
L'association «Foire de la Madeleine» présente: 

 «Foire de la Madeleine», édition 2019
le dimanche 21 juillet à Montesquiou, chemin de la Garenne, de

9h à 18h. 

Venez découvrir les races locales Gasconnes  : 

Expositions de vaches Mirandaises, poules, porcs, oies de Toulouse et de 
Riguepeux, chien bleu de Gascogne … 

Pour cette édition 2019, la Foire de la Madeleine accueille une invitée d’honneur : 
La Béarnaise

De 9h à 18h :

- Marché campagnard et vide grenier 

- Musique et danses traditionnelles Gasconnes

avec Lous Mirandes 

- Saynètes théâtrales

- Élection de Miss Madeleine

- Musée itinérant de Gascogne « les amis du

Musée Paysan d’Émile » de Simorre

- Atelier de fabrication de roues en bois

- Exposition sur le « chemin de St Jacques de

Compostelle »

- Causeries sur la race bovine Mirandaise 

- Vieux tracteurs, photos d'époque

- Ballade avec le CPIE « A la découverte de

Natura 2000 » et présentation du lieu « chez les voisins »

- Exposition de vieux tracteurs, chars à foin, tombereaux, calèches ...

Petit déjeuner à la fourchette à partir de 8h (5€)  et café offert pour tous jusqu’à 10h



Des animations gratuites pour petits et grands  tout au long de la journée :
Concours de dessin, Les maquillages de «Roulotte Papillote», jeux du béret ….

A 11h : Atelier culinaire présenté par « Les Tables du Gers ». Eric Maupas du 

restaurant « La table du petit Maupas » à Mirande, vous fera découvrir le Gravelax 

de rond de gîte de mirandaise ausaveurs de l’Astarac

Le matin : 

Randonnée pédestre – renseignements et inscriptions au 06 42 71 32 69
Randonnée équestre – renseignements et inscriptions au 06 19 06 20 83

Un repas 100 % local autour de la vache mirandaise, 

Grillade de pièce de  Mirandaise à la plancha  et son gratin de pommes de
terre, salade verte

 glace au lait de vache de la ferme et Madeleine artisanale Gersoise
Adultes: 14€ - Menu Enfant: 10€ (renseignements et réservation au 05 62 66 65 31)

Une buvette proposera des bières artisanales et autres boissons locales et bio.

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/Foire-de-la-Madeleine

https://www.facebook.com/Foire-de-la-Madeleine-430295687704687

