
Journées Européennes du Patrimoine 2017 

Vic-Bilh / Vignoble du Madiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
contact :  
+33 5 59 04 92 60  

chateau.mascaraas@gmail.com 

 

 

Journée Européenne du Patrimoine au Château de Mascaraàs   à   MASCARAAS-HARON 
Le 16/09/2017 de 10:00 à 18:00 

Lieu :  place de l'église    
 

10h/12h et 15h/18h : visite guidée du château, Monument Historique du XVIème et XVIIème siècles inscrit 

dans sa totalité.  

Découvrez le Partage, le Repas du passé, différentes tables dressées à la façon du XVIII. Dans les salles à 

manger avec services en faïence, en étain, ou la table traditionnelle avec tout son équipement de cuivres, 

étains, et bouteilles. Les ensembles sortent des collections familiales du château.  

 

 

Tarifs :  
5€/adulte 

Gratuit pour les -12 ans 

Organisateur : Château de Mascaraàs 

 

 

mailto:chateau.mascaraas@gmail.com
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Chateau-de-Mascaraas.jpg


 
contact :  
+33 5 59 04 76 41  

arasclet@laposte.net 

http://arasclet.blogspot.fr/  

 

Journée Européenne du Patrimoine : Musée des vieux outils Gérard Hourugou - 

ARASCLET    à   GARLIN 
Le 16/09/2017 de 10:00 à 18:00 

Lieu :  Route de Portet    
 

10h/13h et 14h/18h : exposition de 2 500 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles 

domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers du XVIIe au XXe siècles. 

 

Tarifs :  
Gratuit. 

Organisateur : ARASCLET 

 

 

 
contact :  
+33 5 59 68 57 14  

info@crouseilles.fr 

http://www.crouseilles.com  

 

Journée Européenne du Patrimoine au Château de Crouseilles   à   CROUSEILLES 
Le 16/09/2017 à 15:00 

Lieu :  Château de Crouseilles 

Route de Madiran     
 

Visite guidée des vignes et dégustation de vins. 

 

Tarifs :  
Visite et dégustation gratuites  

Organisateur : Château de Crouseilles 
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http://arasclet.blogspot.fr/
mailto:info@crouseilles.fr
http://www.crouseilles.com/
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/ARASCLET-musee-vieux-outils-garlin-2.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Portrait-Vignerons-Chateau-de-Crouseilles.jpg


 

 
contact :  
+33 6 84 40 24 83 

 

Marche    à   MASCARAAS-HARON 
Le 16/09/2017 à 09:30 

Lieu :  Place de la Mairie    
 

9h30 : rendez-vous place de la Mairie. Marche de 2h. 

 

Tarifs :  
 

Organisateur : Association Tour'Hist 
 

 
 

 
contact :  
+33 5 59 68 20 79  

chaidoleris@crouseilles.fr 

http://www.crouseilles.fr  

 

Journée européenne du Patrimoine : Samedi Gourmand de Mélanie   à   LEMBEYE 
du 16/09/2017 au 16/09/2017 de  à  

Lieu :  Chai Doléris  

Route de Pau    
 

11h/12h30 : découvrez nos vieux millésimes vieillis dans le chai souterrain avec le fromage de chèvre de la 

ferme La Chèvre qui rit. 

 

Tarifs :  
Dégustation gratuite. 

Organisateur : Chai Doléris  
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contact :  
+33 5 59 04 92 60  

chateau.mascaraas@gmail.com 

 

Journée Européenne du Patrimoine au Château de Mascaraàs   à   MASCARAAS-HARON 
Le 17/09/2017 de 10:00 à 18:00 

Lieu :  place de l'église    
 

10h/12h et 14h/18h : visite guidée du château, Monument Historique du XVIème et XVIIème siècles inscrit 

dans sa totalité.  

Découvrez le Partage, le Repas du passé, différentes tables dressées à la façon du XVIII. Dans les salles à 

manger avec services en faïence, en étain, ou la table traditionnelle avec tout son équipement de cuivres, 

étains, et bouteilles. Les ensembles sortent des collections familiales du château.  

Tarifs : 5€/adulte - Gratuit pour les enfants - 12 ans 

Organisateur : Château de Mascaraàs 

 

 
contact :  
+33 5 59 04 76 41  

arasclet@laposte.net 

http://arasclet.blogspot.fr/  

Journée Européenne du Patrimoine : Musée des vieux outils Gérard Hourugou - 

ARASCLET    à   GARLIN 
Le 17/09/2017 de 10:00 à 18:00 

Lieu :  Route de Portet    
 

10h/13h et 14h/18h : exposition de 2 500 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles 

domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers représentés du XVIIe au XXe siècles. 

13h : repas paysan par Los d'Aci (sur réservation). Buvette permanente. Balade gratuite en calèche avec 

l'association Trait-Lourd Calèches.  

 

Tarifs :  
Visite gratuite. 

Repas : 13€. 

Organisateur : ARASCLET 
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contact :  
+33 5 59 68 28 78  

contact@tourisme-vicbilh.fr 

 

Journée Européenne du Patrimoine : Visite guidée de l’église d'Escurès   à   ESCURES 
Le 17/09/2017 à 11:00 

Le 17/09/2017 à 15:00 

Lieu :  Eglise d'Escurès    
 

Visite guidée de l’église romane du XIIe, fortifiée au XVIe s. avec un magnifique retable, des décors 

intérieurs classés, un chrisme, une porte « murée », des vestiges de fortification... 

 

Tarifs :  
Gratuit 

 

 
contact :  
+33 5 59 68 10 02  

 

 

 

Journée Européenne du Patrimoine : Chemin de la ligne   à   LEMBEYE 
Le 17/09/2017 à 09:00 

Lieu :  place du Marcadieu    
 

Randonnée guidée de la ligne de chemin de fer (5 km) avec la découverte de plusieurs ouvrages d'art 

(ponts, descentes d'eau, talus empierrés...), d’une fontaine et d’un lavoir récemment restaurés, du village… 

Vin d’honneur au lavoir en compagnie du Domaine Mesté Bertrand. 

 

Tarifs :  
Gratuit 

Organisateur : Mairie 
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