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Lannemezan (65) - détente
Le 04/08/2013

Idée de sortie, ce dimanche, avec la Journée artisanale de l’Esat du Plateau au parc de loisirs de la

Demi-Lune, à Lannemezan (/communes/lannemezan,65258.html), qui complète les activités de détente

pour tous.

La Journée artisanale organisée par l’Esat du Plateau (Établissement et service d’aide par le travail) se

déroulera ce dimanche, à partir de 13 heures, au parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan. L’entrée

sera d’1 € par personne.

Pour cette 23e édition, on notera la présence d’un maréchal-ferrant, d’un tailleur de pierres, de vanniers, 

dentellières, de tourneurs et sculpteurs sur bois, de graveurs sur verre, de créateurs de bijoux de fantaisie

Parmi les animations, il y aura la fabrication de pains et d’un gâteau à la broche. Des démonstrations par 

maréchal-ferrant sont aussi prévues. Les producteurs locaux mettront en avant leurs spécialités telles que

le miel, la confiture, le fromage et l’ail.

«Même s’il y a de moins en moins de marchés artisanaux dans le département, nous sommes convaincus 
que cette manifestation a son importance. C’est même un moment fort de l’été au parc de loisirs de la 
Demi-Lune», explique Jean-Louis Sorbet, le responsable du parc.

Sachez aussi que ce dimanche, les activités telles que le baby-bob, les bulles (marcher sur l’eau), le petit 
train, les pédalos et les bateaux-tampons, le minigolf, la miniferme, le carrousel, les balades à poney, le 
trampoline et la structure gonflable, ainsi que la nouveauté de l’année , l’accrobranche avec ses 

tyroliennes qui traversent le lac, vous permettront de passer une agréable journée en famille et entre amis.

L'artisanat sera mis en valeur ce dimanche, dès 13 heures.
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repères

exposants> Pour la 23e édition de la Journée artisanale, ce dimanche.

Le parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan est ouvert tous les jours, jusqu’au 1er septembre, de 

10h30 à 19h30. Le bar et la restauration rapide sont accessibles dès 12 heures. Les activités payantes 
débutent à 13 h 30.

L’entrée au parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan (à la sortie de l’autoroute, prendre la direction 
d’Auch, centre hospitalier) est d’1 € par personne. Renseignements au 05.62.98.07.07.

Christian Sarrabayrou
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