
 

CALENDRIER des MANIFESTATIONS 

NOGARO ET ALENTOUR  
1er au 30 SEPTEMBRE 2016 

Office de Tourisme  : 05 62 09 13 30 et info@nogaro-tourisme.fr     Site : www.nogaro-tourisme.fr 

 

Mise à jour le 1er/09/2016—Prochaine édition le 01 octobre 2016 

02 au 04 

TOUJOUSE avec 

course landaise 

09 au 12  

MANCIET avec 

course landaise 

09 au 11  

PERCHEDE &  

SALLES d’Ac 

 

BALADE INSOLITE  
 

Dim 25/09  

Bourrouillan  
 

BIS'AR 2016 
6ème édition! 

02 octobre :  RANDO SANTE MUTUALITE depuis le Circuit de NOGARO  

Inscription à partir de 8h30  - Participation gratuite - village santé, visite de Nogaro, vélorail..                           

 

Les mardis à 8h30 : marche nordique départ du parking des Marnières.  

Les Jeudis à 8h30 : parcours de santé 7 et 9 kms, départ du gîte   

 
SEPTEMBRE 2016  

 

VÉLORAIL DE L’ARMAGNAC OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDIS DES SAMEDIS ET 
DES DIMANCHES. RÉSERVATION : 06 82 05 61 40 

 

Jeu 1er : Déjeuner et visite guidée de NOGARO, 12h déjeuner au restaurant So-
lenca -14h visite guidée de Nogaro par une conférencière – repas + visite guidée : 
28€/pers – inscription obligatoire au 05 62 09 09 69 au plus tard 48h avant la date 
 

Ven 02 & Sam 03 : Le Petit Prince, spectacle de danse à 21h dans les arènes 
de NOGARO présenté par l’Ecole de danse de Nogaro et l’association Je danse 

donc je vis. Tarifs : 10€ adultes, 5€ de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans – 
Infos et réservations : 06 43 55 61 61 & 05 62 69 73 14 
 

Ven 02 au dim 04 : Fêtes de TOUJOUSE—Ven : Concours de belote 21h  - 
Sam : 17h Tienta, 21h Paella spectacle 20€ (rés : 06 81 85 19 82), 23h : Bal dis-
co  - Dim : 9h30 Trail Toujousain (inscrip 8h - certif médical obligatoire de moins de 
1 ans), 11h Messe, 12h repas, 17h Course landaise 
 

Sam 03 & Dim 04 : 56
ème

 Grand Prix Historic’Tour sur le circuit de NOGARO  
Infos : 05 62 09 02 49  - Tarifs de 10 à 23€ 
 

Dim 04 : Course landaise à TOUJOUSE à 17h dans le cadre des fêtes 
 

Dim 04 : Randonnée pédestre à  BASCOUS à 9h avec l’Amicale des randon-
neurs de Manciet 3 circuits - Repas 13€ – Résa avant le 1

er
/09 au 06 88 98 64 59  

 

Dim 04 : Gros loto des supporters de l’AAN à NOGARO à 15h salle d’animation  
 

Ven 09 au Dim 11 : Fête locale de MANCIET - Ven : 18h Football pour les en-
fants, 18h30 apéritif Lou Mercat, 20h30 Bodega ASM (tapas), 21h Zumba, 22h Ka-
raoké et bal disco - Sam : 9h Concours de pêche, 9h30 rando pédestre, 15h Course 
cycliste, 18h Messe en musique, 21h Moules frites (13€ adultes et 7 € enfants), 22h 
Bal disco, 23h Feu d’artifice - Dim : 12h30 repas (13 et 8€), 16h concert dans les 
arènes avec Michel ETCHEVERRY, 16h30 Course landaise, 21h Bal musette - 
Lun : 9h Concours de pêche, 15h Concours de pétanque - Inscriptions repas : 05 62 
08 50 01 & 05 62 08 80 31 
 

Ven 09 au Dim 11 : Fêtes de SALLES D’Ac – Vend : repas Moules/Frites (12€), 23h 
bal disco avec Décabel – Sam : 9h ball-trap et rando pédestre, 13h apéritif et repas, 
20h30 repas Entrecôte (15€ ), 23h bal disco avec Décabel – Dim : 11h messe, 
12h30 repas traditionnel (14€ ) – res repas : 06 78 48 41 34 / 05 62 09 07 34 avant 
le 08 sept 
 

Ven 09 au Dim 11 : Fêtes de PERCHÈDE – Ven : 19h apéritif, 20h repas moules/

frites (10€ adultes, 5€ enfants) et soirée Karaoké animée par Véronique Le Ray – 
Sam : 8h30 randonnée VTT et pédestre (8/12 kms), 12h30 grillades (8€), 19h apéri-
tif, 21h repas (13€ adultes et enfants 6€),  23h bal disco avec « Le Kalimba » - Dim : 
12h apéritif offert par le conseil municipal, 13h repas (adultes 13€ et enfants 6€ )

Inscriptions repas : 05 62 08 95 81 / 05 62 08 94 50 
 

 



 
 

SEPTEMBRE 2016 (SUITE)  
 

Sam 10 : Gros loto AAN à NOGARO spécial bons d’achat, 21h salle d’animation  
 

Sam 10 & Dim 11 : Coupes de France Promosport moto amateur sur le circuit 
de NOGARO – Entrée gratuite – Tél : 05 62 09 02 49 
 

Dim 11 : Vide grenier à CAUPENNE D’ARMAGNAC, buvette et restauration sur 
place (grillades/frites) – Infos : 05 62 08 85 73 
 

Dim 11 : Course landaise à MANCIET à 16h30 dans le cadre des fêtes 
 

DU JEUDI 15 AU SAMEDI 17 : ROUTE DE LA TRANSHUMANCE CANTON DE NOGARO  
 

Jeu 15 étape Saint Griède : 17h marche depuis le village à la rencontre des ber-

gers et de leur troupeau – 20h repas (12€ : salade de tomates, cœurs de canard 

grillés, haricots verts, fromage du berger, tarte aux pommes, vin et café compris, 

gratuit enfant - de 12 ans – résa : 06.84.90.50.28 / 06 .86.98.88.34 
 

Ven 16, demi-étape Perchède au sentier Nature du Pesqué : 12h apéritif offert 
par la municipalité – repas (10€ : garbure, grillades et ses légumes, fromage, des-
sert, vin et café) - résa avant le 14 sept 05.62.08.95.91. Accompagnement libre du 
troupeau vers le Houga 
 

Ven 16, étape Le Houga : 17h passage des moutons à la maison de retraite ac-
compagné par les enfants par un chemin de terre jusqu’au lac puis goûter - 19h 
apéritif offert par la municipalité. 20h repas au bord du lac (12€, enfants jusqu’à 12 
ans : 7€ et gratuit pour les - 6 ans) – résa jusqu’au 14 septembre au 05.62.08.94.75, 
06.86.25.11.07 et 05.62.08.93.80  (amener ses couverts) 
 

Sam 17  Mormès : petit déjeuner offert par la Société de chasse de Mormès à partir 
de 10h30 dans le bois de Laterrade. Info : 06.37.46.91.61. 
 

Sam 17  demi-étape Laujuzan : 12h repas à la salle omnisports organisé par 
l’ACTS (menu : tarte à la tomate, rôti de porc, frites, gâteau, vin et café compris – 
10€ adultes et enfants). Résa : jusqu’au 15 septembre mairie 05.62.09.00.13 / 
06.75.54.66.94 - 14h30 randonnée de Laujuzan vers Toujouse avec les bergers et 
leur troupeau en traversant le village de Monlezun d’Armagnac. 
 

Sam 17  étape Toujouse : 9h café puis départ de la randonnée autour de Toujouse 
-12h repas champêtre (menu : assiette de crudités, jambon braisé, purée à l’an-
cienne, tarte aux fruits, vin et café – 10€). 14h animations sur le site : village de jeux 
d’autrefois pour adultes et enfants, démonstration de métiers anciens, fabrication et 
explication du torchis à l’ancienne et divers exposants de produits du terroir - De 
14h30 à 17h30 entrée libre au Musée du Paysan Gascon. Vers 17h, arrivée du trou-
peau -18h, apéritif offert au musée par les Vins des Côtes de Gascogne, remise des 
récompenses et tirage de la bourriche -20h30 repas animé par Jacky Dumartin à la 
salle des fêtes de Toujouse. Menu : apéritif, assiette du Musée, mouton à la broche 
(ou viande de remplacement), flageolets, salade, fromage du berger, pastis gascon 
et boule de glace pruneaux à l’armagnac, vin, café et armagnac  : 17€ - Forfait 2 
repas 23€ - Le paiement des repas se fait à l’inscription. Résa jusqu’au 14 sept au 
05.62.09.18.11 et 06.78.79.31.36 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 SEPTEMBRE 2016 (FIN) 
 

Ven 16 : Concert ARSIS THESIS à NOGARO à 20h30 à l’église – Groupe vocal fémi-
nin au répertoire éclectique en ouverture des Journées du Patrimoine – Tarif 10€, 
gratuit pour les moins de 14 ans 
 

SAM 17 & DIM 18 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

BÉTOUS: Palmeraie du Sarthou Visite du jardin et de ses expositions de 
sculptures et peintures les 16 et 17/09 de 10h à 19h  

Jardin exotique, Parc environnemental et écosystème local, Patrimoine bâti avec une 
authentique ferme gasconne du XVII° S - Adultes : 6€ - Enfants de 6 à 12 ans et per-
sonnes handicapées : 3€ - gratuit moins de 6 ans  
 

ESPAS:  visite guidée du château 
Forteresse médiévale datée de la fin du XIIIe siècle. Visite 17 et 18/09 :12h à 17h30 
 

NOGARO : Eglise St Nicolas 
Visite commentée de l' Eglise Collégiale du XIème siècle 17 et 18/09 : 14h à 18h 
 

PERCHÈDE : visite libre du Château de Pesquidoux 
Visite du parc et d'un ancien lavoir - exposition de documents anciens et de manus-
crits d'écrivains. Les 17 et 18/09 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 
 

TOUJOUSE : Musée du Paysan Gascon - Samedi 17 Septembre 2016 
Randonnée autour du Musée du Paysan Gascon de 9h à 12h 
Visite libre du Musée de 14h30 à 17h00   
Animations de 14h à 19h : jeux d'autrefois, métiers anciens... 

——————— 

Sam 17 : Chants baroques avec « Voix d’ici et d’ailleurs » à la Tour de TERMES 
D’ARMAGNAC à 21h, 10€ (réduit/adhérents 8€) ; musique du 15

ème
 au 17

ème
 

siècle, chants, guitare, flûte, percussions ; formule spectacle + repas à partir de 20h, 
15€ (1 assiette, 1 dessert, 1 verre de vin) 
 

Jeu 22 : Déjeuner et visite guidée de NOGARO, 12h rendez-vous à l’Hôtel-
Restaurant Solenca pour le déjeuner et 14h visite guidée de Nogaro par une confé-
rencière de Pass’en Gers – repas + visite guidée : 28€/pers – inscription obligatoire à 
l’Hôtel-Restaurant Solenca au 05 62 09 09 69 au plus tard 48h avant la date 
 

Sam 24 : 100 Tours Alain Fabre sur le circuit  – NOGARO – infos : 05 62 09 02 49 
 

Sam 24 : Concert des 30 ans de Radio d’Artagnan à la salle d’animation de NO-
GARO. Début du concert à 19h. Nombreux artistes sur scène - repas + concert : 

20€ - Réservations au 05.62.69.06.66 avant le 17 septembre 2016. 
 

Dim 25 : BISAR, balade insolite Spirale en Armagnac à BOURROUILLAN : randon-
née festive ponctuée de pièces de théâtre – infos : 05 62 09 13 30 
 

Sam 24 : Loto de l’ASM à MANCIET 
 

Dim 25 : randonnée pédestre à MOUREDE à 14h30 organisée par l’Amicale des 
randonneurs de Manciet 3 circuits - Tél :  05 62 08 17 82 
 

Mer 28 : Concours de belote à MANCIET, organisé par le Club Génération  
Mouvement 
 

Ven 30 : Club de lecture 17h30, Bibliothèque de NOGARO 
 


