Marché traditionnel
Village
47120 DURAS
Du 31/12/2018 au 31/12/2019
08:00

Parcours géocaching Terra Aventura à
Duras, Loubès Bernac et Allemans du
Dropt
Château de Duras
47120 DURAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les rencontres créatives chez La Dame Ô
Fleurs
Daunis
47120 LOUBES-BERNAC
Du 05/03/2019 au 29/10/2019
10:30

Tous les lundis matin marché traditionnel sur la
place Jean Bousquet devant le château et au cœur
du village.
Téléphone filaire : +33 5 53 83 63 06
Tarifs :

Devenez des Terra Aventuriers en Lot-et-Garonne
! 25 parcours Terra Aventura proposés par
Tourisme en Lot-et-Garonne dont une 10aine en
Pays Val de Garonne, Guyenne, Gascogne et trois
à Duras, Loubès Bernac et Allemans du Dropt.
Moderne, ludique et idéale pour amener vos
enfants en balade, cette chasse au trésor peuplée de
Poï'z, des personnages hauts en couleur, fera du
Lot-et-Garonne votre nouveau terrain de jeu
ï¿½ï¿½. Téléchargez dès maintenant l'application
gratuite sur apple store ou androïd.
En Pays de Duras, rencontrez Zabeth et Zellé
depuis 2017 !
Téléphone filaire : +33 5 53 93 71 18
Site web (URL) : https://www.terra-aventura.fr/
Tarifs : Gratuit
Partager nos savoirs faire, notre passion pour la
création d'article. A la rencontre de sa créativité.
Repas auberge espagnole.
Téléphone cellulaire : +33 6 08 17 93 51
Mél : ladameofleurs@live.fr
Site web (URL)
: http://www.paysdeduras.com/artisanat-dart/anneke-foulon-couturiare-craatrice.html
Tarifs : Participation libre

"MARGUERITE DURAS photos intimes" photos
collection Jean Mascolo et "MARGUERITE
DURAS La maison de Neauphle" photos Catherine
Faux - Film "Marguerite telle qu'en elle même" de
Dominique Auvray.
Marguerite Duras : Photos de famille et "Le
Nouvelle exposition en 2019 " Le Platier :
Platier : Marguerite Duras, une écriture
Marguerite Duras, une écriture ancrée dans les
ancrée dans les terres de son Père"
terres de son Père " à Pardaillan.
Centre Marguerite Duras
47120 DURAS
Du 01/04/2019 au 27/10/2019
15:00
Mél : contact@marguerite-duras.org
Site web (URL) : http://www.margueriteduras.org
Téléphone cellulaire : +33 6 72 76 27 69
Tarifs : Entrée 5 euros
Tarif réduit 4 euros

2 formules vous sont proposées :
Visite Guidée à la carte (sur Rendez-Vous)
Il est possible de prendre rendez-vous pour
bénéficier d’une visite guidée du jardin sur le
thème et à la date de votre choix, que vous soyez
des jardiniers débutants ou plus expérimentés. La
visite dure environ 1h30.

Visite guidée à Simply Permaculture
Bonac
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Du 15/04/2019 au 30/06/2019
31/10/2019

Visite Guidée et Repas sur place (sur RendezVous)
Nous avons eu le plaisir de recevoir des groupes
qui souhaitaient combiner une visite guidée du
jardin avec un déjeuner ou un dîner. C’est à chaque
fois l’occasion de faire de très belles rencontres et
d’avoir de beaux échanges. Vous choisissez le
thème de la visite et savourez un délicieux repas
fait maison préparé avec des produits bios et
locaux (repas végétarien, végétalien, halal ou sans
gluten possible).
Téléphone cellulaire : +33 6 81 76 85 94
Mél : hello@simplypermaculture.com
Site web (URL)
: http://www.simplypermaculture.com
Tarifs : Visite guidée à la carte :
Tarifs : 40 euros (pour un groupe de 1 à 4 adultes),
10 euros par adulte supplémentaire.
Visite guidée et repas sur place :
Tarif : 25 euros par personne (pour un groupe d’au
moins 6 personnes).

Exposition au local Un P'tit Vers de Dropt :
"Bord de berge"
23 Rue Paul Persil
47120 DURAS
Du 19/04/2019 au 07/06/2019

Exposition photographique de Marie Bastiani sur
"les bords de berge". Vernissage le 25 avril à
18h30.
Téléphone cellulaire : +33 6 75 11 71 84
Mél : upvddropt@orange.fr
Tarifs : Entrée libre

"PLATIER" La maison de Marguerite Duras de
Lot-et-Garonne, une écriture ancrée dans les terres
de son père. Inauguration le vendredi 31 mai à
18h30 et à partir du 1er juin ouverture de 15h à
18h30 tous les week-end.
"MARGUERITE DURAS photos intimes" photos
collection Jean Mascolo et "MARGUERITE
Marguerite Duras : Photos de famille et "Le
DURAS La maison de Neauphle" photos Catherine
Platier : Marguerite Duras, une écriture
Faux - Film "Marguerite telle qu'en elle même" de
ancrée dans les terres de son Père"
Dominique Auvray.
Centre Marguerite Duras
Nouvelle exposition en 2019 " Le Platier :
47120 DURAS
Marguerite Duras, une écriture ancrée dans les
Du 31/05/2019 au 31/05/2019
terres de son Père " à Pardaillan.
15:00

Mél : contact@marguerite-duras.org
Site web (URL) : http://www.margueriteduras.org
Téléphone cellulaire : +33 6 72 76 27 69
Tarifs : Entrée 5 euros
Tarif réduit 4 euros
Belote
Salle des fêtes Saint-Sernin
47120 SAINT-SERNIN
Du 01/06/2019 au 01/06/2019
06/07/2019
10/08/2019
07/09/2019
05/10/2019
16/11/2019
07/12/2019
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Visite guidée du bourg et de ses remparts
Le Bourg
47120 SOUMENSAC
Du 01/06/2019 au 01/06/2019
06/07/2019
03/08/2019
07/09/2019
10:00 10:00 10:00 10:00

Soirée confit
Au bourg
47120 AURIAC-SUR-DROPT
Du 01/06/2019 au 01/06/2019
20:00

Les samedis de mars à décembre à la salle des fêtes
venez prendre part au soirée Belote!
Juin: 1
Juillet: 6
Août: 10
Septembre: 7
Octobre: 5
Novembre: 16
Décembre: 7
Téléphone filaire : +33 5 53 94 77 63
Tarifs :
Visites guidées du bourg et de ses remparts par
l’association " Les Amis de Soumensac ", sur
réservation.
Point de départ à 10h devant l'église du village
Téléphone filaire : +33 5 53 20 83 52
Mél : benoit.bboucard@gmail.com
Tarifs : 4 euros par personnes pour les groupes de
moins de 12 participants
3 euros par personnes pour les groupes de plus de
12 participants

Soirée confit frites maison.
menu : soupe, confit frites, salade, fromage,
dessert, café et vin et musique. N'oubliez d'amenez
vos couverts complets.
Téléphone cellulaire : +33 6 82 01 07 34
Tarifs : Sur réservation. Tarif 15 euros.

48h de Ski Nautique : Babyski - bouée 1, 2
ou 3 places
Lac de l'Escourou
47120 SOUMENSAC
Du 01/06/2019 au 02/06/2019
10:00

Le baby ski est un bon moyen d'initier les enfants à
la pratique du ski nautique et l'initiation se fait à
partir de l'âge de 4 ans même si l'enfant ne sait pas
encore nager.
Le bateau utilisé pour le babyski ressemble à une
barque à moteur, il est équipé d'une barre latérale
de traction à laquelle s'accrochera l'enfant tout en
restant au même niveau que le bateau et le pilote.
Les skis sont des skis courts reliés entre eux à
l'avant par une barre rigide. Un système de poulies
permet au moniteur de tirer ou de relâcher le boot
attaché à l'avant des skis et ainsi de régler la
position des skis et leur orientation. Plus l'enfant
sera à l'aise, plus le moniteur lâchera ce boot et
plus l'enfant dirigera lui-même ses skis.
Pour les plus grands sensation garantie avec des
sorties en bouée 1, 2 ou places pour les plus de 10
ans.
Téléphone cellulaire : +33 6 73 80 37 23
Mél : babyski@orange.fr
Tarifs : Gratuit pour les enfants de 4 à 10 ans.
Bouée 10 euros/pers le tour pour les plus de 10
ans.

Atelier d'expression vocale
Salle Plancher
47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Du 02/06/2019 au 02/06/2019
10:00

Atelier d'expression vocale
Téléphone cellulaire : +33 6 87 87 37 84
Tarifs :

Festival Jeunesse Enfance de l'Art 12ème
édition
Le Bourg
47120 ESCLOTTES
Du 02/06/2019 au 02/06/2019
19:00

Vide greniers
Au bourg
47120 AURIAC-SUR-DROPT
Du 02/06/2019 au 02/06/2019

Un programme de spectacles à horaires fixes et de
nombreux ateliers créatifs, ludiques, sportifs...
Festival regroupant tous les arts : théâtre, conte,
musique, magie, jonglerie, des ateliers peinture,
marionnettes, poterie, couture, exposition. Il y aura
aussi spéléo-arbres, promenade à poney, jeux
anciens et d'autres activités.
Téléphone filaire : +33 5 53 79 23 86
Site web (URL) : http://officecultureldeduras.com
Tarifs : Dimanche 2 juin pass festival 8 euros
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Vide-greniers toute la journée.
Téléphone cellulaire : +33 6 77 91 31 45
Tarifs : Tarif : 2 euros le mètre.

Exposition Bestiaires de Franck
ESPAGNET au moulin de cocussotte
Moulin de Cocussotte
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Du 07/06/2019 au 07/06/2019
29/09/2019
19:00

Comme une charnière entre la nature et la
sculpture, passionné de nature, Franck passe son
enfance à l’observer pendant des heures, une
grande passion, l’artiste, c’est elle.
Comme un chasseur, il recherche la forme qu’elle
lui donne et surtout l’essence de ces pièces uniques
qui flottent dans l’océan et l’estuaire, toujours à la
dérive, au gré des marées…
Il part en quête sur l’estran à pieds en canoë... Cela
fait des années qu'il sculpte par assemblage ces
animaux.
Vernissage de l'exposition de Franck ESPAGNET
au moulin de cocussotte le vendredi 7 juin à partir
de 19h. Les "Amis du Moulin de Cocussotte" vous
invitent à découvrir les œuvres de l'artiste et à vous
retrouver autour du four qui sera
exceptionnellement allumé ce soir là. L'exposition
sera visible tout l'été aux heures d'ouverture du
moulin.
Téléphone filaire : +33 5 53 83 83 44
Téléphone cellulaire : +33 6 74 16 46 82
Site web (URL) : https://www.franckespagnet.com
Tarifs : Vernissage du vendredi 7 juin : Gratuit
Exposition et visite du moulin
Tarif individuel : 4 euros par personne
Tarif groupe (à partir de 13 personnes) : 3 euros
Gratuit jusqu'à 12 ans.
Site d’un ancien moulin à eau avec sa grande roue
hydraulique en fonctionnement, cascades, ponts et
barrage. Parc et jardin aménagés sur l’île du
moulin.

Rendez-vous aux jardins au moulin de
Cocussotte
Moulin de Cocussotte
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Du 07/06/2019 au 09/06/2019

Cette manifestation a pour objectif de faire
comprendre aux visiteurs la complexité et
l’importance des interventions nécessaires non
seulement à la connaissance, la protection, la
conservation, l’entretien, la restauration et la
création de jardins mais aussi la transmission des
savoir-faire, la formation des professionnels tout
en s’attachant à mettre en valeur leur dimension
culturelle.
Téléphone cellulaire : +33 6 74 16 46 82
Tarifs : Tarif 4 euros donnant accès au site durant
toute l'année

Rendez-vous aux jardins au Jardin de
Mireille
Jardin de Mireille Au fenouil
47120 AURIAC-SUR-DROPT
Du 07/06/2019 au 09/06/2019

Jardin à l’anglaise ; roseraie de rosiers anciens,
vivaces, arbustes rares et collection d’iris.
Cette manifestation a pour objectif de faire
comprendre aux visiteurs la complexité et
l’importance des interventions nécessaires non
seulement à la connaissance, la protection, la
conservation, l’entretien, la restauration et la
création de jardins mais aussi la transmission des
savoir-faire, la formation des professionnels tout
en s’attachant à mettre en valeur leur dimension
culturelle.
Téléphone cellulaire : +33 6 43 94 50 23
Téléphone filaire : +33 5 53 20 23 10
Tarifs : Visite guidée par la propriétaire 4 euros

Rendez-vous aux jardins au jardin de
Boissonna
Le jardin de Boissonna
47120 BALEYSSAGUES
Du 07/06/2019 au 09/06/2019

Jardin de Boissonna : Jardin intimiste composé de
jardins à thèmes dont les massifs informels
proposent une grande variété d’essences végétales
et de roses.
Cette manifestation a pour objectif de faire
comprendre aux visiteurs la complexité et
l’importance des interventions nécessaires non
seulement à la connaissance, la protection, la
conservation, l’entretien, la restauration et la
création de jardins mais aussi la transmission des
savoir-faire, la formation des professionnels tout
en s’attachant à mettre en valeur leur dimension
culturelle.
Téléphone cellulaire : +33 6 87 59 84 32
Tarifs : Visite libre : 6 euros par personne donnant
accès au site toute l'année
Visite groupe : 4 euros par personne
Thé - goûter tarif à la carte
Gratuit jusqu'à 16 ans

Les 10 ans de La Dame Ô Fleurs
Daunis
47120 LOUBES-BERNAC
Du 08/06/2019 au 08/06/2019
14:00

On fait la fête, visite guidée de L'atelier La Dame ô
fleurs. Anneke vous invite à découvrir l'univers de
la couture avec des animations et démonstration de
savoir-faire durant tout l'après-midi. Café - roulotte
(thé,café et gourmandises vous serons proposées)
Téléphone cellulaire : +33 6 08 17 93 51
Mél : ladameofleurs@live.fr
Site web (URL)
: http://www.paysdeduras.com/artisanat-dart/anneke-foulon-couturiare-craatrice.html
Tarifs :

Atelier yoga
Salle Plancher
47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Du 08/06/2019 au 08/06/2019
09:00

Atelier de yoga.
Téléphone cellulaire : +33 6 87 87 37 84
Tarifs :

La plaine aux jets d'eau
Parc du Griffon Ld Griffon
47120 CAUBON-SAINT-SAUVEUR
Du 08/06/2019 au 08/06/2019
11:00

Ouverture de la plate forme de jets d'eau LES
JEUX DING'EAUX, unique dans le département et
accessible à tous les âges, un espace rafraîchissant
de 100 m2 et toujours, la visite du parc, la
découverte des animaux et les aires de jeux :
gonflables, en bois, trampolines géants,
tyrolienne...
Téléphone filaire : +33 5 53 20 23 81
Site web (URL) : http://www.parcdugriffon.fr
Tarifs : Tarif réduit à 7,00€ Enfant (2 à 14 ans)
Plein tarif à 9,00€ Adulte (+ de 14 ans)
Gratuit Moins de 2 ans

Auto poursuite Sur Terre - Trophée Sud
Aquitaine
le bourg
47120 ESCLOTTES
Du 08/06/2019 au 09/06/2019
09:00

Piste d'Esclottes auto poursuite en trophée
d'Aquitaine:
Course auto-monoplace-kart cross avec des essais
chronométrés et 3 manches de 5 tours.
Téléphone filaire : +33 5 53 83 73 44
Téléphone cellulaire : +33 6 88 54 26 86
Tarifs :

Rendez-vous aux jardins à Simply
Permaculture
Bonac
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Du 09/06/2019 au 09/06/2019
15:00

Rendez-vous aux jardins, visite guidée sur rendezvous (minimum 4 participants) : techniques de
jardinage en permaculture.
Téléphone cellulaire : +33 6 81 76 85 94
Mél : hello@simplypermaculture.com
Site web (URL)
: http://www.simplypermaculture.com
Tarifs : Plein tarif 10 euros, gratuit moins de 12
ans.

Pique-nique chez le vigneron au Domaine
Amblard
Domaine Amblard
47120 SAINT-SERNIN
Du 09/06/2019 au 10/06/2019
10:00

Apportez votre pique-nique, le vin vous sera offert
par le Domaine Amblard. Animation sur place :
musique, chant, danse, exposition de peintures, de
bijoux et de poteries. Installation des tables et des
chaises à l'intérieur. Réservation conseillée.
Téléphone filaire : +33 5 53 94 77 92
Téléphone filaire : +33 6 08 52 60 73
Mél : domaine.amblard@wanadoo.fr
Site web (URL) : https://domaineamblard.com
Tarifs : Gratuit.

Pop Up restaurant du Grand Mayne
Domaine du Grand Mayne Villeneuve-deDuras
47120 VILLENEUVE-DE-DURAS
Du 12/06/2019 au 12/06/2019
13/06/2019
19:00 19:00

Repas à table servi au sein des vignes du Grand
Mayne, une expérience inédite de restaurant Pop
Up!
Téléphone filaire : +33 5 53 94 74 17
Site web (URL) : https://www.domaine-du-grandmayne.com/
Mél : domaine@grandmayne.net
Tarifs : Repas 30 euros

Soirée poésie au Moulin de Cocussotte :
Poèmes prisonniers
Moulin de Cocussotte
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Du 13/06/2019 au 13/06/2019
21:00

Soirée gourmande au profit du RPI Loubès
- Soumensac - Saint Jean de Duras
Cour de l'école
47120 LOUBES-BERNAC
Du 14/06/2019 au 14/06/2019
19:00

Soirée poésie au Moulin de Cocussotte : Poèmes
prisonniers déclamés par Dominique OLIVAIN
Téléphone filaire : +33 5 53 83 83 44
Téléphone cellulaire : +33 6 74 16 46 82
Tarifs : 10 euros

Soirée gourmande au profit de l'OCCE de l'école
de LOUBES BERNAC du RPI de Loubès-Bernac,
Soumensac, St Jean de Duras. Au menu, grillades,
frites, fromages, crêpes, vins Côtes de Duras et de
nombreuses autres gourmandises locales. Principe
des marchés nocturnes avec des petits stands de
producteurs pour acheter ce qui nous fait envie!
Pensez à prendre vos couverts.
Tarifs : Principe des marchés nocturnes avec des
petits stands de producteurs pour acheter ce qui
nous fait envie !

Bourse aux Vêtements
Le bourg
47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Du 15/06/2019 au 15/06/2019
14/09/2019
02/11/2019
09:00 09:00 09:00

Ouvert non stop.
Téléphone filaire : +33 5 53 83 81 82
Tarifs :

Loto de Saint Sernin
Salle des fêtes
47120 SAINT-SERNIN
Du 15/06/2019 au 15/06/2019
29/06/2019
20/07/2019
03/08/2019
31/08/2019
14/09/2019
28/09/2019
12/10/2019
26/10/2019
09/11/2019
23/11/2019
14/12/2019
28/12/2019
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Venez vous réunir et gagner des lots fabuleux au
Loto de Saint Sernin les samedis !
Juin: 15, 29
Juillet: 20
Août: 3, 31
Septembre: 14, 28
Octobre: 12, 26
Novembre: 9, 23
Décembre: 14, 28
Téléphone filaire : +33 5 53 94 77 63
Tarifs :

Spectacle de danse des 4 saisons enfants et
adultes
Salle des fêtes
47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE
Du 15/06/2019 au 15/06/2019
16/06/2019
21:00 15:00

Spectacle des 4 saisons : danses : moderne , jazz et
théâtre.

Tarifs : Tarif : 6 euros et gratuit pour les moins de
10 ans

Journées Nationales de l'Archéologie au
château de Duras
Château de Duras
47120 DURAS
Du 15/06/2019 au 16/06/2019

Exposition de cartes postales anciennes pour
retracer l'histoire contemporaine du Château (fait
écho au 50 ans du rachat du Château 1969-2019) Exposition avant/après travaux de restauration.
Téléphone filaire : +33 5 53 83 77 32
Mél : contact@chateau-de-duras.com
Site web (URL) : http://www.chateau-deduras.com
Tarifs : Individuels :
- adulte : 9€
- de 13-18 ans, étudiant : 6€
- de 5 à 12 ans : 4,50€
- moins de 5 ans : gratuit
- tarif spéciaux : 4,50 à 8€
Audioguides français et anglais : 2,50€

Fête de la musique
Village
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Du 21/06/2019 au 22/06/2019
15:00

Animation par Fred Lignier, programme à venir.
Téléphone filaire : +33 6 86 84 45 49
Tarifs : Entrée gratuite

Saint Jean fête de la musique et feu
Salle des fêtes
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Du 22/06/2019 au 22/06/2019
20:00

Fête de la musique, suivit d'un feu pour célébrer la
Saint Jean autour d'un repas (grillades et frites) et
d'une buvette!
Téléphone cellulaire : +33 6 82 06 19 13
Tarifs :

Journées nationales du patrimoine de pays
et des moulins
Cocussaute
47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
Du 22/06/2019 au 23/06/2019
14:00

Le Moulin de Cocussotte est un site inscrit aux
parcs et jardins de France, aménagé sur une île
avec des bassins, circuits d'eau, cascades et ponton
encadrant un moulin à eau avec une roue
hydraulique en mouvement, berges aménagées,
anguillère de moulin.
Dans le jardin se trouvent un four à pain
traditionnel et un kiosque hexagonal. 1ère échelle à
poissons établie sur le Dropt.
Vente de produits : confitures, farines, cartes
postales, mini-brocante, plantes...
La visite guidée par un raconteur de pays comporte
3 parties :
- histoire du moulin et données sur les roues
hydrauliques verticales et horizontales,
- histoire de la canalisation du Dropt : projets,
travaux, activités,
- découverte d'une anguillère (très rare piège fixe
destiné à la capture des anguilles)
Rafraîchissement offert à l'issue de la visite (large
choix de boissons fraîches).
Visites guidées à 15h et 16h30
Téléphone filaire : +33 5 53 83 83 44
Téléphone cellulaire : +33 6 74 16 46 82
Site web (URL) : http://moulin-de-cocussotte.fr/
Tarifs : Tarif exceptionnel réduit à 3 €

Feu de la St Jean
Bourg
47120 SAINT-SERNIN
Du 23/06/2019 au 23/06/2019
20:00

Feu de la St Jean dans le village
Téléphone filaire : +33 5 53 94 77 63
Tarifs :

Vide-greniers
le Bourg
47120 SOUMENSAC
Du 23/06/2019 au 23/06/2019
06:00

Vide greniers organisé par le comité des fêtes. Sur
les allées du village pittoresque de Soumensac, un
vrai cadre enchanteur pour des chineurs
passionnés. Restauration sur place.
Téléphone cellulaire : +33 6 52 61 08 47
Téléphone cellulaire : +33 6 79 41 08 61
Tarifs : Tarif : 8 euros les 5 mètres.

Permaculture sur mesure au jardin Simply
Permaculture
Bonac
47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
Du 23/06/2019 au 23/06/2019
09:00

Permaculture sur mesure - comment démarrer chez
vous ?
Le matin : Présentation des principes de base et
visite guidée du jardin
L’après-midi : Permaculture sur mesure
Aide et conseils pour démarrer un projet en
permaculture chez vous
Inscription préalable (minimum 4 participants) : les
participants recevront un questionnaire avant de
venir et pourront apporter photos et autres
documents utiles à l’élaboration de leur projet.

Téléphone cellulaire : +33 6 81 76 85 94
Mél : hello@simplypermaculture.com
Site web (URL)
: http://www.simplypermaculture.com
Tarifs : Tarif : 95€ (déjeuner et boissons inclus).

Pop Up restaurant du Grand Mayne
Domaine du Grand Mayne Villeneuve-deDuras
47120 VILLENEUVE-DE-DURAS
Du 26/06/2019 au 26/06/2019
27/06/2019
19:00 19:00

Repas à table servi au sein des vignes du Grand
Mayne, une expérience inédite de restaurant Pop
Up!
Téléphone filaire : +33 5 53 94 74 17
Site web (URL) : https://www.domaine-du-grandmayne.com/
Mél : domaine@grandmayne.net
Tarifs : Repas 30 euros

Marché d'été nocturne, restauration et animations
sur place tous les jeudis soir.
Marché nocturne à Duras
22h30 projection 3D sur les façades du Château de
Village
Duras
47120 DURAS
Programme des soirées musicales :
Du 27/06/2019 au 27/06/2019
Juin : le 27 : Podium 2000 (DJ)
04/07/2019
Juillet : le 4 : Charlie Tyrrell Smith (POP/ROCK),
11/07/2019
le 11 : Les Histoires D'A (rock), le 18 : Mickaël
18/07/2019
Vigneau (accordéoniste nouvelle génération), le 25
25/07/2019
: Elmo Joe (blues, rock),.
01/08/2019
Août : le 01 : Duo Sunrise (pop), le 08 : Iona (pop,
08/08/2019
rock, rhythm and blues), le 15 : Philippe
15/08/2019
Chevalliez (DJ), le 22 : Elmo Joe (blues, rock), le
22/08/2019
29 : Georges et Thomas Smith (pop, rock).
29/08/2019
Septembre : le 05 : Mickaël Vigneau
05/09/2019
(accordéoniste nouvelle génération).
19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
Téléphone filaire : +33 5 53 83 63 06
19:30 19:30 19:30 19:30
Mél : otsi.duras@wanadoo.fr
Tarifs : Restauration sur place.

Nos bourgs vous ouvrent leurs portes
Bourg
47120 SOUMENSAC
Du 29/06/2019 au 29/06/2019
18:00

Les bourgs de nos villages vous ouvrent leurs
portent en vous proposant plusieurs visites guidées:
Eymet: 15 juin à 18h rendez-vous au parc Gabriel
Forestier
La Sauvetat-du-Dropt: 22 juin à 18h rendez-vous
place du Moulin
Et chez nous Soumensac le 29 juin à 18h rendezvous devant l'église pour une visite du bourg, des
remparts remplies d'anecdotes et d'histoire
Téléphone cellulaire : +33 6 37 90 28 14
Mél : benoit.bboucard@gmail.com
Tarifs :

Concours de pêche au coup
Les Cavales
47120 DURAS
Du 29/06/2019 au 29/06/2019
08:30

Concours de pêche au coup sur le Dropt de 8h30 à
11h et de 14h à 17h30
Téléphone cellulaire : +33 6 83 50 21 32
Tarifs :

Feu Loubésien de la Saint Jean
Place du Lavoir
47120 LOUBES-BERNAC
Du 29/06/2019 au 29/06/2019
20:00

Le comité des fêtes organise son feu Loubésien
avec grillades et concert durant la soirée suivit du
feu nocturne de la Saint Jean!
Téléphone filaire : +33 5 53 94 77 15
Téléphone cellulaire : +33 6 72 72 06 07
Tarifs : 10 euros la soirée

Rendez-vous immanquable entre amis, clients et
acteurs locaux pour un moment de partage avant le
tourbillon de l'été! (sur réservation)
Déjeuner Gourmand Domaine De Ferrant
Domaine de Ferrant
47120 ESCLOTTES
Du 29/06/2019 au 29/06/2019
12:00

Randonnée pédestre et VTT "La
Duraquoise"
Salle des sports
47120 DURAS
Du 30/06/2019 au 30/06/2019
07:30

Course de caisses à savon
47120 BALEYSSAGUES
Du 30/06/2019 au 30/06/2019
09:00

Vide greniers
Village
47120 MONTETON
Du 30/06/2019 au 30/06/2019
09:00

Téléphone filaire : +33 5 53 84 45 02
Téléphone cellulaire : +33 6 37 45 69 23
Mél : contact@domaineferrant.com
Site web (URL)
: http://www.domainedeferrant.com
Tarifs : 15 euros repas et vins compris
Départ salle des sports. Cette rando sportive ou
familiale, s'organise sur quatre circuits, à faire
tranquillement ou à fond les manettes. Le parcours
est tracé dans les très nombreux sous bois,
chemins, bordures de vignes et palombières.
Plusieurs ravitaillements très copieux vous
permettront de récupérer d'une éventuelle fatigue...
4 parcours randonnées VTT : 20 km, 30 km, 45
km, 65 km et 2 pédestres : 10 km et 16 km.
Téléphone cellulaire : +33 6 76 48 02 88
Téléphone cellulaire : +33 6 77 93 95 00
Site web (URL)
: http://vttdurasloisirs.canalblog.com
Tarifs : De 5 à 10 euros selon les courses choisies

Course de caisses à savon toute la journée avec au
programme:
Début des épreuve le matin, le midi ouvert a tous
catégorie folklorique, expositions de véhicules anciens,
buvette et restauration sur place!
Téléphone cellulaire : +33 6 48 42 63 60
Téléphone cellulaire : +33 6 26 27 18 33
Tarifs : Gratuit tous public

Vide greniers organisé par le Rotary Club de
Miramont de Guyenne.
Téléphone filaire : +33 5 53 20 20 08
Tarifs : Tarif 2 euros le mètre

