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PROMENADE DU 8 AOUT 2013

promenade d'été le jeudi 8 août prochain: Escapade

en Eauzan et Gabardan

> 10h: rendez-vous sur le parking "La Belle Marie" à Eauze: préparation du co-voiturage, carte
et GPS

> 10h 15: accueil au château de Laballe (commune de Parlebosc), histoire du château et de la
famille Laudet propriétaire des lieux depuis 1820 ou église d'Escalans (Landes) la précision sera

donnée au départ (mais je sais que ce ne sera pas le cas, rendez vous à Laballe ou Escalans, à
l'endroit où il y aura le plus de voitures)
> 11h 15: départ pour le château de Caumalle (à 10 km au Nord, entre Gabarret et Escalans)

> 13h déjeuner à Buros (5km au nord) à la ganadéria de Buros chez M.Barrère: explication sur la
course landaise- démonstration . Ne confondez pas! rien à voir avec la corrida. Nos ancêtres
armagnacais et landais aimaient se distraire avec les vaches landaises qui sont très joueuses,
vous verrez … Vous ne serez pas obligé de participer... encore que... si vous êtes joueurs vous
aussi ...

photo du site de la ganadéria Barrère.

vous pourrez essayer ! Vous voyez : la vache ne vous touche pas !
(repas 25 euros par personne : inscription obligatoire auprès de Bernadette
FONTAN, « Coudouy », 32370 MANCIET, tél. 0562 085617 avant le 1er août)(chèque à
l'ordre de Buros-Barrère .
> 16h départ pour la visite de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Escalans (5 km au sud) ou château de
Laballe (voir ci - dessus)

> 17 h accueil au domaine de Sandemaignan (commune de Cazaubon, route d'Eauze) (12 km en
passant par Barbotan) ancienne demeure de Joseph Cappin député du Gers sous la Révolution,
aujourd'hui grand domaine viticole etc.

Jacques Lapart

secrétaire de la Société Archéologique et Historique du Gers
(si vous vous perdez 06-38-35-47-20)
Vérifiez que vous êtes bien inscrits par téléphone en donnant votre nom auprès de Bernadette
Fontan pour le repas- pas d'autres lieux d'inscriptions

