquité, Haut et bas Moyen âge, période moderne. Inauguration officielle le 18/09 à 11h.

 Sans inscription : 68 bis, rue du Stade

10h à 11h30 À la découverte de la palombière et du gemmage

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.

Samedi 
17/09

Le thème est la faune et la flore de nos forêts, avec exposition de textes, photos, animaux
naturalisés, objets et un accent sur la tradition locale de la chasse à la palombe avec exposition d'un
mini couloir de palombière.  Vente sur place de plants de pins présentés dans des pots de résine
anciens.

10h - 13h Exposition intitulée « Balade en forêt »
15h - 17h Maison du Val de l'Eyre, 75 Av. des Pyrénées

Le Barp

Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr

10h-12h La Lande, les Landes, un patrimoine étonnant lié à des biotopes très particuliers

Au départ du Graoux. Voir sur le terrain les différents types de landes, leur flore (et faune) et les usages
associés. Animation sous réserve de la réouverture du massif forestier de Belin-Béliet. 

Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr

Sans inscription, 2002 Rte de Mons
11h-12h30
15h - 16h30

Avec les "Amis du Musée d'Histoire locale du Parc Lapios" : Du 17 au 
25/09

11h Visionnage d'un diaporama des incendies de l'été 2022, Salle des fêtes de Béliet - place des Frères Estrémé

14h Visite de la caserne des pompiers de Belin-Béliet, 8 place de l'église, Belin. (sous réserve)

Samedi 
17/09

Samedi 
17/09

Avec la Municipalité

16h30 Goûter offert par la Municipalité, Eglise de Mons, 2002 Rte de Mons



10h et 15h Visite des Terres et Céramiques de Gascogne

Les établissements Dubourg dits «Terres et Céramiques de Gascogne» sont
installés au cœur de la forêt près d’un gisement d’argile d’une finesse
exceptionnelle. Ils produisent des pavés et des carrelages en céramique mais
aussi ce fameux pot de résine dit «pot de Hugues».

Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr

Samedi 
17/09

Lugos

10h-11h Visite de l'église du Vieux Lugo

Sur rdv Jeu de piste : L'alphabet des maquisards lugosiens
Inscription : tourisme@valdeleyre.fr

Inspirée d’une histoire vraie et riche de nombreux documents d’archives
partagés par des familles lugosiennes, vous évoluerez comme apprentis
enquêteurs au cœur de la ville de Lugos.

13h30- 17h30 Atelier découverte : la nature donne des couleurs

Découvrez une autre facette de la nature en pratiquant une technique d'impression directe des
végétaux sur support papier et par cuisson : l'ecoprint. Vous repartirez avec une méthode simple
pour refaire chez vous. Capacité : 4 personnes max
Expo de quelques pièces à l'Office de tourisme.
Prix : 58 € ( 1 route de masse, Lugos : Atelier Idées de Verre)

Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr

14h et 16h Découverte d'une miellerie 
Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr

Nathalie, apicultrice vous fera découvrir son métier et la fabrication artisanale du miel. 
À vos papilles ! Dégustation prévue. 

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 et
médiévales. 

Samedi 
17/09

Avec l'association "des Amis de Saint Michel du Vieux Lugo " 

Avec l'Office de tourisme du Val de l'Eyre

Le Barp



14h à 17h Circuit en calèche (inscription obligatoire)

Circuit en calèche à la découverte de l’histoire du Patrimoine bâti de Salles.
Animation proposée par la Mairie de Salles. 
Inscription : culture@ville-de-salles.com

Inscription : 05.56.88.38.87 ou culture@ville-de-salles.com

Balade : "La pierre du château" 

Office de tourisme, 4 allée du champ de foire

14h30 à 16h
Départ de l'Office de tourisme

Départ du Pont de Leyre vers les carrières de Salles, les faluns et fossiles de l’ère
tertiaire puis vidéo-conférence à la salle des fêtes. 
Sans inscription.

Salles

Dès 10h Portes ouvertes : Les Jardins de Sillac

Découvrez son AMAP et sa ferme agro-écologique ! L'occasion d'en apprendre plus
sur le fonctionnement d'une ferme autonome en énergie. 

Route de Sillac, Sanguinet (sur votre droite après le pont 
du chemin de fer en arrivant de Salles)

Du lundi au
vendredi

Exposition permanente Atelier Baolin : écoprint

Lugos
10h-12h Découverte de l’atelier et le jardin remarquables du sculpteur F. DIDIER 

François Didier, sculpteur et scénographe, et Monique Schérer ont dessiné et
réalisé ce jardin pour mettre en valeur les sculptures autour des bâtiments
anciens rénovés et d'une gloriette. 
Outre son intérêt botanique, ce lieu présente une continuité entre la sculpture,
l'architecture, la scénographie des espaces et l'usage artistique et quotidien qu'en
font ses habitants. Il renferme une petite galerie des sculptures de François Didier.

Samedi 
17/09

Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr 

Samedi 
17/09

mailto:culture@ville-de-salles.com


Salles
9h30 à 11h30 Balade : "les anciennes usines à farine de Salles"

Départ du parking de la caserne des pompiers.

Randonnée jusqu’au moulin de "Mouchon". Visite exceptionnelle du site (domaine privé)
Marche d’environ 2h sans difficultés (bonnes chaussures et précaution contre les
moustiques).
Inscription : culture@ville-de-salles.com

Le Barp

Le thème est la faune et la flore de nos forêts, avec exposition de textes,
photos, animaux naturalisés, objets et un accent sur la tradition locale de
la chasse à la palombe avec exposition d'un mini couloir de palombière. 
 Vente sur place de plants de pins présentés dans des pots de résine
anciens.

10h - 13h Exposition intitulée « Balade en forêt »
15h - 17h Maison du Val de l'Eyre, 75 Av. des Pyrénées

Voyage musical autour du monde avec « les clés de l’âme », 
orchestre à cordes de l’école de musique du Barp sous la direction de Cathy MONDOT. Entrée libre.

18h - 19h30 Concert Église Saint Jacques

Belin-BélietDimanche
18/09 Avec l'association "Une Pierre à l'Édifice"

Visite de l'église de Mons

Patrimoine du XIe siècle, joyaux d'art roman niché au cœur d'un airial
paisible. Laissez vous conter la riche histoire d'un monument
emblématique ! 

Sans inscription, 2002 Rte de Mons
11h-12h30
15h - 16h30

Lugos

10h -11h 
Visite de l'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 et médiévales. 

Dimanche
18/09

Dimanche
18/09

Dimanche
18/09

Maison du Val de l'Eyre, 3 Av. de Gascogne

Avec l'association "des Amis de Saint Michel du Vieux Lugo " 


