
 

  

Dossier de Presse 

Saison touristique 2019 

Office de Tourisme de l’Albret 



DU BEAU ! 

Terre de patrimoine, nature 
vallonnée, verdoyante, colorée. 
Ici, c’est la Toscane française ! 

 

LE PLAISIR DES PAPILLES 

Toutes les saveurs de la 
Gascogne, du Sud-Ouest ! 
 

  Quezako l’Albret ? 

L’Albret, laissez-vous surprendre ! 

Terre d’histoire et de traditions, 
l’Albret a traversé les siècles en 
s’imprégnant du passé sans jamais 
renoncer à sa modernité.  
 

Son patrimoine, ses coutumes, sa 
qualité de vie : cette terre de 
partage authentiquement gasconne 
saura vous charmer. 

L’Albret c’est quoi ? 

DE LA CONVIVIALITE 

Les gascons sont chaleureux, comme leur météo ! Marchés 
gourmands, nocturnes, concerts et animations gratuites pour 
tous, fêtes et festivals. Tout un art de vivre ! 

L’AVENTURE DOUCE 

Accordez-vous du temps, profitez de chaque 
instant. Parfait pour se relaxer, déstresser… A 

pied, à cheval, en bateau ou à vélo. 

 



 

 

Bienvenue en Albret, condensé de Gascogne  

 

L’Office de Tourisme de l’Albret est heureux de lancer sa saison 
estivale 2019 ! 

Une saison durant laquelle nous transmettons notre culture et 
notre art de vivre à travers les nombreux événements proposés sur 
le territoire de l’Albret. De la musique, des scènes, des animations, 
des marchés aux saveurs locales, l’Albret regorge de rendez-vous 
chaleureux et conviviaux.  

Les traditionnelles visites guidées de ville sont assurées par les 
guides de l’office de tourisme, un moment de partage et de 
transmission pour les passionnés de patrimoine. Nouveauté cette 
année, Janouille propose une visite théâtralisée de Nérac. 

 

Jean-François Garrabos 

Président de l’Office de Tourisme de l’Albret 

LE MOT DU PRESIDENT 



  

LES SUPPORTS DE COM 

MAGAZINE français et anglais 

CARTE TOURISTIQUE 

AGENDA SET DE TABLE 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU HENRI IV 

Horaires et jours d'ouverture : 

Du 4 juin au 29 septembre 2019 : 

 Le mardi de 12h à 18 h en 
continu - Ouverture 
exceptionnelle du 09 juillet 
au 27 août : les mardis 
jusqu'à 20h 

 Du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h en continu 

 Fermé les lundis 

Visites guidées 

Du 9 juillet au 1er septembre 
 
 

 A 11h et 15h, du mercredi au 
dimanche 

 A 15h les mardis 
 

Tout l'été, selon calendrier : Visites flash : 
15 min pour découvrir une œuvre ou une 
thématique 

Tarifs 

Plein tarif : 4€ 

Tarif réduit : 3€ (collégiens, lycéens, séniors + 60 ans, porteurs de la carte famille 
nombreuse, adhérents Cézam, Canal Ce, Guide du Routard, Primoloisirs) 

Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans 

Animations : 3 € / 5 € billet couplé avec l’entrée du château et 6 € pour l’Escape Game 

Certaines animations sont gratuites (De Marguerites en marguerites et le spectacle 
de fauconnerie) 

Les petits « plus » du Château-musée Henri IV 

 Une Boutique-Librairie en libre accès : livres sur Henri IV et la Renaissance, 
souvenirs, épicerie fine, rayon jeunesse (tout-petit, jeune et adolescent), 
papeterie, calligraphie, ouvrages en anglais... 

 Des livrets-jeux pour les enfants (4-6ans et 7-12 ans), pour les accompagner 
dans leur visite du château (coloriage, jeux, exercices) : en vente à l'accueil (0,50 
€) 

 Prêt de tablettes tactiles pour profiter de la visite multimédia du Parc de la 
Garenne et des Jardins du Roi (demande de caution) 

 



 

 

CHATEAU HENRI IV 

9 juillet et 13 août à 10h30 : Trésors d’histoires 
Contes pour enfants de 4 à 10 ans (avec les 
parents) 
Durée : 1h – 25 places 
 

10 juillet à 15h : Trésors des réserves à la 
loupe : Léonard de Vinci, entre mythe et 
réalité 
Echange privilégié autour d’une œuvre à partir 
de 12 ans 
Durée : 1h/1h30 – 15 places 
 

11 juillet, 1er et 8 août à 20h15 et 22h : Escape 
game au château (nouveau parcours) 
Jeu d’évasion à partir de 12 ans 
Durée 1h - 30 places 
 

12 juillet et 2 août à 16h : Laissez-vous conter 
les jardins du Roi 
Visite du Parc et des jardins du Roi de Nérac 
A partir de 12 ans 
Durée 1h - 30 places 
 

16 juillet à 10h : Le Portrait : tout un art ! 
Atelier-découverte sur le thème du portrait à la 
Renaissance de 7 à 12 ans (avec les parents) 
Durée 2h - 12 places 
 

18 juillet et 22 août à 20h30 : Murder Party : 
chute mortelle au musée (nouveau scénario) 
Enquête collective à partir de 12 ans 
Durée 2h - 50 places 
 

23 juillet à 10h00 : Secrets de lumière 
Atelier plastique créatif de 7 à 12 ans (avec les 
parents) 
Durée 2h - 12 places 
 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS : Réservations obligatoires au 05 53 65 21 11  

24 juillet et 7 août à 14h30 : de Marguerites en 
Marguerites - GRATUIT 
Parcours-jeux en famille à partir de 7 ans  
Durée : 1h30 – 10 places 
 

25 juillet et 15 août : 20h30 – 23h : Nocturne 
au Château 
Visite libre, théâtralisée (45 min – 20 places) et 
projection mapping vidéo sur la façade du 
château (22h et 23h)- Tout public 
 

30 juillet à 17h30 et 18h30 : Voltiges tout en 
plumes !  GRATUIT 
Spectacle de fauconnerie – Tout public 
 

6 août à 10h00 : Quelle vie de château ! 
Visite-atelier créatif sur le thème de la vie à la 
Renaissance de 7 à 12 ans (avec les parents) 
Durée 2h - 12 places 
 

14 août à 15h : Trésors des réserves à la loupe : 
Splendeurs mérovingiennes 
Echange privilégié autour d’une œuvre à partir 
de 12 ans 
Durée : 1h/1h30 – 15 places 
 

20 août à 10h00 : Mon petit zoo modelé 
Visite-atelier créatif sur le thème des animaux 
à la Renaissance de 7 à 12 ans (avec les parents) 
Durée 2h - 12 places 
 

27 août à 10h00 et 11h45 : Cluedo géant au 
château ! 
Visite-enquête de 7 à 12 ans (sans les parents) 
Durée 1h15 – 20/25 places 
 

21 et 22 septembre : Journées Européennes 
du Patrimoine 
 



Un dimanche au Vignoble 

7 repas spectacles chez les Vignerons 

INFOS PRATIQUES 

Repas : 17 € 

Menus terroir 

Repas Spectacles 

Portes ouvertes  

Dégustations- visites 

Animations 

PROGRAMMATION  

Dimanche 7 juillet à 19h – Château de Lisse 
EAGLE IV – Repas proposé par Jean-Marie Bitaubé 
 
Dimanche 14 juillet à 19h – Domaine de Versailles 
JEREMY CANTO (stand up et spectacle pyrotechnique) – Repas proposé par 
Presto Traiteur 
 

Dimanche 21 juillet à 19h – Château de Courège Longue à Feugarolles 
SEBASTIEN LALIGNE – Repas proposé par la ferme de Piréou 
 

Dimanche 28 juillet à 19h – Château du Frandat à Nérac 
IONA – Repas proposé par le Château 
 

Dimanche 4 août à 19h – Château de Salles 
LES VYNILS – Repas proposé par la boucherie Chez David 
 

Dimanche 11 août à 19h – Domaine de Salisquet  
OSLO – Repas proposé par Le Petit Lu 
 

Dimanche 18 août à 19h – Domaine Calbo 
ARENA NEGRA – Repas proposé par Jean Mella – éleveurs d’oies et canards  
 
 



   ALBRET JAZZ SESSIONS 

3 soirées jazz en juillet et août  

au cœur des châteaux de l’Albret 
TARIFS 

Concert à 21h : 17 € 

Tarif réduit : 15 € 

Gratuit < 18 ans 

Repas à partir de 19h : 17 € 

PROGRAMMATION  

Lundi 5 août – Château de Trenquelléon  
Matthieu Chazarenc 4tet Canto 
Menu : assiette de melon et jambon de pays – magret et ses 
légumes – tarte aux pommes 
 
Mercredi 7 août – Château de Saint-Loup en Albret 
 Eric Barret Trio Close Meeting 
Menu : salade gasconne – confit de canard et ses légumes  
tourtière aux pommes et pruneaux 
 
Mardi 13 août – Château de Laroche à Vianne 
Fiona Monbet en duo avec Pierre Cussac 
Menu : assiette de charcuteries – faux-filet et ses légumes 
coupe de fraises 
 
 
 

Restauration proposée par le traiteur Jean-Marie Bitaubé 
  



  FESTIVAL DE THEATRE EN ALBRET 

PROGRAMMATION  

Mercredi 24 juillet à 20h30 : Comédie "Knock ou 
le triomphe de la médecine".  
Une comédie crue de Jules Romain par le TEA d'Agen dans une 
mise en scène d'Olivier Dumas 
 

Jeudi 25 juillet à 20h30 : Farce contemporaine 
"Tout le monde veut vivre" Une comédie crue de 
Hanokh Levin par le TEA d'Agen dans une mise en scène d'Olivier 
Dumas 
 

Vendredi 26 juillet à 20h30 : Cabaret "The 
Turkey sisters". Préparez-vous aux fous rires, aux larmes, à 

la tendresse et au rock'n'roll. 

POUR LES ENFANTS 

Mercredi 24 juillet à 15h30 : 
« Tu te crois malin ? » 

Vendredi 26 juillet à 15h30 : 
« Mon petit doigt m’a dit » 

 
TARIFS 

 

Entrée : 15€ - Pass 3 soirs : 30€ 
Entrée scolaire, étudiant, 
demandeur d'emploi : 10€ 
Moins de 12 ans : gratuit 



 

  

FETE DU FLOC A MEZIN 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

10h00 : Atelier de fabrication du Floc de 
Gascogne avec petit-déjeuner gascon  

11h : Atelier culinaire 

12h : Apéritif cocktails offert sur le parvis de 
l’église avec les personnes des différents 
gîtes  

14h00 : visite guidée gratuite du Musée du 
Liège 

16h30 : visite guidée gratuite de la ville  

17h45 : Démonstration de Cyril Carrini 

18h45 : Intronisations par l’Académie des 
Dames du Floc et Gascogne puis remise des 
diplômes CGA à la Ferme de Gagnet et à la 
Cave de Mézin  

19h30 : Grand apéritif 

20h00 : Marché nocturne 

TOUTE LA JOURNEE 

Journée plateau radio avec Cool Direct sous 
le kiosque pour mettre en valeur l’Albret  

Visite de la Cave de Mézin et de la Ferme de 
Gagnet tout au long de la journée : 
dégustation des Flocs primés et vente sur 
place  

Escape Game sur réservation au Musée du 
Liège et du bouchon 

Animations enfants 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

  

EXPOSITION CHRISTIAN DE CAMBIAIRE 

DU 1ER JUIN AU 26 JUILLET 2019 

A la salle des Ecuyers 

Ouvert de 10h à 20h le week-end 

Ouvert de 11h à 19h la semaine 

Entrée : 5 € 

L’association William Blake, à l’origine 
de l’exposition, a été créée à 
l’instigation d’André Furlan, le 23 juin 
2013. 

L’objectif de l’association est de diffuser 
l’art sous toutes ses formes et de 
transmettre au plus grand nombre. Des 
collections privées, confiées 
gracieusement à l’association, 
permettent d’organiser des expositions 
qui mettent à l’honneur des œuvres 
originales de maîtres anciens et artistes 
contemporains. 

Christian de Cambiaire, artiste toulousain, bifurque vers la création artistique à la suite 
de la révélation, dans les années 50, de l'abstraction américaine et de l'art informel 
qui influencèrent ses premiers travaux non-figuratifs. Pourtant sa démarche peut se 
caractériser comme un lent processus de dégagement de cette influence initiale.  

Déjà en germe dans les premières superpositions, il aborde en 1978, la troisième 
dimension parfois utilisée pour la réalisation de reliefs picturaux. A partir de 1983, il 
dirige sa pratique vers des solutions plus radicales en substituant au concept de 
composition, de nature heuristique, celui de distribution algorithmique, où 
l'intervention du sujet est déplacé du domaine des réactions esthétiques immédiates 
vers celui, plus distancé, de la mise au point et de l'application de SYSTEMES 
générateurs de l'œuvre. Dans cette optique, qui est celle d'une autonomisation de 
l'image, enjeu majeur de notre modernité, il utilise, depuis 1990, un programme 
informatique original, créé à partir de sa propre thématique formelle. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CYCLE SOUTH WEST 
 

 

"Pédalez jusqu'aux étoiles" 

Balade accompagnée à vélo électrique suivi 
par une présentation des étoiles par un 
astronome. 

40 € par personne y compris : location de 
vélo électrique, accompagnateur, 
présentation. 

Le mercredi 24 juillet. 

Départ Nérac à 20h30. 

 
 

2 VISITES THEMATIQUES 

Pédalez, Visitez, Dégustez"  

Balade accompagnée à vélo électrique 
suivi par dégustation au Domaine 
Calbo. 

40 € par personne y compris : location 
de vélo électrique, accompagnateur, 
dégustation. 

Tous les lundis soirs en juillet et août. 

Départ 17h30 à Buzet-sur-Baïse 
 Plus d'informations et inscriptions : 07 85 14 56 17 - Langues: Français, Anglais 



Circuit de visite toute l’année 
Une visite guidée pour tout savoir sur l’élaboration de nos vins, comment les 
déguster et découvrir ce qu’il se cache derrière  

Une première étape à la salle des sens, suivie de la visite du circuit de la mise en 
bouteille de nos vins. Une nouvelle étape propose la visite du jardin des filtres où 
le traitement de nos eaux usées est 100% naturelle. Pour terminer le circuit, un 
arrêt au chai à barriques ainsi qu’une dégustation de nos vins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES VIGNERONS DE BUZET 

Balades été dans le vignoble  

LES VIGNERONS DE BUZET 

Fest’à Buzet 
Cette année, animations et ateliers créatifs, concert, feu 
d’artifice, etc. Restauration sur place. Toutes les animations 
sont gratuites.  
Rendez-vous le 6 juillet de 14h à minuit.  
 

Balade à vélo électrique  

À l’aide de notre Roadbook, partez à la 
découverte des vignobles !  

Les 1er, 2, 8, 9, 22 et 23 août.  

Sur réservation. De 15h30 à 18h : 20€ 

Formule pique-nique de 10h à 14h : 30€ 

Balade à pied 

Un duo viticulteur-Apiculteur vous 
détailleras nos actions, dont la 
protection des abeilles 

Géocaching : Vivre l’émotion d’une chasse au trésor ! 
Via l’application Terra Aventura - Toute l’année 

Journée truffes 



Stage Da Vinci Volta 

 Du 16 au 20 juillet à l’ancien couvent 
des clarisses 

 Stage autour de la danse, de la musique 
et du chant favorisant les échanges 
entre les différentes disciplines 

 Débutants à professionnels 
 Chant : Margaux Gaboriau Zubeldia 
 Danse : Christine Grimaldi 
 Instruments : David Zubeldia 

  
ANIMATIONS A LAMONTJOIE 

Comptoirs des créateurs 
 Exposition, boutique, ateliers du 29 juin 

au 8 septembre 
 Ouvert tous les jours 
 16 créateurs : gravure sur verre, peinture, 

porcelaine, bijoux, sculptures, bougies… 
 

 

Exposition Habiter en Aquitaine dans 
l’Antiquité 

 Du 1er juin au 28 juillet 
 Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h 
 Entrée gratuite 

 

Autres 
Marchés des producteurs de pays tous les jeudis, bal des pompiers, randonnées, 
Fête de la Saint Louis… 



  
FESTIVAL AUTOUR DES PERCUSSIONS 

PROGRAMMATION 

17h-18h : animations par les batucadas dans les villages de l’Albret 

19h15 – 23h30 : Concerts 

23h30 : Bouquet final de pyrotechnie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARCHES SO GASCOGNE 

Un marché qui sent bon les vacances !  

Le grand retour des marchés nocturnes s’est déroulé le mardi 25 juin sur les quais 
de la Baïse. Pour cette 12ème

 
édition, 11 marchés, 20 concerts et une trentaine 

de producteurs attendent les locaux et touristes tout l'été du 25 juin au 3 
septembre dans une ambiance conviviale et festive ! 

 

Un tour du monde en musique 

Chaque mardi offrira un véritable voyage musical, un tour du monde en musique 
: chanson française, rock, reggae, jazz, blues, swing... Une programmation riche 
et éclectique pour plaire au plus grand nombre. L'ensemble des concerts est 
gratuit. 

 

Des producteurs pour régaler les papilles ! 

Chaque mardi, une trentaine de producteurs et exposants sont présents : produits 
gourmands, artisanaux et locaux permettront de se restaurer sur place dès 19h et 
de (re)découvrir la gastronomie du Sud-Ouest ! 

Les Mardis So Gascogne, un concept qui séduit autant les néracais que les 
touristes, accueillent jusqu'à 1 500 personnes en pleine saison. 
 



  

PROGRAMMATION 
Mardi 2 juillet   

Les Facéties du Blues - Myasara 

Mardi 9 juillet  

Opsa Dehëli 

Mardi 16 juillet     

Fred Paco – The White Socks 

Mardi 23 juillet    

Dri Dri – Orchestra Chilaquiles 

Mardi 30 juillet     

Trio Jazz Vent du Sud – Bazar & Bemols 

MARCHES SO GASCOGNE 

 

Mardi 6 août        

Solvven – Les Old Boys 

Mardi 13 août    

Jazz band Quartet – Arena Negra 

Mardi 20 août        

Sadaka Reggae – Sugar Bones 

Mardi 27 août       

Lori Perina – Kalangata 

Mardi 2 septembre       

Rocking Johnny Rosbif 

 



  
OT MOBILE 

PROGRAMMATION 

LUNDI 

9h – 13h : Goelia Nérac / Domaine 
d’Albret et Bastides à Barbaste 

16h – 18h : Lud’O Parc 

18h - 21h : Marché de Mézin 

MARDI 

9h – 12h (roulement) : Campings de 
Lislebonne, Saint-Louis et le Mouliat 

18h – 21h : Marché de Nérac 

MERCREDI 

18h - 21h : Marché de Sos / Marché de 
Francescas 
 

JEUDI 

18h - 21h : Marché de Lavardac / Marché 
de Lamontjoie 
 

VENDREDI 

18h – 21h : Marché de Vianne / Marché 
du Fréchou 

 

SAMEDI 

18h – 21h : Marché de Barbaste 

 



MUSEE DU LIEGE ET DU BOUCHON DE MEZIN 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
Réservations obligatoires au 05 53 65 68 16 
 
Mercredi 24 juillet, 10h : Atelier création de 
marionnettes  

Accompagnés par Nathalie Tisné, les enfants créent 
des marionnettes éphémères à partir d’éléments 
glanés dans la nature et de liège bien sûr !  

Durée : 2h - à partir de 5 ans 

Tarif : 4€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
 

Vendredi 26 juillet, 10h30 : Démonstration de levée 
d’écorces de chêne-liège 

La traditionnelle démonstration de levée d’écorce de 
chêne-liège vous dévoilera tous les secrets de ce 
savoir-faire ancestral. 

Lieu : se renseigner au moment de la réservation 

Public familial - Durée : 2h 

Tarif : 5€/adulte ; 4€/- de 18 ans ; gratuit/ - de 12 ans 
 

Mercredi 31 juillet et 7 août, 10h : Atelier La petite 
fabrique du liège 

A partir de 5 ans - Durée : 2h 

Tarif : 4€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
 

Jeudi 1er août, 20h : Murder party 

A partir de 8 ans - Durée : 2h-2h30 

Tarifs : 5€/adulte ; 4€/- de 18 ans ; gratuit/ - de 12 ans 

 
 

 



  
MUSEE DU LIEGE ET DU BOUCHON DE MEZIN 

NOUVEAUTE 2019 
 



 

  
CONCOURS PHOTOS 

Thème 2019 : Saveurs en Albret 
 

Période : 1er mai au 22 septembre 
 

A partager sur Facebook et/ou Instagram 
avec le #concoursphotosalbret 

Nombreux lots à gagner 

3 critères d’évaluation pour le jury :  

 La qualité de la prise de vue, 
 L’originalité du sujet  
 Le respect de la thématique 

 

Photos prises de jour comme de nuit, 
drôles ou nostalgiques, décalées, qu’elles 
représentent un instant partagé autour 
d'une belle table, d'un apéritif estival, d'un 
étal de marché, d'une dégustation chez un 
producteur, ou qu'elles vous évoquent un 
souvenir personnel en Albret. 



 

 

CONTACT PRESSE : Cyrielle MARIN – GAZERES 

05 53 65 27 77 – cyrielle.marin@albret-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME DE L’ALBRET 
7 avenue Mondenard 

47600 Nérac 
05.53.65.27.75 

www.albret-tourisme.com 


