
Les

du Pays Grenadois

gratuit
-

pour tous

été
2021

ESCAPE  
GAME

Sauverez-vous la 
ville des eaux de 

l’Adour à temps ?
ET 

TOUJOURS...
ateliers,

gastronomie,
patrimoine,
visites...



MARDI 6 JUILLET
>19H - 20H

AU FIL DU TEMPS    Venez rencontrer M. Viot, fabricant et réparateur de montres et pendules et, qui plus est, restaurateur d’horloges de monuments prestigieux.  Découvrez son métier et son souci de préserver les anciennes horloges mécaniques d’édifices, patrimoine important mais caché.  En bonus visite de l’horloge de l’église de 
Maurrin.

MARDI 3 AOÛT
>14H30 - 17H

LA FORÊT DOMANIALE  

DE LAVEYRON    

Une visite accompagnée par Maxime Noizat, 

agent à l’ONF, pour découvrir autrement la 

forêt domaniale de Lussagnet d’une superficie 

de 114 ha.  Cette forêt feuillue de plaines et 

coteaux formant un massif homogène dans une 

région où prédominent les activités agricoles 

a été touchée par la tempête Klaus. La 

reconstitution des peuplements 

forestiers reste l’enjeu  

principal de ce site.

JEUDI 29 JUILLET
>14H30 - 16H30

LA PÊCHE 
 LES PIEDS DANS L’EAU 

Initiation à la pêche  
aux poissons blancs  

avec l’AAPPMA Grenadoise  
sur les berges de l’Adour.  

Matériel prêté. 

JEUDI 8 JUILLET
>20H30  - 22H30

TERÉGA : UN RÉSEAU AU 

CŒUR DES ÉCHANGES GAZIERS 
EUROPÉENS  

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. Entrez dans les 

coulisses d’une société déterminée 

à faire du gaz un accélérateur de 

la transition énergétique 

sur les territoires.

JEUDI 15 JUILLET

>15H - 17H

L’ARMAGNAC, UN SAVOIR-FAIRE  

RARE ET ANCESTRAL  

Visite de l’Armagnac du château 

de Castandet par M. de Coutard. La 

production de très Vieil Armagnac issu du 

plan du baco s’y fait dans le respect d’une 

tradition familiale ancestrale axée sur la 

qualité. Le plus ancien millésime date de 

1974. Les armagnacs sont conservés 

dans des fûts en chêne réalisés de 

façon artisanale par l’un des 

derniers tonneliers landais.

LUNDI 2 AOÛT

>14H30 - 16H30

L’ÉGLISE DE CASTANDET   

Visite proposée par les Amis  

du Patrimoine Castandétois.  

Sur le site des deux premières églises de 

Castandet, l’une détruite pendant les guerres 

de religion (17ème siècle), l’autre mutilée par un 

incendie au cours du 19ème siècle, s’élève en 1897 

la nouvelle église. Gracieuse et élancée, face à 

une belle demeure bourgeoise de la même 

époque (dénommée « château ») 

entourée de jolies histoires, elle 

mérite le détour et se raconte 

avec élégance et 
simplicité.

LUNDI 26 JUILLET
>14H30 - 16H30

LE BONHEUR 
EST DANS LA PIZZA 

 Un moment de détente avec 

Véronique (Restaurant Le Sicilia) 

pour tout apprendre sur les 

pizzas, de la fabrication, à 

base de produits frais, à la 

dégustation.

LUNDI 5  JUILLET
>14H30 - 16H30

LA BASTIDE DÉVOILÉE

Connaissez-vous l’histoire des 

bastides ? Laissez-vous conter celle de 

Grenade sur l’Adour... Un historien local 

vous invite à découvrir trésors et anec-

dotes du passé à travers une prome-

nade commentée au cœur de la cité 

grenadoise. Les coins et recoins 

de cette bastide n’auront 

plus de secrets pour 
vous ! 

JEUDI 22  JUILLET
>15H - 17H

ATELIER QI GONG  

SUR LES BERGES DE L’ADOUR 

Initiation à une gymnastique 

douce et relaxante d’origine 

chinoise avec Yolande 
Chauvet.

MARDI 27 JUILLET
>19H - 20H

VOYAGE SONORE  
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT  La sonothérapie, Quezako ? La réponse à cette question, vous l’aurez en participant à cette rencontre ouverte à tous. Venez tester les bienfaits que cette technique procure sur le corps et l’esprit et  découvrir les instruments utilisés ; 
les plus courants étant les bols 

tibétains.

JEUDI 5 AOÛT>18H - 19H30
ART & PATRIMOINE Claude Lespès, auteur du livre « Si Bascons m’était conté… » guidera et commentera une visite du centre-bourg de la commune. Les participants auront l’occasion soit de découvrir, soit de mieux connaître les richesses patrimoniales qui en font tout l’intérêt et le charme.

VENDREDI 16 JUILLET
>10H - 12H

DANS LES COULISSES D’UNE GRAVIÈRE Visite  guidée de la gravière CMGO  (ex GAÏA) proposée par son directeur. Découvrez de quelle manière  sont extraits les matériaux naturels destinés au bâtiment, aux travaux publics et la décoration. Une activité à mi-chemin  entre industrie et  
biodiversité !

MARDI 20 JUILLET
>13H30 - 16H30

SENSATIONS NATURE Les techniciens naturalistes du département vous proposent un retour aux sources avec une approche ludique et sensorielle des Saligues de l’Adour. Voir, toucher, entendre, sentir, goûter la nature. Au cours de cette escapade, vous serez invités à solliciter vos 5 sens pour appréhender la nature 
différemment.

Les  Estivales Estivales  2021
MARDI 13 JUILLET

>14H30  - 16H30
DES BAUMES FAITS MAISON   Marre de ne pas savoir ce que contiennent réellement vos produits cosmétiques ? N’hésitez plus, fabriquez vous-même vos produits !  Sur cet atelier, apprenez à réaliser un baume à lèvre et un baume pour le corps. Tout ceci, avec des 

produits les plus naturels 
possible.

Du côté de nos partenaires
VENDREDI 9 JUILLET
ET VENDREDI 6 AOÛT
>9H30 - 16H
L’ADOUR EN CANOË 
Balade commentée par les techniciens 
rivières du SIMAL qui vous dévoileront 
les particularités du fleuve. 
Lors d’une halte dans le site naturel des 
Saligues, les techniciens naturalistes 
du Département vous feront découvrir 
la faune et la flore locale.
Sortie payante proposée par l’association 
La Grange de Larrivière Saint-Savin.
Tarifs : 23€ par adulte, 13€ par enfant.
Réservation au 07 55 64 19 46.
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Venez- vite profiter de nos animations estivales !

Pour garantir un accueil en toute sécurité, un dispositif d’hygiène 
est mis en place. Port du masque obligatoire durant les animations.

Sur  inscription

05 58 45 45 98
tourisme@cc-paysgrenadois.fr

ESCAPE GAME

Top Chrono ! 

Vous avez 60 min, par équipe

de 6, pour résoudre l'énigme.

Du 05/07/21 au 31/08/21

Lundi, mardi, mercredi

et jeudi 9h30 et 11h

7 € à partir de 16 ans

3 € à partir de 6 ans

Couvent des Capucins 

20 Rue des Capucins

40270 Grenade-sur-l'Adour

Inscription obligatoire et paiement à

l'Office de Tourisme du Pays

Grenadois : 05.58.45.45.98

Sauvez la ville des eaux de l'Adour !

 Vous aimez les énigmes et les jeux d’évasions ?

Sauverez-vous la ville 
des eaux de l’Adour à temps ?

 Vous disposez 

de 60 minutes 

et pas une de plus !

 Aidez Harry à éviter la crue de l’Adour en retrouvant  la phrase-clé qui débloquera l’écluse...

facebook.com/otpaysgrenadois ot_paysgrenadois

Retrouvez-nous  sur

tourisme-paysgrenadois.fr


