AGENDA ESTIVAL 2019
Retrouvez l'agenda estival sur le site de la mairie
https://gavaudun.fr/

JUIN
Le samedi 22 juin

Dans le cadre de la 22ème édition des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, dont le
thème cette année est «Arts et divertissements», la commission patrimoine propose une
randonnée pedestre sur le chemin des moulins
–

Départ de la halle de Gavaudun à 9 h

–

Distance à parcourir : 9,8 km

–

Durée : 2 h 30

Renseignements au 06 86 84 13 70.

Le dimanche 23 juin

36ème foire à la brocante professionnelle organisée par le Comité des fêtes : 06 86 84 13 70 ou
06 52 19 74 23

Le vendredi 28 juin

Fête de la Saint-Jean sur la place du village à partir de 20h30
Renseignements : Mairie 05 53 40 82 29

Le samedi 29 juin

Challenge Dédou Casagrande / Inauguration de la salle Bruno et Dédou
Programme de la journée :
– 15 h : Pétanque avec tirage à la mêlée en doublettes
– 19 h : Inauguration de la salle Bruno et Dédou
– 19 h 30 : Apéritif
– 20 h : Repas 15 € ouvert aux non pétanqueurs (paella, fromage, glace, vin compris)

–

Renseignements et réservations : Association des Joyeux Pétanqueurs de la Lède,
téléphone : 06 52 19 74 23
22 h : Reprise de la pétanque en nocturne

NOTA POUR JUILLET ET AOUT
Tous les jours

Chasse au trésor en famille dans le château.
« Le Mystère du coffre » à partir de 6 ans
Association CDNP 05 53 40 04 16

Les dimanches de
juillet et d’août
(sauf le 21/07, fête
médiévale))

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

JUILLET
Tous les jours

Chasse au trésor en famille dans le château.
« Le Mystère du coffre » à partir de 6 ans
(cf. «nota pour les mois de juillet et août , voir ci-dessus»

Du 05 au 28 juillet

Exposition de photos et sculptures d'Annie Lauras «Corps mémoire, mémoire des
corps»
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Tous les jours de 10 h à 19 h dans la salle au pied du château
Association CDNP 05 53 40 04 16

Le dimanche 7 juillet Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h. Restauration et animation
Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le dimanche

14 juillet

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

Feux d'artifice tirés depuis le château.
Renseignents : Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le dimanche 21
juillet

14ème foire médiévale de Gavaudun à partir de 10 h. Musique, théâtre de rue, marché médiéval,
visite du château, campement, ateliers taille de pierre, archerie, frappe de monnaie, atelier de cuir, jeux...
Taverne et restauration sur place.
Repas médiéval à partir de 20 h, concert vers 21 h 30, spectacle de feu à 23 h
Participation aux frais : 6€/adulte et 3€/enfant de 6 à 14 ans.
Association CDNP / contact 05 53 40 04 16 ou mail : chateaugavaudun@orange.fr

Le mardi 23 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 15€

Du jeudi 25 juillet au Tyrolienne : descente en tyrolienne depuis le haut du donjon, à partir de 14h, sur inscription
dimanche 28 juillet
15€/personne. Visite du château incluse
Association CDNP 05 53 40 04 16

Le dimanche 28
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 mardi 30 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 15€

Le mercredi 31 juillet Engins de siège à partir de 10 h.
La compagnie « Les Eclaireurs du Temps » installe ses machines de guerre au pied du château.
Couillards, bricoles et arbalètes n'auront plus de secrets pour vous !
Tarif 3€/personne. Possibilité de billet couplé avec la visite du château (voir sur place).
Renseignements : Association CDNP 05 53 40 04 16

AOUT
Tous les jours

Chasse au trésor dans le château. « Le mystère du coffre »
(cf. «nota pour juillet et août, voir première page»

Les dimanches
d’août

Soirées gourmandes sur la place du village à partir de 19h. Restauration et animation

Le jeudi 1er août

Engins de siège à partir de 10 h.
La compagnie « Les Eclaireurs du Temps » installe ses machines de guerre au pied du
château.
Couillards, bricoles et arbalètes n'auront plus de secrets pour vous !
Tarif 3€/personne. Possibilité de billet couplé avec la visite du château (voir sur place).

Association : Comité des fêtes de Gavaudun 06 86 84 13 70
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Renseignements : Association CDNP 05 53 40 04 16

Le vendredi 2 août

Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Du samedi 3 août
au 15 août inclus

«Emotions d'Ici et d'ailleurs». Du 3 au 15 août inclus, exposition de huit peintres gavaudunois à la
salle des fêtes.
Des sculptures complèteront l'exposition.
L'exposition sera ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Vernissage le vendredi 2 août à 18 h .
Pour tout renseignement contacter Chaty Congé, présidente de l’association de La Vallée de l'Art
au 06 52 19 74 23 05.

Le dimanche 4 août

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h .
Animation musicale et restauration.
Association du Comité des fêtes : 06 86 84 13 70

Le mardi 6 août

Magie au château ! : Le magicien de la Compagnie Goupil s'installe pour la journée dans le château avec
son cabinet de curiosités.
Tarif : entrée du château + participation libre
Renseignements : Association CDNP 05 53 40 04 16
Descente en rappel du donjon à partir de 17 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Le mercredi 7 août

Calligraphie et découverte des armes du Moyen Âge
Deux ateliers pour découvrir la belle écriture et les armes utilisées par les paysans et les soldats.
Encadrés par les Eclaireurs du Temps.
Tarif adulte : 7,50€ / Tarif enfant : 3,50€, visite du château incluse.
Association CDNP 05 53 40 04 16

Le vendredi 9 août

Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Le dimanche 11 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h. Restauration et animation
Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le mardi 13 août

Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16 tarif. Tarif 15€

Le vendredi 16 août Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Le dimanche 18 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h. Restauration et animation
Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le mardi 20 août

Descente en rappel du donjon à partir de 17 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Le jeudi 22 août

Herboristerie avec Dame Florence
Découverte des plantes et décoctions utilisées au Moyen Âge.
Tarif : entrée du château.
Renseignements : Association CDNP 05 53 40 04
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Le vendredi 23 août

Descente en rappel du donjon à partir de 18 h.
Encadré par LCS Nature Evasion. Sur inscription au 05 53 40 04 16. Tarif 15€

Le dimanche 25 août Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h. Restauration et animation
Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le mardi 27 août

2ème édition des rencontres historiques de Gavaudun Salle des fêtes à 18 h
Nouvelles approches sur le château à la période médiévale.
- Le donjon de Gavaudun
G. Séraphin, architecte du patrimoine.
- Les ambitions des Plantagenêts aux confins de l’Aquitaine : une relecture historique des châteaux de
Gavaudun et Biron, L. Leroux, archéologue, auteure d'une thèse sur le château de Biron.
Renseignements :
- assophp47@gmail.com ou 06 25 27 00 75
- Mairie de Gavaudun : 05 53 40 82 29
- CDNP : 05 53 40 04 16.

Jeudi 29 août

Soirée découverte de la chauve-souris à 20 h30 au château. Tout public. Entrée gratuite.
Petite présentation de la biologie et de l'écologie de ces mammifères mystérieux suivie d'une balade
nocturne pour partir à leur recherche (observation, écoute des ultrasons).
Renseignements, inscriptions auprès de Jean-Christophe Bartolucci
jc.bartolucci@cen-aquitaine,fr
Téléphone : 05 53 64 55 99

SEPTEMBRE
Le dimanche 1er
septembre

Soirée gourmande sur la place du village à partir de 19 h. Restauration et animation
Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Le samedi 7
septembre

À ne pas manquer !
L'école de musique de Monflanquin dirigée par Edouard Konieczny donnera un concert dans le
village à 19 h 30.
Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Renseignements : Association Comité des fêtes 06 86 84 13 70

Samedi 21 et
dimanche 22
septembre

Dans le cadre de la 36ème édition des journées européennes du patrimoine, le château sera ouvert
gratuitement de 10h à 18h.
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