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Animations et expositions toute la journée
de différentes races gasconnes d’animaux de la ferme

Vide grenier (inscription sur 
videgrenier.org ou au 05 62 09 29 57)
Marché campagnard (renseignements  
et inscription au 06 01 14 89 38)

Présentation d’un attelage bovin
Expositions de vaches Mirandaises 
Animations enfants : maquillages, 

ateliers d’illusions d’optique, 
kaléidoscope, kamishibaï, 

atelier créa-nature…
Ateliers d’écriture à la plume avec le 

Musée Gascon de Sarramon
Musique « swing & patois » avec le 

groupe Adi’Jazz

Repas Locavore* «Le Matalena»
Hamburger de bœuf Mirandais, potatoes 

Glaces de la ferme et madeleine artisanale
Apéritif offert

Adultes : 14€   /    Enfants : 10€
Renseignements et réservations au 05 62 66 65 31

*Tous les produits proposés sont issus des fermes alentour

À partir de 8h jusqu’à 10h
Petits déjeuners à la fourchette : café, 

oeufs, ventrêche et fromage : 5€

Randonnée pédestre : départ de Mon-
tesquiou sur le chemin de St Jacques, durée 
d’1h30 environ (inscriptions au 06 42 71 32 69)
Sortie Vélotourisme : deux circuits (60km 
ou 90km), départ du terrain de rugby à 8h 
(inscriptions au 06 25 32 11  05)
Randonnée équestre : Départ du stade de 
rugby à 9h (inscriptions au 06 38 03 95 89)

A partir de 10h30 : 
Animations autour de la Mirandaise
Présentation des vaches et lancement 
de la quinzaine de la Mirandaise par 
les bouchers et les éleveurs

Atelier culinaire autour de la Mirandaise
par le chef Marc Passera avec « Les Tables du Gers »

Elect ion de Miss  Madeleine et  Mister  Mataleno
Buvette Locabio !
La buvette servira des boissons bio et 
locales  tout au long de la journée : bières et 
limonade  de la Brasserie La Roque, jus de 
raisins JC Labidalle, vins de Plaimont

17h00 : Visite de Montesquiou
sur les traces de Compostelle,
avec l’association Patrimoine et l’office de 
tourisme cœur d’Astarac (départ de la halle)

Plus d’informations sur notre page Facebook : @foiredelamadeleine.montesquiou
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