
 

  

 

 

 

 

 

Cet été, afin de s’adapter au mieux à l’évolution de la situation 

sanitaire et des événements, l’équipe a décidé de publier les 

programmes par quinzaine, du samedi au vendredi.  

Il y aura donc 5 numéros, jusqu’au 3 septembre : 

• Du 26 juin au 9 juillet 

• Du 10 au 23 juillet 

• Du 24 juillet au 6 août 

• Du 7 au 20 août 

• Du 21 août au 3 septembre 

 

Le Programme sera disponible dans les 4 Bureaux d’Information Touristique (Cancon, Castillonnès, 

Monflanquin, Villeréal), dans les mairies et dans les Relais d’Information Touristique (commerces et 

institutions volontaires pour distribuer notre documentation et assurer un accueil touristique à leurs 

visiteurs si besoin), la liste est consultable dans l’Espace pro, rubrique « Comment devenir partenaire 

de l’Office de Tourisme ? ». 

Vous pouvez également le consulter en ligne et le télécharger, sur le site www.coeurdebastides.com, 

rubrique Brochures. Chaque nouveau numéro sera indiqué sur les comptes Facebook et Instagram de 

l’Office de Tourisme. 

Toute l’équipe s’est mobilisée pour vous concocter ce guide, que ce soit pour le choix de l’illustration 

de couverture, signée Lucile Moreau (Galerie-Atelier Le Nichoir à Monflanquin) le style général, les 

suggestions de contenus ou les (nombreuses) relectures. Plusieurs membres du Conseil 

d’Administration, élus ou prestataires privés, ont aussi contribué à différentes étapes de la préparation. 

Les associations et prestataires organisateurs d’événements ont envoyé les détails de leurs dates à 

l’équipe. En bref, plus d’une centaine de personnes a pris part à la rédaction de ce guide touristique ! 

L’équipe tient à les remercier pour ce gros travail collaboratif ! 

À l’attention des organisateurs d’événements : si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de nous envoyer 

le détail de vos manifestations (avec un visuel 800x600 px si possible), à l’adresse suivante : 

contact@coeurdebastides.com  
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