
journées thématiques

balades matinales,

expositions, vernissages,

conférences, causeries, 

ateliers, filmsChapelle Notre-Dame-De-La-Croix LA HALLE 
(allée des platanes, près du chapiteau) contact@paysages-in-marciac.fr

Les expositions 
a La chapeLLe notre-Dame-De-La-croix 
Le fonds photographique Eyssalet, 4 générations d’images
Jacques Place, peintre du silence
De l’ombre à la lumière ! les conteurs de l’histoire de Marciac
Drones d’oiseaux photographies de UP.VISION

a La haLLe
Arbres & Abeilles
Biovallée, Visages d’une vallée pionnière
Grands Sites de Midi-Pyrénées

a L’̀ egLise De marciac
Aquarelles de Madeleine Doubrère

a L’̀ office De tourisme
Jeu de cartes, partie de Territoire

'

'

'

'

'

Decouvrir aussi a La haLLe :
le marché animé des producteurs
la boutique du territoire
l’expo-vente d’artisanat
la librairie
l’espace jardin
le coin lecture des enfants

''

entree Libre 
et gratuite

infos/resa

'

'



sam 27 JuiL Journee ecocert'

10h30 >18h30   L’Astrada
Développement durable et pérennité de civilisation, 
sommes-nous assez efficaces? - sur inscription -

10h00             Office de Tourisme de Maubourguet
balade découverte du Maubourguet Romain 

Dim  28 JuiL agroforesteries

9h30 >17h00   La halle
Groupe d’échange sur l’agroforesterie tempérée
avec l’AFAF et l’UMR System (INRA - CIRAD - Montpellier Supagro)

10h00              Office de Tourisme
balade bastide avec Maurice Serres (M.C.P.T.)
en partenariat avec la Maïf

16h00          Chapelle Notre-Dame-de-la-croix
inauguration de Paysages In Marciac 
et vernissage des expositions

Lun 29 JuiL agroecoLogie'

9h30 >17h00   La halle
Ateliers et rencontre sur l’agro-écologie
avec la Chambre d’agriculture du Gers

10h00   Maison de l’eau de Ju Belloc
balade Saligues de l’Adour avec La maison de l’eau

13h00 Saveurs de Campagne         La halle
INAUGURATION avec Arnaud et André Daguin, chefs 
cuisiniers / Apéritif de terroir avec les producteurs de pays

15h00    La halle
conférence sur la Méthanisation 
avec SNC Lavalin, 3P-ingénieurs, la Région Midi-Pyrénées

18h30    La halle
Remise des Palmes de PIM

mar 30 JuiL histoire D`en temps

15h00          Chapelle Notre-Dame-de-la-croix
atelier visite de l’exposition “De l’ombre à la lumière ! les 
conteurs de l’histoire de Marciac“
par Christiane Dumas-Pilhou (M.C.P.T.)

17h00          Ciné-Jim 32
Projection-débat  
“Les frères Pereire, le roman du capitalisme heureux“ 
en présence de l’auteur : Michel Cardoze

10h00              Office de Tourisme
balade patrimoine  et visite de l’église
avec Maurice Serres (M.C.P.T.)

merc 31 JuiL granDeur nature

15h00       La halle
atelier-causerie  “la régénération naturelle 
assistée, gérer la végétation spontanée“ 
avec le Conseil Général du Gers, les Fédérations 
Départementales de Chasse et de Pêche et Arbre & Paysage 32

17h00       La halle
Causerie “Faune et flore des paysages de Gascogne“ 
animée par Laurent BARTHE de Nature Midi-Pyrénées

10h00       Office de Tourisme
balade Paysage et faune sauvage avec Rémy 
Bonneville de la Fédération des Chasseurs du Gers
en partenariat avec la Maïf

15h00      La halle
Atelier du Groupe “viticulture et agroécologie en 
Gascogne“

17h00                          La halle
Causerie “Cépages d’ici, vins de demain“
avec Olivier Bourdet-Pees,  Directeur de Plaimont Producteurs, Eric 
Serrano, Directeur de l’IFV Sud-Ouest (Institut Français de la Vigne 
et du Vin), et Jean-Pierre Drieux, Président, (ou Alain Desprats, 
Directeur), du Syndicat des vins des Côtes de Gascogne

10h00                       Office de Tourisme
balade au cœur des vignes du Saint-Mont 
avec Jean-Luc Samson

Jeu 1er aout humeurs vigneronnes^

15h00        La halle
Atelier  Plantes & Santé avec Juliette Martin 
de l’association “Pissenlit & Cie“ 

17h00                    Ciné-Jim 32
Projection-débat “Les moissons du futur“ 
de Marie-Monique Robin 

10h00                       Office de Tourisme
balade botanique avec Hervé Bellat 
de l’Association Botanique Gersoise
en partenariat avec la Maïf (avec la participation de la Ligue de 
l’enseignement du Gers et de l’association Chemins Ruraux 32)

sam 3 aout beLLes pLantes^

15h00      La halle
Atelier  Rencontre et Signature avec Marco 
Martella, écrivain et historien des jardins

15h00      La halle
Causerie “Dix mots pour un retour au jardin“ 
avec Marco Martella - animée par Pascal Fioretto

10h00                       Office de Tourisme
balade Contée par Marie-Paule Fontano, médiathèque 
intercommunale, en compagnie de Marco Martella

venD 2 aout contes D`auteurs
en partenariat avec les éditions Actes Sud

^

15h00    La halle
Atelier  Abeilles  avec Xavier Levannier, apiculteur

17h00      Chapelle Notre-Dame-de-la-croix
Causerie-vernissage “Drones d’oiseaux“
avec Jean Tremont et Michel Mouton-Dubosc de 
UP.VISION, et vol de démonstration et de prise de vues à 
l’aide de drones si la météo le permet !

10h00             Office de Tourisme
balade Faune Autour du lac avec  Brice Laborde du CPIE 
Pays Gersois en partenariat avec la Maïf

Lun 5 aout pas trop betes^^

15h00    La halle
Atelier  Agr’Eau : un programme pilote qui allie 
agriculture et ressource en eau dans le bassin Adour-
Garonne avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne

17h00    La halle
Causerie “Des champs qui produisent de l’eau“ 
avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Ludovic Germa, 
François Coutant 

10h00       Village de Ricourt
balade Rivière avec Ludovic Germa technicien de 
rivière de l’Arros, Nicolas Soubiran de la fédération 
départementale de la pêche, chez François Coutant

en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne
mar 6 aout agr’̀eau^

15h00           la halle
Atelier Slow Food avec Christophe Masson

10h00       Office de Tourisme
balade parmi les oiseaux  avec Patrick Berne 
ornithologue amateur / si possible, munissez-vous de jumelles....

17h00                    Ciné-Jim 32
Projection-débat “Pierre Rabhi, au nom de la terre“ 
animée par Françoise Vernet, Présidente de Terre & Humanisme 

ateLiers De La terresam 10 aout̂

15h00         la halle
Atelier “Marciac Intra-muros“ (MIM) Présentation 
du projet de restitution de la bastide de Marciac au 14ème 
siècle, par Jacques Barnouin

10h00       Office de Tourisme
balade urbaine avec Philippe Bret, Directeur du C.A.U.E. 
du Gers 

17h00          la halle
Causerie “Naissance et histoire des villages gascons“ 
avec Georges Courtès, Président de la Société Archéologique 
du Gers.

11h00                    Ciné-Jim 32
Projection-débat “Des abeilles et des hommes“ 
proposée par l’association Bien vivre dans le Gers 

venD 9 aout enDroits De cites '^

15h00   (sous réserve)                   le J’Go
Atelier “la savoureuse histoire de la cuisine Gasconne“ 
avec Régis Daudignan et Maurice Coscuella, chefs cuisiniers

10h00       Office de Tourisme
balade Plantes & santé avec Juliette Martin 
de l’association “Pissenlit & Cie“ 

17h00                   Ciné-Jim 32
Projection-débat “Secrets de Longévité“ 
en présence des auteurs : Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade

Jeu 8 aout pLanete mieux '^

15h00            Office de Tourisme
Atelier-causerie “paysages, élevage et 
tradition taurine“ avec Max Lansaman et Jaques Serres 
de la ganaderia Dargelos

17h00      Arènes
Course Landaise de démonstration (commentée)

10h00       ferme du Cantaou à Bars
balade Parmi les toros à la Ganaderia de l’Astarac, Visite 
de l’élevage de Jean-louis Darré 

mer 7 aout pLutot vaches ^^

15h00   Église de Marciac
Atelier  présentation des œuvres de Madeleine 
Doubrère

17h00          La halle
Causerie “l’invention de la peinture de paysage“ 
avec Marie-Thérèse Caille, conservateur honoraire des 
musées de France

10h00              Office de Tourisme
balade Dans les nuages avec Pierre-Paul Feytes

Dim 4 aout sur La toiLe^

9h00 > 17h00       St-Christaud
Rallye Bio proposé par l’adear du Gers( (

Au menu et en extra, tout au long de PIM :
les paysages de l’alimentation, 

avec les chefs cuisiniers Jean-François Robinet, 
Arnaud Daguin, ainsi que l’aimable participation de 

d’André Daguin, Benjamin Darnaud et Maurice Coscuella


