
PROGRAMME

Départ : 7h45 (place de la 

Hourquie)

-Visite de la ville de Mirande et

découverte de son patrimoine

historique et culinaire

- Déjeuner à Tillac

-Visite de l’élevage de chevaux

de corrida d’Alain Bonijol à

Laàs

Retour : 20h
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Inscription à la bibliothèque de Morlaàs à partir du 25 août.
Tarif journée : 35€/adulte et 28,50€/enfant (-10ans) 
Programme détaillé - Téléphone :  05 59 33 09 85



PROGRAMME 
Samedi 19 septembre 

Départ à 7h45 place de la Hourquie

Arrivée à Mirande à : 9h30 accueil par l’office de tourisme.
1er groupe : Visite du musée des Beaux Arts et Arts décoratifs
2ème groupe : Visite de l’atelier artisanal chez Mr et Mme Vidou “Fabrication de
croustade à l’Armagnac” et dégustation.

Visite guidée de la Bastide de Mirande

Mirande la superbe bastide du XIII siècle est sur la rive gauche de la Baïse. Elle
était protégée par une enceinte fortifiée percée de quatre portes.
Après avoir flâné dans ses ruelles, sous les arcades autour de la place centrale,
prenez le temps de visiter sa cathédrale gothique dominant la cité. Puis, allez à la
découverte des vestiges préhistoriques et des tumulus témoignant d’une très
ancienne occupation des lieux (église Sainte-Marie, place à couverts....).

Départ pour Tillac à 12h30

Tillac est un petit village pittoresque, sa rue principale est pleine de charme
(maisons à cornières, à colombages) avec ses 2 tours et son église Saint-Jacques
le Majeur.
Ce bourg a été le lieu de tournage du film d’Artagnan avec Catherine Deneuve en
septembre 2000.

Déjeuner au restaurant : “O Rabastens”

Voir Menu

Départ pour Laàs

Rencontre avec l’éleveur de chevaux de corrida : Alain Bonijol accompagné de son
épouse Aurélia.
Visite des écuries, présentation des chevaux, du matériel de protection et
d’habillage, coup d’oeil à l’atelier de couture.
Démonstration à cheval dans l’arène avec et sans protection.
Echange avec Alain Bonijol autour de son livre “Tercio de vérité”.

Retour sur Morlaàs vers 20h

Journée organisée par la commission Culturelle de la ville de Morlaàs 



Samedi 19 septembre 2020

Menu Adulte :

Entrée
Timbale aux 2 saumons
ou
Salade de chou paysanne

Plat principal
Axoa de veau
ou
Sauté de porc au lait de coco accompagné d’une embeurrée de 
pomme de terre

Dessert
Tarte fine aux pommes
ou
Panna cotta au caramel beurre salé

¼ vin et café inclus

-------------------------------------------------------------------------------------
Menu Enfant (-10 ans) :

Entrée
Crudités 
ou 
Charcuterie

Plat principal
Ballotine de volaille à la crème 
ou
Burger junior

Dessert
Glace
ou
Panna cotta au caramel beurre salé


