
    

 
 

 

 

 

 

 

Villeneuve de Marsan le 23 Octobre 2019 

 
 
 

Chers (es) Adhérents (es), 

 

Nous organisons le Jeudi 14 Novembre 2019 une Journée à Peyrehorade : 

 

7 H 30 : Départ en car de Villeneuve (place des arènes) 
Nous nous arrêterons sur le trajet pour une pause casse-croûte offerte par le Club   

 

10 h 30 : Visite à la Maison du Saumon : Dans notre espace muséographique, vous apprendrez tout sur 

le saumon sauvage de l’Adour : son cycle de vie, sa migration, son retour dans les rivières pour le frai, 

les différentes pêches dans les gaves et aussi la préparation du saumon fumé et sa technique de fumage 

à l’ancienne encore pratiquée par la Maison Barthouil.  

Espace Musée : visite guidée d’une 1/2 heure avec possibilité de dégustation plus boutique. 

 

12 h 00 : Déjeuner au restaurant Le Bon Coin «Les Pieds de Cochon» : Menu : 

                        Garbure 

                   Pieds de Porc frites 

                       Riz au lait  

                          Café  

                           Vin 

 

15 h 00 : Visite chez un Sabotier à Saint-Etienne d’Orthe : Découvrez une vraie fabrique de sabots des 

Landes fidèle à une tradition familiale.Claude Labarthe vous fera découvrir sa fabrication et sa boutique.  

Durée 1 heure. 

 

16 h 30 : Visite chez un Apiculteur à Saint-Etienne d’Orthe : Vous y découvrirez les secrets de la ruche, 

le travail de l'apiculteur, vous dégusterez les miels produits de façon totalement artisanale. Miel d'acacia, 

de forêt, de bruyère Erica et callune, de tilleul, bourdaine, toutes fleurs. Vous y ferez vos achats si 

vous le souhaitez dans la boutique.  
 

Coût de la sortie : 35,00 € 

Clôture des inscriptions : mercredi 6 Novembre 2019 

 

Nous vous informons d’une prochaine sortie le 10 Décembre 2019 à Dancharia : Journée libre 

 

Retour à Villeneuve en soirée.  
 

Cordialement, 

La Présidente, 

Bernadette GOURGUES  

 

 

CLUB “AIDE ET LOISIRS” DES AÎNÉS RURAUX 

2 Rue Jules Lafforgue  

40190 VILLENEUVE DE MARSAN 

Tél 05 58 45 38 80 

clubaideloisirs@orange.fr  

 

Permanence et Accueil   :   le Mercredi de 9 H 30 à 12 H 00 
 


