
AGENDA ESTIVAL 2018
EN JUIN

Le dimanche 17 juin Dans le cadre de la 21ème édition des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, dont le 

thème cette année est «l'animal et l'homme», la commission patrimoine vous propose : 

– 9h45 : Rendez-vous sur le parking de l'église de Laurenque

– 10h : Visite commentée (gratuite) de cette église romane riche en sculptures

suivie d'une courte balade jusqu'au pied d'une cabane où nous pourrons pique-niquer. Après 

cette halte, retour à Laurenque. Renseignements 06 86 84 13 70.

Le dimanche 24 juin 35ème Foire à la brocante organisée par le Comité des fêtes : 06 86 84 13 70 ou 06 52 19 74 23

Le vendredi 29 juin Fête de la Saint Jean sur la place à partir de 20h30

 

NOTA  POUR JUILLET ET AOUT

Les mercredis
de juillet et d’août

Jeu de piste dans le village  «La nouvelle aventure d'Yvain». 
Le jeu est installé toute la journée de 10h30 à 18h (2€/enfant.) Durée : entre 45' et 1h15.
1er indice donné à l'accueil du château. 
Association CDNP 05 53 40 04 16

Tous les jours Chasse au trésor dans le château.

« Le Mystère du coffre » à partir de 6ans 
Association CDNP 05 53 40 04 16

Les dimanches de 
juillet et d’août
(sauf le 22/07)

Soirées gourmandes sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation
Association : Comité des fêtes de Gavaudun 06 86 84 13 70 

Les lundis 
de juillet et d’août

Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    
à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

EN JUILLET

Tous les mercredis de 
juillet

Jeu de piste dans le village «La nouvelles aventure d'Yvain». 
(cf. «nota pour les mois de juillet et août, ci-dessus »

Tous les  jours Chasse au trésor dans le château.
«Le Mystère du coffre»
(cf. «nota pour les mois de juillet et août , ci-dessus»

Du 13 au 29 juillet EXPOSITION  «peintures de Gilbert Schollaert»
de 10h à 19h dans la salle au pied du château
Association CDNP 05 53 40 04 16
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Le dimanche 
1er juillet

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 2 juillet Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le dimanche 8 juillet

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Journée pétanque ouverte à tous dès 10h jusqu'à 19h. Repas sur réservation le midi.  
Association des Joyeux Pétanqueurs de la Lède. Renseignements : 06 52 19 74 23 

Le lundi 9 juillet Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le dimanche 15 
juillet

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 16 juillet Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le mardi 17 juillet Descente en rappel du donjon à partir de 17h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€

Le mercredi 18 juillet Atelier taille de pierre à partir de 10h avec l'association COMPAASS, au pied du château. 

A partir de 7 ans, 12€/personne. Chaque participant repartira avec son oeuvre.

Association CDNP. Sur inscription au  05 53 40 04 16

Le vendredi 20 juillet Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16 Tarif 14€

Le dimanche 22 
juillet

13ème Foire Médiévale de Gavaudun à partir de 10h.  Marché d'artisanat, musique et théâtre de 

rue, magie, combats, atelier taille de pierre, archerie, calligraphie, lice enfants,

repas médiéval à partir de 20h, musique, spectacle de feu à 23h

Association CDNP / contact  05 53 40 04 16  ou mail : chateaugavaudun@orange.fr

Le lundi 23 juillet Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le mardi 24 juillet
Matinée contée avec dame Isabelle. 10H30 au château. A partir de 4 ans.

Association CDNP 05 53 40 04 16. Visite château inclus 5€ adulte 3€ enfant

Descente en rappel du donjon à partir de 17 h .

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€

Le mercredi 26 juillet Atelier taille de pierre à partir de 10h avec l'association COMPAASS, au pied du château. 

A partir de 7 ans, 9€/personne. Chaque participant repartira avec son oeuvre.

Association CDNP 05 53 40 04 16

Du jeudi 26 juillet au 
dimanche 29 juillet

Tyrolienne : descente en tyrolienne depuis le haut du donjon, à partir de 14h, sur inscription

14€/personne. Visite du château incluse 

Association CDNP 05 53 40 04 16
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Le dimanche 29 
juillet

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 30 juillet

Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

La magie secrète des druides : interprétation des runes par dame Isabelle dans le château
de 10h30 à 17h, Association CDNP 05 53 40 04 16 à partir de 12ans 

Le mardi 31 juillet Descente en rappel du donjon à partir de 17 h .

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€

EN AOUT
Tous les mercredi 
d'août

Jeu de piste dans le village «La nouvelle aventure d'Yvain». 
(cf. «nota pour juillet et août page 1»

Tous les jours Chasse au trésor dans le château. « Le mystère du coffre »
(cf. «nota  pour juillet et août, page 1»

Le vendredi 3 août Descente en rappel du donjon à partir de 18h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€

Le dimanche 5 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h . 

 Animation musicale et restauration.

Association du Comité des fêtes  : 06 86 84 13 70 

Le lundi 6 août

Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

La magie secrète des druides : interprétation des runes par dame Isabelle dans le château
de 10h30 à 17h, Association CDNP 05 53 40 04 16 à partir de 12ans 

Le mardi 7 août

Matinée contée avec dame Isabelle. 10h30 au château. A partir de 4 ans.

Association CDNP 05 53 40 04 16

Descente en rappel du donjon à partir de 17h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€

Le mercredi 8 août Atelier taille de pierre à partir de 10h avec l'association COMPAASS, au pied du château. 

A partir de 7 ans, 12€/personne. Chaque participant repartira avec son oeuvre.

Association CDNP. Sur inscription au  05 53 40 04 16

Le vendredi 10 août Descente en rappel du donjon à partir de 18h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€ 

Le dimanche 12 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 13 août Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le vendredi 17 août Descente en rappel du donjon à partir de 18h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€ 
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Le dimanche 19 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 20 août Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le mardi 21 août

Descente en rappel du donjon à partir de 17h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€ 

Conférence sur la Guerre de Cent Ans par M. Pierre Simon à 18h30. Salle des fêtes.

Renseignements : Mairie de Gavaudun 05 53 40 82 29

Le mercredi 22 août Atelier taille de pierre à partir de 10h avec l'association COMPAASS, au pied du château. 

A partir de 7 ans, 9€/personne. Chaque participant repartira avec son oeuvre.

Association CDNP. Sur inscription au  05 53 40 04 16.

Le Jeudi 23 août
Dans le cadre de la 22ème édition de la Nuit Internationale de la Chauve-souris

Soirée découverte de la chauve-souris à 20h30 au château. Tout public. Entrée gratuite.

Renseignements,  inscriptions (obligatoires) auprès de Jean-Christophe Bartolucci

jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr  et tél : 05 53 64 55 99 

Le vendredi 24 août Descente en rappel du donjon à partir de 18h.

Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 14€ 

Les 24, 25 et 26 août Les artistes professionnels de “Pris dans les phares” vous proposent trois représentations.

Réservation indispensable au 06 75 92 14 89 car places limitées.

Le rendez-vous sera sur la place du village. Heure non déterminée à ce jour, aussi merci de tenir compte 

de l’affichage. 

Pour notre plaisir, en 2018, le groupe d'artistes professionnels de “Pris dans les phares”, basé à 

Gavaudun, revient investir la vallée pour y créer leur prochain spectacle.
Après avoir présenté “Rouge Carcasse” en août 2017 au lieu-dit “Terre Rouge”, le groupe revient en 
résidence artistique dans le village pour chercher les réponses aux questions qui les animent : « Où, 
comment et pourquoi fait-on de l’art vivant aujourd’hui ?»
Pour écrire ce spectacle, ils choisiront un lieu de la commune et s’inspireront de celui-ci pour l’animer et le 
faire vivre différemment.
L’équipe artistique sera présente dans le village du 18 au 26 juin et du 17 au 26 août. 
N'hésitez pas à  venir les rencontrer pour échanger sur leur travail.

Le dimanche 26 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h.  Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le lundi 27 août Marché paysan  à la ferme de Fléchou avec producteurs régionaux et artisanat                    

à partir de 9h30  puis casse croûte à partir de 12h sous hangar aménagé. 
Association Marchés Gourmands 05 53 40 84 22

Le dimanche 2 
septembre 

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19h.  Restauration et animation

Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Les 15 et 16 
septembre

Journées européennes du Patrimoine avec pour thème "Année européenne du patrimoine culturel 
2018, l’art du partage"
Visite gratuite du château de 10h à 18h.

Le dimanche 
23 septembre

Journée "Sentez-vous sport" organisée par l'UFOLEP 47. 

Au programme :

- Le matin : randonnée gustative et pédestre avec lecture de paysages.
- 14h  à 17h :  ateliers escalade, VTT, speedminton, gym d'entretien, descente en rappel du donjon
Pour les familles. Tarif entre 3 et 5€.
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