Nogaro

Auch
Toulouse

XIIIe siècle : découvrez le musée et les
nouveaux sites
Tarif préférentiel : 4,50€ par pers.
Gratuit jusqu’à 12 ans

Samedi et dimanche
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SAINT–MONT

À LA CAVE
• Visite commentée du nouveau chai
expérimental, 1er site dédié à la
recherche des vins du Sud-Ouest
• Marché de producteurs
• Présentation des vins AOC Saint Mont
• Visite des chais de vinification et
de la chaîne d’embouteillage en
fonctionnement
• Aire de jeu Anima’Vigne, jeux créés et
construits avec des matériaux issus du
monde viticole

Samedi 10h30 et 15h30

• Découverte des cuvées d’exception
AOC Saint Mont avec dégustation par
un œnologue et visite de la parcelle
préphylloxérique. Tarif : 15€* par pers.

Samedi 16h

• « Une œuvre, un vin» : dégustation
commentée par un œnologue (gratuit)
* Contact réservations au dos.

et un critique d’art

Samedi et Dimanche

• D écouverte de la collection d’œuvres
d’art de la Galerie Bleue – 20 ans de
partenariat

Samedi et dimanche 15h

• V isite de la vigne Monument Historique
de Sarragachies, au départ de la cave
(gratuit*)

AU VILLAGE
• D éjeuner et dîner au Monastère de
Saint-Mont, tout au long du week-end
Sur réservations au 06 32 86 46 11

Samedi 11h

• Cérémonie d’ouverture et mise en
perce d’une cuvée emblématique de
Saint Mont animée par Taraf Goulamas
du festival Welcome in Tziganie

Samedi et Dimanche
• Marché fermier

Dimanche 11h

• Messe en gascon avec les chanteurs
vignerons du Vic-Bilh et le Rallye des
trompes madiranais
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RISCLE

Classée Monument Historique
• Plongez dans l’histoire médiévale du

Vignerons engagés dans la démarche BIO
• Marché de producteurs
• Dégustation de vins BIO AOC Saint Mont
• Espace de jeux pour les enfants

Samedi 11h

• Démonstration culinaire par Martial
Bonifassy, Chef de la «Ferme aux
Buffles»

Samedi 15h et dimanche 10h30

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche 09h à 10h

• Concert de l’Association Un Air de Gers

AU VILLAGE
Samedi 19h

• Nocturne de Saint Mont avec
restauration, bandas, concert pop
rock festif par la French Teuf au
boulodrome, place des arènes

• Démonstration culinaire par Wilson
Bertin, Chef du restaurant à la ferme
« Betty Beef »

Village natal de D’Artagnan

Dimanche 13h

AU VILLAGE

• Déjeuner vigneron en musique,
organisé par nos Gueules de Saint
Mont. Tarif : 25€* par pers.
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SABAZAN

AU CHÂTEAU DE SABAZAN
• Visite des chais de prestige
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LUPIAC

• Marché de producteurs
et artisans locaux
• Visite du Musée D’Artagnan
• La compagnie de Gascogne raconte
la vie des mousquetaires à pieds, tirs
aux mousquets, etc…

Vendredi 19h

• Dégustation des vins du Château

• Soirée d’ouverture avec tapas, fanfare
et concert

• Marché de producteurs

Samedi et dimanche

• Exposition de peinture
de Delphine Lelièvre

Samedi 14h

À LA TOUR

À LA CAVE

• Marché de producteurs

Dimanche 11h30

Samedi et dimanche

TERMES-D’ARMAGNAC

À LA CAVE

• Dégustation des vins du Château

• Exposition de l’Association
La Cigale au village
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PLAISANCE DU GERS

• Visite des chais de prestige

AU LYCÉE
• Portes ouvertes au Lycée Agri-Viticole
avec présentation des formations,
dégustations et visite du chai

8

• D édicace du livre de Charles Lixandre
« C’était en Gascogne dans
les années 50 »
• Petite restauration sur place

Samedi 16h

• Marché d’artisans d’art et expositions
• Repas aux tisons. Réservations en ligne
sur www.foyerdesaint-mont.info
Tarif : 17€ par pers.

AIGNAN

• Atelier « Assemblez votre propre
cuvée et repartez avec votre
bouteille » (gratuit*)

AU CHÂTEAU SAINT-GO

• Initiation à la dégustation des vins de
Saint Mont (gratuit*)

9 MARCIAC
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BOUZON-GELLENAVE

Samedi 14h et dimanche 11h

8

Tarbes

4

• Exposition en partenariat avec la
médiathèque de Riscle « La vigne, et
si on vous racontait ! »

15
mi
n

SAINT-MONT

• Déjeuner autour du Porc Noir
Sur réservations au 05 62 69 25 12
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• Randonnée culturelle « patrimoine et
vins » sur la commune de Sabazan
par une guide Pass’enGers (gratuit*)
Parcours : 5,5 kms / Durée : 03 heures

Samedi 17h
• Dégustation verticale de vieux
millésimes du Château de Sabazan
(gratuit*)

• Rando en vélo électrique, réservations
au 06 10 45 56 38 / Rando VTT,
renseignements au 06 64 26 53 19

Samedi et dimanche 12h

• Casse-croûte offert par les vignerons
de Saint Mont

Samedi et dimanche 10h30 et 15h30
• Circuit découverte de la viticulture
biologique guidé par un vigneron
(gratuit*)

Samedi 11h, 15h et dimanche 11h

• Atelier « Vins et fromages » (gratuit*)

AU VILLAGE
Samedi 17h

• Projection du documentaire « L’Âme
du vin » de Marie-Ange Gorbanevsky
suivie d’un débat et d’une dégustation
au cinéma de Plaisance du Gers
(gratuit)

Dimanche 11h

• Tienta : épreuve tauromachique
de sélection des futures mères
reproductrices animée par l’école
de musique de Plaisance du Gers
(gratuit)
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MARCIAC

Capitale du Jazz

AU VILLAGE

• Poulet et Bœuf grillés organisé par
les jeunes vignerons sur réservation
au 05 62 09 24 09, différents points de
restauration sur place

Samedi et dimanche 09h30 - 10h30

Samedi et dimanche 15h

• Brocante de printemps sous les arcades
• Compétition de golf « Saint Mont
Vignoble en Fête » au golf de Pallane
Inscriptions au 05 62 70 00 06
• Ouverture exceptionnelle de « La Villa
Saint Mont » et apéritif concert de 17h

• Visite guidée du village à pied
Départ au pied de la statue (gratuit)

Dimanche 12h

• Présentation de l’affiche du 10e
festival d’Artagnan du 14/08/2022

• Casse-croûte offert par les vignerons
de Saint Mont sur la place du village

Samedi et dimanche

