
 

Programme LUPIAC Saint Mont Vignoble en Fête 25/26/27/ mars 2022 

Vendredi 25 mars à la salle des fêtes à partir de 20h 

Soirée d’ouverture Tapas et Musique (Banda et concert) 

Samedi 26 et dimanche 27 sur la place d’Artagnan 

Dégustation et vente sur le stand des vignerons de Saint Mont 

Promotion 4 bouteilles achetées = 2 bouteilles offertes  

Les animations  

Visite du musée d’Artagnan Tarif réduit 26 et 27 mars  

Marché gourmand producteurs et artisans locaux 26 et 27 mars à partir de 10 heures  

La vie des mousquetaires à pieds, tirs aux mousquets …..etc. La Compagnie de Gascogne gratuit à partir de 10 heures 26 et 27 
mars  

Visite guidée du village 26 et 27 mars gratuit à 15 heures départ au pied de la statue 

Exposition sous les couvert de la place ‘’ Anne-Charlotte : Madame d’Artagnan’’ gratuit (vernissage le samedi 26 à 12 h)  

Randonnée pédestre organisée par ‘’Rando Nogaro’’ 
 7 km https://www.visorando.com/randonnee-/19195263 
 9 km   https://www.visorando.com/randonnee-/19195563  
14 km https://www.visorando.com/randonnee-le-bois-et-le-ruisseau-de-clarac/  
18 km https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-pas-de-d-artagnan-a-lupiac/ 

Rando VTT au programme arrêt dégustation à Aignan, Château Sabazan, château Saint Go organisée par ‘’ La pédale 
Castillonnaise ‘’ renseignements inscriptions  

St Mont Vélo Tour avec un guide. Le 26 et 27 départs à 14 h au pied de la statue en vélo électrique par la route (environs 3 h de 
vélo). Au programme arrêt dégustation (20 minutes ) à Aignan, Château Sabazan, château Saint Go .Tarif 35 € Organisé par e-
Velo Gers renseignements ,réservation au 0610455638 

Concours lancé de bérets à partir de 11h le 26  

Animation association d'Artagnan en tenue d'époque, duel.......etc. programme en cours d'élaboration. 

Restauration  

A la salle des fêtes 2 menus. Entrée + plat + dessert Organiser par les jeunes agriculteurs A partir de 12 heures 26 et 27 sur 
réservation  

A la taverne d’Artagnan Renseignement Réservation au  

A La friterie vente à emporter Frites, Sandwich, Burger...... 

Auprès des commerçants du marché  

Tables pique-nique au foirail  
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