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MON TER ET MOI,
ON EXPLORE LA RÉGION 
SUR TOUTE LA LIGNE
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Informations et achat en ligne

> Sur le site www.ter.sncf.com 

> Par téléphone au : 

> Gares et boutiques SNCF

0 800 88 60 91   Service & appel 
  gratuits



L’Occitanie est une jeune région. Son patrimoine riche et varié, bien connu des habitants et 
des touristes français et étrangers, la place en tête des régions françaises dans ce domaine. 
Les Grands sites et les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco foisonnent aux côtés 
de milliers de monuments historiques et de villages remarquables. Mais la région Occitanie 
ne se repose pas sur l’existence de ces sites magnifiques… elle les fait vivre ! Ce qui la 
caractérise aujourd’hui, c’est le désir d’être à l’avant-garde de la programmation artistique 
dans les lieux patrimoniaux. C’est précisément ce que nous vous invitons à découvrir au fil 
des pages de ce nouvel Agenda du patrimoine, avec par exemple la manifestation IN SITU 
Patrimoine et art contemporain qui, pour sa 6e édition, investit pour la première fois la Cité 
de Carcassonne. La musique est aussi très présente dans les monuments. Voyez notamment 
comment le festival Les Troubadours chantent l’art roman fait résonner le patrimoine musical 
méditerranéen dans les sites remarquables de toute la région. Nous n’oublions pas non plus 
de mettre en lumière pour vous les randonnées et balades familiales dans les sites naturels 
préservés et les parcs et jardins d’exception. Enfin, pour allier nature, culture et gastronomie, 
ne manquez pas de suivre les itinéraires agri-culturels à la découverte des produits agricoles 
d’excellence et des patrimoines régionaux. Au total, ce sont plus de 500 événements sur 
nos 13 départements qui animeront vos vacances et vos week-ends, pour apprendre et se 
détendre ! Et pour cultiver votre goût du patrimoine d’Occitanie tout au long de l’année, 
abonnez-vous à notre magazine Patrimoines en région ! 

Pierre Plancheron  
Directeur de la publication

À l’avant-garde  
du patrimoine  
et de la création

Découvrez gratuitement la nouvelle formule  
du magazine Patrimoines en région ! (voir p. 81)  
lepassemuraille.org
 
 
 

 
 
 
11 sites patrimoniaux /  
10 artistes contemporains

Du 17 juin au 17 septembre, la manifestation estivale IN SITU Patrimoine et art contemporain, 
initiée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et portée par l’association Le Passe 
Muraille, investit onze sites patrimoniaux, sur quatre départements : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron  
et l’Hérault. Cet événement valorise le patrimoine de manière originale et inédite par la création 
artistique contemporaine. 

patrimoineetartcontemporain.com

 

Suivez l’info sur la culture et le patrimoine sur cultizer.fr 

 

En couverture : Le Canal du Midi : écluse du sanglier à Ayguesvives (Haute-Garonne)  
© Dominique Viet/CRT Midi-Pyrénées

 cUltivez votre goût dU Patrimoine ! 
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L’eau : enjeux 
pour demain

CARNET DE ROUTE
Cahors

MARCHER
À Figeac

CULTIVEZ  
VOTRE GOÛT  

DU PATRIMOINE patrimoines en
 region
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vibrez tout l’été dans les sites Unesco d’occitanie !  p.  41 

in sitU Patrimoine et art contemporain, de beaux parcours en occitanie  p.  59 

les troubadours chantent l’art roman en occitanie p.  71 

Bien vivre et bien manger en occitanie   p.  11,  12,  18,  27,  36,  53,  65 et  76         
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ème Festival
Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie
du 28 mai au 29 octobre 201712

Plusieurs évènements dans des sites remarquables 
de la région Occitanie.

Récitals musique et poésie, lectures, 
conférences et visites commentées. 

50 concerts dédiés au patrimoine musical en Méditerranée.

www.festival-troubadoursartroman.fr
Tél.09 72 95 90 46
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ème Festival
Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie
du 28 mai au 29 octobre 201712

Plusieurs évènements dans des sites remarquables 
de la région Occitanie.

Récitals musique et poésie, lectures, 
conférences et visites commentées. 

50 concerts dédiés au patrimoine musical en Méditerranée.

www.festival-troubadoursartroman.fr
Tél.09 72 95 90 46
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rg  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Samedi 1er juillet 

daUmazan-sUr-arize [ar1] 
la nuit des églises
L’église Saint-Cernin de Daumazan, datée 
du XIIe siècle, est jumelée avec sa célèbre 
homonyme toulousaine. L’association des 
amis de l’église œuvre à la restaurer et à la 
faire connaître en y organisant des concerts. 
À l’occasion de « La nuit des églises », venez 
y écouter l’ensemble vocal féminin Viva 
Voce et la harpiste Katrine Horn.
À 21h. Contact : 05 61 68 39 74
tourisme-arize-leze.com

 Lundi 3 juillet

teilhet [ar3] 
le site de tabariane 
C’est un lieu particulier, à la fois rare et 
original, que vous propose de découvrir cette 
balade de 3 kilomètres. Cette ancienne né-
cropole mérovingienne compte peu de sites 
similaires en Europe et a révélé un important 
mobilier. Fouillé à plusieurs reprises, le site 
de Tabariane a ensuite fait l’objet d’une 
végétalisation paysagère en fonction de 
l’état  de conservation des tombes.
À 9h30, 3€. Contact : Pays d’art et  
d’histoire des Pyrénées Cathares, 
05 61 05 52 03
pyreneescathares-patrimoine.fr

 Vendredi 7 et samedi 8 juillet

lavelanet [ar3] 
d’hier à aujourd’hui
Plongez dans l’histoire du Pays d’Olmes et 
revivez les grands moments qui ont marqué 
Lavelanet et ses environs. De la préhistoire 
aux années 1950, avec en point d’orgue le 
catharisme, cette fresque historique mobi-
lise une centaine de figurants dans le décor 
d’une maison de maître du XIXe siècle. 
Avant le spectacle, un banquet médiéval 
animé vous est proposé.
À 22h, 12€/6€ (6-12 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : 07 82 83 34 07
racontemoilavelanet.fr

 Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

aUzat [ar1] 
initiation aux fouilles
Partez à près de 2000 m d’altitude à la 
découverte d’un site archéologique fouillé 
depuis plusieurs années présentant des 

orris de berger de l’âge du bronze. Au fil 
d’une marche d’approche de 2h, suivez 
Florence Guillot, responsable des fouilles 
archéologiques au CNRS, qui vous présente 
le site et vous offre la possibilité de partici-
per aux fouilles le dimanche.
À 9h. Contact : Maison des patrimoines, 
05 61 02 75 98  |  lebarri.com

 Lundi 10 juillet

viviès [ar3] 
stuc alors !
Le château de Gargas, dont vous découvrirez 
l’historique au cours de cette visite guidée, 
vaut surtout le détour pour son décor de 
stuc du XVIIe siècle, classé au titre des 
Monuments historiques. Dignes des plus 
grands châteaux de cette époque, ces 
décorations seraient l’œuvre de l’un des 
plus habiles ouvriers de ce pays. Leur 
symbolique traduit la vie et les coutumes 
des personnages de ces temps. 
À 14h30, 3€. Contact : Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares, 
05 61 05 52 03
pyreneescathares-patrimoine.fr

© Pays des Pyrénées Cathares

 Mercredi 12 juillet

Péreille [ar3] 
Un village, une histoire
Au sein de gorges naturelles remarquables, 
Péreille fut le village de l’un des principaux 
défenseurs de Montségur : Raymond de 
Péreille, en améliorant la célèbre forteresse, 
en fit un haut lieu du catharisme. On devine 
ici les vestiges de son château. Cette visite 
vous permet aussi d’accéder exceptionnel-
lement à l’intérieur de l’église, ornée de 
peintures du XVIIe siècle.
À 14h30, 3€. Contact : Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares,  
05 61 05 52 03
pyreneescathares-patrimoine.fr

© Pays des Pyrénées Cathares

 Du jeudi 13 au 
 dimanche 16 juillet 

saUrat [ar1] 
Festen’oc
Ce festival occitan prouve chaque année que 
tradition et modernité peuvent se conjuguer. 
Tous les aspects artistiques de la culture 
occitane sont présents : chants, danses, 
concerts, bals, théâtre, salon du livre,  
exposition sur le hautbois en Couserans...
Horaires NC.
Contact : 05 61 01 76 36  |  festenoc.com

 Dimanche 16 juillet

vicdessos [ar1] 
les orris du vicdessos
Sur les chemins de la transhumance, les 
nombreux orris en pierre sèche, ces abris 
sommaires et temporaires des paysans ber-
gers, peuvent former de véritables hameaux 
miniatures. Ils vous racontent ici le riche 
passé pastoral de la vallée du Haut Vicdessos. 
Laissez-vous guider dans ces grandes estives 
au pied des sommets transfrontaliers.
À 9h, 25€/15€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : 06 51 86 29 09
guide-rando.com
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au jour le jour 8  + d’événements sur lepassemuraille.org

Contact : Office de tourisme,  
05 61 96 77 77
tourisme-stgirons-stlizier.fr

 Dimanche 6 août 

le mas-d’azil [ar1] 
sur les traces des premiers 
aziliens 
Le temps d’une journée, immergez-vous 
dans le mode de vie et la culture de nos 
ancêtres les Aziliens. Dans un campement 
créé grâce aux dernières connaissances, 
vous pourrez découvrir les activités typiques 
de cette époque, telles que la taille du silex, 
le tir à l’arc, les parures préhistoriques ou 
encore la peinture sur galets. Une chasse aux 
escargots est organisée pour les enfants.
À 10h. Contact : 05 61 05 10 10
sites-touristiques-ariege.fr

© SESTA

 Du dimanche 6 au
 mardi 8 août   
miglos [ar2] 
la fête du château
Tel Montségur, la forteresse médiévale de 
Miglos se dresse sur un piton inaccessible. 
Son histoire s’inscrit dans la guerre contre 
les Cathares. À l’occasion de ses 30 ans, 
l’association des Amis du château de Miglos 
vous invite à une journée festive : chasse au 
trésor, spectacle musical, veillée au pied du 
château et conférence sur les origines et les 
fondements spirituels du catharisme.
Contact : 05 61 05 17 79
chateau-miglos.fr

 Jeudi 10 août 

saint-lizier [ar1] 
les petits curieux au palais 
des évêques
Dans le cadre de l’exposition L’art de la 
couleur, le palais des Évêques de Saint-Lizier 
propose cet atelier aux enfants de 7 à 12 ans. 
Après la visite de l’exposition, un temps 
d’échanges et de découvertes leur permet de 
se familiariser avec les différents courants 
artistiques de l’art moderne et contemporain. 
Ils pourront ensuite exprimer leur créativité 
en réalisant leur propre œuvre d’art.
À 14h, 3€. Contact : 05 61 05 10 10
sites-touristiques-ariege.fr

 Du mardi 1er au dimanche 6 août

Foix [ar3] 
spectacle historique
Au théâtre de verdure de l’Espinet, face au 
château, près de 150 figurants, cavaliers, 
cascadeurs, acrobates, danseurs et jongleurs 
jouent l’histoire du pays occitan. Découvrez les 
légendes du pays, vivez l’épopée du seigneur 
Gaston Fébus, la Révolution française, la 
guerre des Demoiselles… et bien d’autres 
tableaux qui vous transporteront à travers les 
riches heures de l’histoire de l’Ariège. 
À 22h, 16€/8€ (6-12 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : 05 61 02 88 26
foixterredhistoire.fr

 Mercredi 2 août

le mas-d’azil [ar1] 
soirée contée 
À la lumière vacillante du crépuscule, 
au pied du plus vieil arbre de la Forêt 
à explorer le temps, venez écouter les 
histoires d’Olivier de Robert, contes 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs... 
À l’entracte, redécouvrez les joies d’une 
cuisine locavore de qualité en dégustant un 
repas en plein air. Un moment authentique 
dans un lieu unique.
À 19h30, de 15€ à 30€/ 
de 10€ à 25€ (- de 13 ans).
Contact : Xploria,  
05 61 60 03 69  |  xploria.com

 Vendredi 4 août

aUzat [ar1] 
le hameau de marc
Autrefois tourné vers les activités agro-
pastorales, le hameau de Marc revit avec 
le tourisme. En compagnie d’un animateur 
du patrimoine, vous pourrez y observer 
l’architecture typique du Haut Vicdessos, 
ainsi que la chapelle de Saint-Antoine du 
Montcalm, construite il y a un siècle sur une 
ancienne clouterie et remarquable par sa 
décoration intérieure.
À 14h, tarif NC.
Contact : Maison des patrimoines,  
05 61 02 75 98  |  lebarri.com

 Du vendredi 4 au 
 dimanche 6 août 

saint-girons [ar1] 
autrefois le couserans
Plongez-vous pendant trois jours dans le 
Couserans d’antan, au gré de nombreuses 
animations et reconstitutions : journée de 
moissons et battages à l’ancienne, arrivée 
de la Route des foins, vieux tracteurs, grand 
défilé de 800 participants avec 150 animaux, 
dont les attelages catalans de 8 chevaux en 
ligne... Ne manquez pas également les expo-
sitions sur les jouets anciens et la papeterie.

 Du vendredi 21 
 au dimanche 23 juillet 

BaUloU [ar1] 
vagabond’arts
Cette fête des arts plastiques et des arts 
vivants accueille une trentaine de plasti-
ciens (peintres, sculpteurs, photographes...) 
exposant dans une dizaine de lieux, le long 
de la Voie Verte. Une façon originale de 
découvrir cette ancienne voie ferrée, entre 
Foix et Saint-Girons, devenue un itinéraire 
pédestre, cycliste et équestre.
Dès 10h.  vagabondagesbaulou.fr

 Du vendredi 21 au
 lundi 24 juillet  

mirePoix [ar3] 
les fêtes historiques
Chaque année, la ville remonte le temps. La 
place de Mirepoix est prise d’assaut par des 
personnages historiques, des marchands 
et des chevaux. Au programme en 2017 : 
un grand défilé sur le thème des femmes 
célèbres, un spectacle de feu et un défilé en 
costumes aux bougies ; mais aussi : camp 
médiéval, jeux en bois, marché gourmand...
Contact : Association MAMET,  
06 33 73 99 60  |  tourisme-mirepoix.com

 Dimanche 23 juillet 

lercoUl [ar1] 
des savons pour le paysage
Dans le cadre d’une réouverture du paysage, 
un couple d’éleveurs s’est installé à Lercoul 
pour se lancer dans la fabrication de savon 
au lait de chèvre. Cette production atypique 
permet de débroussailler et de tenir la forêt 
à distance. Venez visiter cette exploitation 
récente et découvrir comment vit un village 
de montagne.
Contact : Maison des patrimoines,  
05 61 02 75 98  |  lebarri.com

 Vendredi 28 juillet 

lavelanet [ar3] 
la marche du tisserand 
Précurseurs de l’industrie textile, les 
Cathares étaient aussi appelés les tisserands 
et commerçaient de cette activité au fil d’un 
chemin pavé entre Montségur et Lavelanet. 
C’est cet itinéraire que Les Amis du Musée 
du Textile vous convient à emprunter, sur les 
traces de cette épopée. Une visite du musée 
et une conférence sur l’évolution récente du 
textile concluront la journée.
À 9h, 12€. Contact : 05 61 01 22 20
ariege-pyrenees-cathares.com



au jour le jour 9 arièg e

 Vendredi 18 août 

tarascon-sUr-ariège [ar2] 
Préhisto’night
Glissez-vous dans la peau d’une tribu de  
Cro-Magnons, le temps d’une nuit d’excep-
tion au Parc de la préhistoire. Endossez 
cuirs et fourrures et vivez la vie nomade du 
chasseur-cueilleur : allumer un feu avec les 
techniques de l’époque, tailler le silex, fabri-
quer les lampes pour s’éclairer… Un repas 
préhistorique et un repos bien mérité sur des 
peaux de rennes vous attendent ensuite.
À 17h, 120€/75€ (6-12 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : 05 61 05 10 10
sites-touristiques-ariege.fr

© SESTA

 Mardi 22 et mercredi 23 août 

castillon-en-coUserans 
Bivouac en famille [ar1]  
Découvrez la réserve du Mont Valier en 
famille, avec un accompagnateur en mon-
tagne naturaliste. Deux jours d’immersion 
totale vous attendent, avec nuit sous la 
tente, pour découvrir les aspects les plus 
sauvages de cette zone protégée et sa 
diversité floristique et faunistique unique. 
À 9h, 90€/80€ (8-12 ans)/ 
gratuit (- de 8 ans).
Contact : Oxalys, 05 61 64 67 02
oxalysrandonnees.com

 Samedi 26 août 

aUzat [ar1] 
5e trobada 
Revivez le marché ancestral du port de 
Bouet, à 2500 m d’altitude, point d’échange 
avec les voisins catalans du Val Ferrera 
et du Parc naturel de l’Alt Pirineu. Une 
rencontre au sommet au cours de laquelle 
vous pourrez déguster et acheter des 
produits locaux de chaque pays, mais aussi 
entendre des chants traditionnels et profiter 
de nombreuses animations.
À 7h30. Contact : 05 61 02 71 69
parc-pyrenees-ariegeoises.fr

 Du vendredi 11 au
 dimanche 13 août  
Foix [ar3] 
Festival médiéval
Dans le cœur de la ville, revivez le Moyen 
Âge avec un marché médiéval et un 
campement archéologique du XIIIe siècle, 
des spectacles et des animations de rue 
par de nombreuses troupes médiévales, 
un spectacle de feu au château Comtal et 
des parades aux flambeaux...  Une grande 
chasse au trésor guidée par des comédiens 
vous emmène à la découverte de la ville.
Dès 10h. Contact : 05 61 02 88 26
foixterredhistoire.fr

 Dimanche 13 août 

castillon-en-coUserans 
la fête du fromage  
et du miel [ar1]
La tomme des Pyrénées au lait cru est l’un 
des produits phares de la vallée fromagère 
de Castillon-en-Couserans, et l’Ariège 
compte de nombreux producteurs de miel. 
Venez à la rencontre des fromagers et des 
apiculteurs, ainsi que des artisans locaux, 
à l’occasion de ce grand marché animé de 
démonstrations, d’ateliers et de visites.
Dès 10h.
Contact : 05 61 96 15 54
parc-pyrenees-ariegeoises.fr

 Du mardi 15 au jeudi 17 août

les Bordes-Uchentein 
la nature du mont valier [ar1]
Cette randonnée de trois jours autour du 
Mont Valier vous offre de beaux moments 
d’altitude et d’espace, au sein d’une zone 
protégée. Au bord des lacs et des torrents, 
loin des foules, vous pourrez idéalement 
observer la faune pyrénéenne : marmottes, 
isards, vautours fauves, gypaètes barbus et 
aigles royaux. Les nuitées se déroulent au 
refuge des Estagnous.
À 9h30, 260€.
Contact : Oxalys, 05 61 64 67 02
oxalysrandonnees.com

© Oxalys

festivals!
 

Résistances
(festival de films)
Du 7 au 15 juillet à Foix.
De 10h à 22h30, 4,5€.
Contact : 05 61 65 44 23
festival-resistances.fr
 

terre de couleurs
Les 21 et 22 juillet à  
Daumazan-sur-Arize. 
Horaires variables, de 18€ à 30€.
Contact : 07 68 46 08 13
terredecouleurs.asso.fr
 

tarascon latino fait  
son tour du monde
Du 24 au 29 juillet à  
Tarascon-sur-Ariège.
À 21h.
Contact : 05 34 09 88 73
mairie-tarascon.com

 

spectacles de grands
chemins
(spectacle vivant)
Du 24 au 29 juillet en vallée d’Ax.
Horaires variables.
Contact : 05 61 64 38 00
ax-animation.com

 

Jazz à foix
Du 25 au 29 juillet à Foix.
À 21h30, 22€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : 05 61 01 18 30
jazzfoix.com
 

MiMa – arts de la 
marionnette
Du 3 au 6 août à Mirepoix.
De 10h à 22h, 16€/gratuit,  
selon les spectacles.
Contact : 05 61 68 20 72
mima.artsdelamarionnette.com
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Du 10 juillet au 14 août

castillon-en-coUserans 
À la rencontre  
d’un berger [ar1]
Partez à la rencontre de Paulo et Antoine, 
gardiens d’un troupeau de chèvres sur des 
estives au cœur du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises. Départ au col de 
la Core au milieu des champs de myrtilles, 
vie sur les estives, fabrication du fromage, 
réhabilitations en pierres sèches : de vraies 
rencontres attendent toute la famille. Cette 
randonnée accompagnée peut s’adapter à 
la demi-journée.
Les 10, 20, 24 et 27 juillet, les 3, 7, et 
14 août, à 9h30, 30€/20€ (- de 12 ans).
Contact : Oxalys, 05 61 64 67 02
oxalysrandonnees.com

 Du 12 juillet au 23 août  
saint-lizier, saint-girons 
Prêts pour l’aventure [ar1]
Récupérez le « P’tit guide » à l’office 
de tourisme et partez en famille à la 
découverte de l’histoire de Saint-Lizier. 
Vous pourrez vous amuser grâce à un jeu de 
piste à habiller l’évêque, mesurer comme au 
Moyen Âge, déchiffrer les codes secrets… 
Puis parcourez Saint-Girons en réalisant un 
rallye photo, sur les traces de Balours, le 
petit ours des Pyrénées.
Tous les jours à 14h. 
Contact : Office de tourisme,  
05 61 96 77 77
tourisme-stgirons-stlizier.fr

© OT St-Girons St-Lizier

 Du 12 juillet au 27 août

massat [ar1] 
sur les traces des bouquetins
Cette série de randonnées accompagnées, 
vers le cirque de Cagateille ou à partir du 
port de Lers, vous emmène au plus près des 
sites de lâchers de bouquetins, réintroduits 
dans les Pyrénées depuis quelques années. 
Une personne du Parc naturel régional vous 
renseigne sur ce programme en cours, et la 
balade se révèle propice à la découverte de 
la vie sauvage en montagne.

Les 12, 19 et 27 juillet et les 3, 5 et 
27 août à 9h, 30€/20€ (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 61 96 00 01  |  haut-couserans.com

© Jordi Estèbe

 Du 16 au 23 août

niaUx [ar2] 
niaux sous les étoiles
Venez vivre un moment privilégié et exclusif 
à la Grotte de Niaux, lors d’une soirée décou-
verte de la préhistoire, à la belle étoile. Après 
avoir admiré l’art préhistorique à la lueur 
de votre lampe, retour sous la voûte étoilée 
et place à un buffet champêtre composé de 
produits ariégeois. Découvrez aussi la magie 
du feu et les secrets de son utilisation, autour 
d’un convivial feu de camp.
Les 16 et 19 juillet,  
les 2, 9, 16 et 23 août, à 19h,  
35€/25€ (5-18 ans)/gratuit (- de 5 ans).
Contact : 05 61 05 10 10
sites-touristiques-ariege.fr

© SESTA

 Tous les mardis et jeudis 
 en juillet et en août

niaUx [ar2] 
la filature ouvre ses portes
Petite entreprise artisanale au cœur des 
Pyrénées ariégeoises, la filature de Niaux 
conserve des savoir-faire centenaires. Elle 
valorise une laine de qualité, produite par 
des moutons des Pyrénées. Venez découvrir 
toutes les étapes de transformation de ce 
noble matériau naturel, depuis la laine brute 
jusqu’au tricot.
À 16h, 5€/gratuit (- de 8 ans).
Contact : Filature de Niaux,  
06 32 75 13 80  |  filaturedeniaux.com

 Tous les mardis et vendredis
 en juillet et en août

camon [ar3] 
les cabanes de camon
Entouré de coteaux, ce petit village fortifié
compte 120 cabanes en pierres sèches, 
témoins d’une tradition viticole aujourd’hui 
disparue. Cette sortie nature accompagnée 
d’un guide suit un sentier thématique qui 
permet de découvrir ce petit patrimoine rural 
et d’apprécier un magnifique panorama. 
À 10h, 5€/2€ (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 61 68 88 26  |  tourisme-mirepoix.com

 Tous les mercredis 
 du 12 juillet au 23 août  

saint-lizier [ar1] 
apothicaire en herbe
Visitez en famille l’ancien hospice Hôtel-
Dieu et son apothicairerie du XVIIIe siècle. 
Un guide conférencier vous livre tous les 
secrets des plantes médicinales.
À 11h, 5€.
Contact : Office de tourisme,  
05 61 96 77 77
tourisme-stgirons-stlizier.fr

Du 17 juin au 17 septembre

 In SItU patrimoine et art contemporain
Pour la sixième année consécutive, la manifestation 
estivale IN SITU Patrimoine et art contemporain, ini-
tiée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et portée par l’association Le Passe Muraille, investit 
onze sites patrimoniaux, sur quatre départements : 
l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron et l’Hérault. Cet événement 
valorise le patrimoine de manière originale et 
inédite par la création artistique contemporaine. 
Le commissariat d’exposition est assuré par Marie-
Caroline Allaire-Matte. Dans l’Ariège : Nick Ervinck au 
château de Foix (commissaire associé : Christa Vyvey) 
et Bertrand Gadenne à l’abbaye de Combelongue à 
Rimont (commissaire associé : Emmanuel Latreille).
Horaires et tarifs sur 
patrimoineetartcontemporain.com
Contact : Le Passe Muraille, 04 67 06 96 04 N
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gastronomie & patrimoine : des produits et des sites à découvrir

l’agneaU des Pyrénées
L’Agneau des Pyrénées est issu des races locales 
pyrénéennes. On distingue sept races allaitantes, parmi 
lesquelles la Tarasconnaise, la Rouge du Roussillon… 
Toutes possèdent des propriétés de résistance, de rusticité 
et souvent de bonnes qualités maternelles. Il s’agit d’une 
viande savoureuse au goût léger : en effet, les agneaux 
sont allaités au lait maternel pendant au moins 60 jours 
et sont abattus jeunes (moins de 160 jours). Les éleveurs 
de montagne souhaitent valoriser les agneaux des races 
rustiques ovines pyrénéennes ; leur demande est portée par 
la COPYC, la Commission Ovine des Pyrénées Centrales. 
agneaudespyrenees.com

la ferme de cazalas 
(montesquieu-avantès)
Sur un site paléolithique préservé, 
une famille d’éleveurs de vaches 
vous ouvre ses portes. Découvrez les 
anciens outils d’exploitation de la 
ferme et leurs usages, sans oublier les 
animations autour du potager et les 
nombreux animaux de la ferme.
05 61 66 45 31  |  06 88 97 85 04

l’écomusée d’alzen 
Plongez dans la vie d’une ferme 
traditionnelle, résolument tournée 
vers le futur. Avec ses animaux de 
races locales pyrénéennes, son jardin 
potager et aromatique, son four à pain 
et sa fromagerie, l’écomusée propose 
tout au long de l’année des anima-
tions, des expositions thématiques et 
des démonstrations de savoir-faire, 
suivant le rythme des saisons.
05 61 02 74 51  |  ecomuseealzen.fr

A r i è g e

Première région pour les produits labellisés sous signes officiels de qualité et 
d’origine, l’Occitanie est aussi première région bio de France. Chaque consomma-
teur de notre région peut aujourd’hui trouver une grande diversité de productions 
agricoles bio ou de qualité cultivées localement : fruits, légumes, céréales, légu-
mineuses, lait, viande, miel, plantes aromatiques, vins… Les politiques volon-
taristes de l’État et du Conseil Régional contribuent à y préserver et développer 
une agriculture respectueuse de l’environnement, compétitive et au rayonnement 
international au service d’une alimentation de qualité pour tous. Notre région 
possède également un patrimoine culturel, historique, paysager et gastronomique 
d’exception, façonné par les savoir-faire et l’héritage des hommes et des femmes 
qui y vivent. Les itinéraires agri-culturels que nous vous proposons de découvrir 
pour chacun des 13 départements de notre région sont des chemins d’histoire, de 
goûts et de culture qui, si vous les empruntez, vous offriront une richesse et une 
diversité culturelle et culinaire exceptionnelle !

Pascal aUgier
Directeur régional de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt de la région Occitanie

nous vous souhaitons 
de savoureuses promenades 

et découvertes !

B i e n  v i v r e  e t 
B i e n  m a n g e r  
e n  O c c i ta n i e  !
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 gastronomie & patrimoine : des produits et des sites à découvrir       

aoP agroalimentaires :  2 2
aoP viticoles :  5 7
ig P ag roalimentaires :  4 5
ig P viticoles :  3 4 

laBels roUg es :  2 7
Source INAO 2017

B i e n  v i v r e  e t 
B i e n  m a n g e r  
e n  O c c i ta n i e  !

agricUltUre Bio : 

l’occ itanie Première 
région bio de France avec en 2016 

7 227  exploitations qui couvrent 
10,4% de la surface agricole utile So
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l’occitanie, une région qui allie 
gastronomie et patrimoine. 

À découvrir  p. 11, 18, 27,  
36, 53, 65 et 76 et sur 

draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
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l’aPPellation d’origine 
Protégée (aoP) 
désigne un produit dont toutes les étapes de 
fabrication (la production, la transformation 
et l’élaboration) sont réalisées selon un 
savoir-faire reconnu dans une même zone 
géographique, qui donne ses caractéris-
tiques au produit.

l’indication géograPhiqUe 
Protégée (igP) 
désigne un produit dont les caractéristiques 
sont liées au lieu géographique dans lequel se 
déroule au moins sa production ou sa transfor-
mation selon des conditions bien déterminées. 
C’est un signe européen qui protège le nom 
du produit dans toute l’Union européenne. 

l’aPPellation d’origine 
contrôlée (aoc) 
désigne des produits répondant aux critères de 
l’AOP. Elle constitue une étape vers l’AOP et 
permet une protection de la dénomination sur 
le territoire français, en attendant son enregis-
trement et sa protection au niveau européen.

l’agricUltUre BiologiqUe 
garantit que le mode de production est 
respectueux de l’environnement et du bien-être 
animal. Les règles qui encadrent le mode de 
production biologique sont les mêmes dans 
toute l’Europe, et les produits importés sont 
soumis aux mêmes exigences.

l’institUt national de 
l’origine et de la qUalité 
(inao) 
L’INAO est l’établissement public qui instruit 
les demandes des nouveaux produits en AOC/
AOP, IGP, STG et Label rouge, supervise les 
contrôles sur l’ensemble des signes officiels 
(dont l’Agriculture Biologique), et protège les 
produits contre les usurpations.

le laBel roUge 
est un signe français qui désigne des produits 
qui, par leurs conditions de production ou de 
fabrication, ont un niveau de qualité supérieure 
par rapport aux autres produits similaires.
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au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Samedi 1er juillet 

FleUry-d’aUde [a3] 
la fête des pêcheurs
Cette fête ancestrale dévoile toute la poésie 
des cabanes de pêcheurs au creux d’un 
écrin de vastes espaces de terres salées 
et protégées. Tout au long de la journée, 
les peintres s’inspirent des paysages de ce 
petit port pittoresque qui a su préserver son 
authenticité au fil du temps. À midi, régalez 
vos papilles avec la traditionnelle sardinade. 
Le soir, venez assister à la projection en 
plein air du film Le Petit baigneur sur les 
lieux du tournage.
Concours de peinture de 10h à 17h. 
Projection sur la place du port à 21h30.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 46 61 31  |  communefleury.fr

 Dimanche 2 juillet 

néBias [a1] 
croquons les arbres
Lapiaz, herbe sacrée, arbres remarquables... 
seront autant d’occasions pour vous 
émerveiller et vous essayer à l’observation 
naturaliste et aux croquis. Munis de loupes 
et de crayons, vous pénétrez un labyrinthe 
vert féérique, chemin tortueux traversant un 
relief rocheux très particulier.
RDV à 10h à l’angle du chemin 
du Granairet et de la rue du Barry. 
Prévoir un pique-nique.  
Loupes et carnets fournis.
Contact : Herba Venti, 06 31 77 00 34
parc-naturel-narbonnaise.fr

 Vendredi 7 juillet 

narBonne [a3] 
Festival élizik
Laissez-vous porter par un souffle de 
cultures ! Dès 11h, un guide vous conte l’his-
toire de la cathédrale Saint-Just, véritable 
joyau d’architecture. À 14h30, envolez-vous 
pour une sieste musicale au jardin du palais 
des Archevêques. Après une déambulation 
dans les rues de Narbonne, assistez à un 
concert de jungle box à 17h30 dans la cour 
d’honneur du palais des Archevêques, ou 
profitez d’une halte en terrasse pour une 
session jam à 18h. Enfin, à 21h, rejoignez les 
nuages avec un concert de luth, de percus-
sions et d’oud, assorti d’une performance de 
peinture au palais des Archevêques.
Contact : Le Grand Narbonne,  
04 68 58 14 58  |  legrandnarbonne.com

 Dimanche 9 juillet

oUveillan [a4] 
voix de femmes séfarades
Accompagnée des vibrations du oud, de la 
guiterne, de la guitare ou de la vièle, Naïma 
Chemoul explore ses origines et chante en 
Hébreu le répertoire liturgique séfarade, 
traditionnellement réservé aux hommes. 
Renouvelant la tradition, elle apporte sa 
voix de femme à ces poèmes mystiques de 
l’âge d’or de la poésie médiévale hébraïque 
andalouse. Dans le cadre du festival Les 
Troubadours chantent l’art roman en Occitanie.
À 18h à l’église Saint-Jean l’Évangéliste, 
10€/8€.
Contact : Mairie, 04 68 46 81 90
festival-troubadoursartroman.fr

 Mardi 11 juillet 

FleUry-d’aUde [a3] 
de la couleur chez les 
mangeurs d’insectes !
Revenus des contrées africaines, guêpiers, 
rolliers et huppes se mettent sur leur 31 
pour se reproduire dans la basse vallée de 
l’Aude. Venez découvrir ces oiseaux magni-
fiquement colorés au cœur d’une vaste 
étendue de garrigue protégée, d’étangs et 
de sentiers.
RDV à 9h au parking du Domaine de 
l’Oustalet. Jumelles et longue-vue 
fournies.
Contact : LPO Aude,  
04 68 49 12 12  |  aude.lpo.fr

© Mathieu Bourgeois 

 Mercredi 12 juillet 

sallèles-d’aUde [a3] 
Fabrication de jeux en terre
Avec quoi les petits potiers gallo-romains 
jouaient-ils ? La terre à portée de main leur 
permettait de fabriquer de nombreux jeux 
et outils : dés, tirelire, ou encore jeux de 
plateau, petits chevaux, poupées... Pendant 
que vos enfants apprennent à modeler 
la terre comme au temps d’Amphoralis, 

profitez-en pour visiter le musée gallo-
romain et le village des potiers où des fours 
et un habitat ont été reconstitués.
De 14h à 16h au musée Amphoralis. 
Stage 25€. Entrée du musée 5€/3€.
Contact : Musée Amphoralis,  
04 68 46 89 48
culture.legrandnarbonne.com

 Vendredi 14 juillet

rennes-les-Bains [a1] 
le domaine forestier de 
l’eau salée
Accompagnés d’un guide, venez découvrir 
la Source Salée et les vestiges de l’atelier 
verrier forestier de Sougraigne, datés des 
XVIIe et XVIIIe siècles et particulièrement 
bien conservés. Au domaine forestier de 
l’Eau Salée, vous pourrez vous baigner dans 
les sources d’eau chaude naturelles de la 
Sals non exploitées par l’Homme. Prévoyez 
des chaussures de marche pour l’excursion.
RDV à 14h au parking de Sougraigne, 6€.
Contact : 06 86 69 41 72
renneslesbains.org

 Mardi 18 juillet

narBonne [a3] 
tous les matins du monde
Jordi Savall célèbre le 25e anniversaire 
du film culte Tous les matins du monde 
en rendant hommage aux musiciens du 
Grand Siècle que le film contribua à faire 
connaître : Lully, le surintendant pour la 
Musique du Roi Soleil qui a forgé le goût 
de tout un siècle, mais aussi Couperin, 
Eustache du Caurroy et bien sûr Sainte-
Colombe le père. Dans le cadre du festival 
Musique et histoire.
À 21h30 à l’église abbatiale de 
Fontfroide, de 30€ à 45€. 
Contact : Festival, 04 68 45 50 47
fontfroide.com
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 Jeudi 20 juillet

saint-PaPoUl [a1] 
concert de musique classique
Découvrez le quatuor pour flûte et cordes 
de Mozart, ainsi que le concerto pour 
guitare de Giuliani, avec les solistes 
de l’orchestre de chambre Occitania et 
Philippe Mouratoglou. À la fin du concert, 
partagez un moment convivial à l’abbaye 
bénédictine avec les producteurs locaux et 
les musiciens : une dégustation de produits 
du terroir vous est offerte. Dans le cadre du 
Festival des abbayes en Occitanie.
À 19h à l’abbaye de Saint-Papoul, 15€.
Contact : Abbaye de Saint-Papoul 
04 68 94 97 75  |  abbaye-saint-papoul.fr

 Dimanche 23 juillet 

sallèles-d’aUde [a3] 
Festival eau, terre et vin
Le rendez-vous est pris au bord et le long 
du canal de l’ancien village de potiers 
gallo-romains Amphoralis. De nombreuses 
animations se succèdent : combats de 
jouteurs, marché artisanal, vide-grenier, 
bodegas, animations musicales, jeux pour 
les enfants, dégustations de produits 
locaux... La journée se clôture en chanson 
avec un concert gratuit.
Contact : Mairie, 04 68 46 68 46
sallelesdaude.fr

 Jeudi 27 juillet 

narBonne [a3] 
molière en occitan
Monter une pièce de Molière en occitan 
avec quatre acteurs masculins pour 
seize personnages : un tour de force pour 
un résultat jubilatoire ! Dans la pièce 
de Molière, Monsieur de Pourceaugnac, 
nobliau du Limousin, monte à Paris pour 
épouser une jeune fille qui en aime un autre. 
Son provincialisme et son accent méridional 
font l’objet de moqueries. Dans Molière 
d’Oc, le théâtre de La Rampe renverse la 
vapeur : Monsieur de Pourceaugnac devient 
Monsieur de Pourceaugny, un parisien qui 
débarque à Pézenas pour se marier…
À 21h30 au palais des Archevêques  
dans la cour de la Madeleine.
Contact : Mairie, 04 68 90 30 30 
narbonne.fr

 Vendredi 28 juillet

caUnes-minervois [a3] 
l’abbaye résonne
Au cœur du Minervois, l’abbaye romane de 
Caunes offre un cadre idéal au festival de 
musique classique et d’art vocal. En ouver-
ture du festival, les jeunes instrumentistes 
du conservatoire de Minsk, dont la plupart 
sont déjà lauréats de concours internatio-
naux, vous invitent à vous promener dans 

l’univers des grands compositeurs d’Europe 
occidentale mais aussi orientale, avec un 
petit détour par l’Amérique latine. En guise 
de bienvenue, un viticulteur du Minervois 
vous offre une dégustation dès 19h.
À 21h30, 18€/10€ (- de 25 ans)/ 
gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme  
du Haut Minervois, 04 68 76 34 74
caunes-minervois.org

 Samedi 29 
 et dimanche 30 juillet 

cUBières-sUr-cinoBle [a2] 
la fête d’antan
Le temps d’un week-end, découvrez les 
prouesses des métiers des années 1900. 
Écoutez ronronner les moteurs agricoles 
d’une époque où scieurs de long, sabotiers, 
lavandières, batteuses, forgerons et 
charrons animaient les cœurs de villages 
avec force et solidarité. Déambulez dans les 
musées du village au fil des expositions sur 
la vie d’autrefois et régalez vos papilles au 
marché du terroir. Enfin, traversez le couloir 
du temps vers des époques plus reculées 
encore, jusqu’au camp médiéval des cheva-
liers et compagnons d’Ancelin.
Dès 9h30. Contact : Comité des fêtes,  
04 68 69 88 91  |  cubieres-sur-cinoble.fr

 Lundi 31 juillet

grUissan [a3] 
concert aire y Fuego
Sous les voûtes romanes, les mélodies 
espagnoles et anglaises tissent d’amples 
arabesques, portées par les voix de deux 
magnifiques sopranos. Talent et générosité 
s’expriment dans un duo chant et guitare. 
La sévillane Sandra Hurtado-Ròs enflamme 
les chansons de Manuel de Falla, Manuel 
Oltra, Joachim Rodrigo et Federico García 
Lorca. Un voyage musical tout en contraste, 
empreint de l’intensité d’un répertoire à 
découvrir ou à redécouvrir. Dans le cadre 
du festival Les Troubadours chantent l’art 
roman en Occitanie.

À 21h à l’église  
Notre-Dame-de-l’Assomption, 10€/8€.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 32 54 83
festival-troubadoursartroman.fr

 Jeudi 3 août

montolieU [a4] 
Festival aude aux arts
À l’occasion d’une exposition de peinture à 
ciel ouvert, parcourez les rues piétonnes de 
Montolieu, village du livre et des arts gra-
phiques, fourmillant de librairies, d’ateliers 
d’artistes et d’artisans. Procurez-vous un 
plan du village à l’office de tourisme afin de 
repérer les lieux incontournables, notam-
ment le musée et la collection Cérès Franco. 
Les plus habiles de leurs mains peuvent 
aussi s’essayer à une technique spécifique 
en lien avec les métiers du livre.
Expositions de 10h à 19h.  
Atelier au musée des Arts  
et Métiers du Livre de 14h à 17h, 25€.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 24 80 80  |  montolieu-livre.fr

 Vendredi 4 août

caUnes-minervois [a3] 
chants liturgiques
L’ensemble Energeia, formé de six 
chanteurs a capella sous la direction de 
Jean-Dominique Abrel, interprète un corpus 
de chants des offices liturgiques dits « des 
ténèbres » composés par Gesualdo au 
XVIe siècle. Cette œuvre pleine d’émotion 
résume l’audace de ce compositeur hors-
norme dans ses étrangetés harmoniques et 
ses contrastes dynamiques. Dans le cadre 
des Vendredis classiques de Caunes.
À 21h dans l’abbatiale de l’abbaye 
romane de Caunes, 18€/10€ (- de 25 ans). 
Possibilité dès 19h30 de restauration et 
dégustation de vin au logis abbatial. 
Contact : Office de tourisme  
du Haut Minervois, 04 68 76 34 74
lesvendredisdecaunes.fr

 Du mardi 8 au jeudi 10 août

dUilhac-soUs-
PeyrePertUse [a2] 
Festival médiéval
Culminant à plus de 800 mètres, la citadelle 
revêt son plus beau costume : jongleurs, 
troubadours et acrobates investissent le 
château. Vivez des moments d’émotion en 
compagnie des fauconniers des Ailes de 
l’Urga et des ours de Frédéric Chesneau.
De 10h à minuit au château et au village, 
12€/6€ (6-15 ans).
Contact : Château de Peyrepertuse,  
04 30 37 00 77  |  peyrepertuse.com



 

au jour le jour 16  + d’événements sur lepassemuraille.org

 Samedi 12 août 

saint-PaPoUl [a1] 
rires et patrimoine
Art de rue, cirque et concerts font trembler 
les vieilles pierres de l’ancien palais 
épiscopal et de l’abbaye. L’après-midi, 
la Compagnie DésArtmélés propose des 
ateliers arts du cirque. Petits et grands 
peuvent s’essayer aux échasses, jonglerie et 
jeux d’adresse. À partir de 19h, rendez-vous 
pour un apéro-concert suivi d’un repas. 
À 21h, un personnage passionné d’histoire 
vous convie à une promenade ponctuée 
d’étapes pétillantes.
À partir de 15h30 à l’abbaye de Saint-
Papoul et au palais épiscopal.
Contact : Abbaye de Saint-Papoul,  
04 68 94 97 75  |  abbaye-saint-papoul.fr

 Lundi 14 août

sallèles-d’aUde [a3] 
marché des potiers
Sur la place de la République, à l’ombre des 
platanes séculaires, une quarantaine de 
potiers s’installent. Ils ont été sélectionnés 
pour la variété et la qualité de leurs œuvres. 
Laissez-vous enchanter par les couleurs, les 
rondeurs des pots et des vases, la finesse des 
bijoux et la beauté des statues. Poursuivez 
votre plongée dans l’univers des potiers avec 
une visite du musée gallo-romain.
Entrée du musée 5€/3€.
Contact : Musée Amphoralis,  
04 68 46 89 48
culture.legrandnarbonne.com

 Mercredi 16 août

tUchan [a2] 
Journée médiévale
Dominant le prestigieux vignoble du Haut 
Fitou, le château d’Aguilar vous invite à fes-
toyer comme au Moyen Âge ! De nombreuses 
animations, démonstrations d’armes et de 
combats, initiations au maniement de l’épée 
et au tir à l’arc, saynètes et jeux médiévaux 
en bois distrairont petits et grands. 
À 10h au château d’Aguilar,  
5€/4€/2€ (enfants).
Contact : Mairie de Tuchan,  
04 68 45 51 00  |  tuchan.fr

© Mairie de Tuchan

festivals!
 

festival de Carcassonne 
(concerts, théâtre, opéra, danse, 
humour)
Du 1er au 30 juillet à Carcassonne.  
À partir de 19h.  
Festival Off : concerts gratuits. 
Festival On : jusqu’à 130€.
Contact : Festival de Carcassonne, 
04 68 11 59 15
festivaldecarcassonne.fr
 

festival Nava 
(théâtre, nouveaux auteurs dans  
la Vallée de l’Aude)
Du 20 au 29 juillet à Limoux. 
Spectacles à 21h30, 19€/15€/ 
gratuit (- de 10 ans).
Contact : Office de tourisme  
04 68 31 11 82
festival-nava.com
 

festival d’albières des 
Musiques du Monde
Du 27 au 29 juillet à Albières. 
Concerts à 18h, 10€.
Contact : Mairie, 04 68 70 02 02
lefamm.com
 

Jazz sous les  
châtaigniers
Du 3 au 5 août à Roquefère.
Concerts à 21h, 30€/15€/ 
gratuit (- de 18 ans). 
Contact : 06 52 08 78 57
jazz-roquefere.com
 

Banquet du livre 
(manifestation littéraire  
et philosophique)
Du 4 au 11 août à Lagrasse,  
3€/jour.
Contact : La Maison du banquet  
et des générations,  
04 68 45 50 47
lamaisondubanquet.fr
 

Barques en scène 
(arts de la rue, musiques,  
danses, spectacles, concerts)
Du 24 au 26 août à Narbonne.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 65 15 60
facebook.com/barquesenscene

 Jeudi 17 août 

lastoUrs [a4] 
concert du groupe zakuska
Partez sur la route des pays de l’Est avec 
l’association Guitares à travers chants. 
Inspiré par la musique roumaine, le groupe 
Zakuska prône le mélange des genres. Quand 
les guitares électriques s’envolent, elles 
s’autorisent des improvisations scanda-
leuses. En première partie, place au rêve et 
à l’intimisme avec Marie Sigal, dont le chant 
rappelle Björk, Antony and the Johnsons, Bat 
for Lashes, ou encore My brightest diamond.
RDV à 21h au parc de l’école face à 
l’accueil des châteaux.
Contact : Châteaux de Lastours,  
04 68 77 56 02  |  chateauxdelastours.fr

 Dimanche 20 août

saint-martin-le-vieil [a4] 
le violon virtuose
Les murs de l’abbaye cistercienne de 
Villelongue, coutumiers du silence depuis 
huit siècles, accueillent un voyage musical 
à la découverte des secrets du violon à 
travers ses multiples facettes techniques 
et sonores. Natacha Triadou interprète 
avec virtuosité les œuvres de Bach, Biber, 
Locatelli, Albéniz, Saint Lubin et Paganini. 
Le concert est agrémenté d’anecdotes et 
d’explications sur l’instrument.
À 18h à l’abbaye de Villelongue, 18€.
Contact : Association des Amis de 
l’abbaye de Villelongue, 04 68 24 90 38
abbaye-de-villelongue.com

 Mercredi 23 août 

Portel-des-corBières [a3] 
gravure au fil de l’eau
De sortie pour une lecture paysagère et 
géographique à partir des rives du fleuve 
de la Berre, vous puiserez l’inspiration pour 
vous essayer ensuite à la gravure. Dans 
la Maison du Roy, lieu chargé d’histoire 
pour avoir accueilli Louis XIII et Louis XIV, 
explorez les richesses infinies du travail de 
l’encre à travers différentes techniques.
RDV à 9h au parking du boulodrome.
Contact : Les Ateliers de  
la Maison du Roy, 06 43 94 96 56
atelierdelamaisonduroy.over-blog.com

 Vendredi 25 août 

esPezel [a1] 
voyageurs au long cours
L’été touchant à sa fin, les oiseaux migra-
teurs ont déjà commencé leur périple vers 
les pays chauds. Armés de jumelles et de 
longues-vues, venez découvrir des espèces 
venues en nombre reprendre des forces sur 
ces zones abondantes en nourriture !
RDV à 9h au parking de  
la Maison de la Montagne.
Contact : LPO Aude,  
04 68 49 12 12  |  aude.lpo.fr
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 Jusqu’au 1er octobre

rieUx-minervois [a3] 
les théophanies
Dans l’ancienne demeure des vicomtes 
de Minerve, offrez-vous un voyage 
musical du baroque au contemporain, 
avec des interprètes classiques régionaux 
ou de renommée internationale. Il vous 
faudra franchir le pressoir pour parvenir 
à l’ancienne salle de garde du château 
datant du XVe siècle où les spectacles ont 
généralement lieu le dimanche.
Concerts les 2, 9 et 23 juillet  
et les 6 et 20 août à 17h, 18€/ 
gratuit (- de 15 ans).
Contact : Les Théophanies,  
04 68 78 38 93  |  theophanies.com

 Jusqu’au 5 novembre

montolieU [a4] 
l’internationale des 
visionnaires
Venues d’Europe, d’Asie ou bien encore 
d’Amérique latine, près de 280 œuvres vous 
sont présentées de manière ludique, grâce à 
un parcours de l’art naïf à l’art brut, en pas-
sant par l’expressionisme et le surréalisme. 
Clin d’œil facétieux au chant révolutionnaire, 
le titre de l’exposition rappelle le caractère 
cosmopolite et éclectique de cette collection 
constituée par Cérès Franco. 
Tous les jours de 14h à 19h sauf le lundi, 
5€/7€/2,5€ (enfants).
Contact : La Coopérative, 04 68 76 12 54

James Jack BROWN, Sans titre, 1974 © Bertrand Taoussi

 Du 5 juillet au 2 septembre

narBonne [a3] 
claude viallat : toiles, 
objets et cerceaux
Découvrez cette exposition consacrée à 
Claude Viallat, l’un des fondateurs du
mouvement « supports-surfaces » dans les
années 1970. Il commence ainsi à travailler
sur des bâches industrielles où il répète à
l’infini une même forme abstraite, devenue 
sa signature.
Du mardi au samedi de 14h à 18h  
(sauf les 14 juillet et 15 août), 4€.
Contact : L’Aspirateur, 04 68 90 50 91
facebook.com/laspirateurnarbonne

 Du 13 juillet au 20 août 

PUivert [a1] 
ateliers d’été 
Venez découvrir l’univers du musée du 
Quercorb à travers des activités ludiques ! Les 
lundis : fabrication d’instruments de musique à 
partir de matériaux recyclés. Les mardis : créa-
tion d’un jeu de société sur les vieux métiers 
du Quercorb. Les mercredis : « J’écris et je 
peins comme au Moyen Âge ». Les jeudis : 
réalisation d’un puzzle en carton en forme 
d’instrument de musique. Les vendredis : jeu 
de piste « Le luthier mène l’enquête ».
Du lundi au vendredi à 10h30 (8-12 ans) ; 
du lundi au jeudi à 15h (5-7 ans), 3€.
Contact : Musée du Quercob,  
04 68 20 80 98  |  museequercorb.com

Du 17 juin au 17 septembre

 In SItU patrimoine et art contemporain
Pour la sixième année consécutive, la manifestation 
estivale IN SITU Patrimoine et art contemporain, ini-
tiée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
et portée par l’association Le Passe Muraille, investit 
onze sites patrimoniaux, sur quatre départements : 
l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron et l’Hérault. Cet événement 
valorise le patrimoine de manière originale et inédite 
par la création artistique contemporaine. Le com-
missariat d’exposition est assuré par Marie-Caroline 
Allaire-Matte. Dans l’Aude : Claude Viallat au palais 
des Archevêques (Narbonne), Jaume Plensa à l’abbaye 
de Fontfroide (Narbonne), Christian Jaccard à l’abbaye 
de Lagrasse et Rainer Gross aux château et remparts 
de la cité de Carcassonne.
Horaires et tarifs sur  
patrimoineetartcontemporain.com
Contact : Le Passe Muraille, 04 67 06 96 04

 Tous les mardis et jeudis 
 du 13 juillet au 20 août 

grUissan [a3] 
salin de l’île saint-martin
De bassin en bassin et dans un cadre à 
couper le souffle, découvrez les habitants 
ailés des étendues d’eaux salées à travers 
jumelles et longues-vues. Du célèbre flamant 
rose à l’élégante avocette, cheminez jusqu’au 
cœur du salin avec, en bonus pour le retour, 
un coucher de soleil haut en couleurs. 
RDV à 19h au parking de l’écomusée  
du Salin de l’Île Saint-Martin.
Contact : LPO Aude, 04 68 49 12 12

 Tous les mercredis et samedis 
 (toute l’année) 

caUnes-minervois [a3] 
le safari marbre
Des guides bénévoles vous révèlent l’un des 
plus beaux gisements de marbre de France. 
Le Safari marbre vous permet de découvrir 
entre autres la Grande carrière du gris, la 
carrière dite « du Roi » et la carrière du Grand 
Incarnat. Une visite passionnante pour tous 
les âges dans un espace protégé et sensible.
RDV à 14h au parking P1 de l’allée des 
carrières. Libre participation. 
Contact : OTI du Haut Minervois,  
04 68 76 34 74  |  lesmarbrieresdecaunes.fr

 Tous les vendredis en août 

saint-martin-le-vieil [a4] 
rendez-vous poétiques
Une quinzaine d’artistes célèbre avec humour 
et poésie les travaux domestiques en nous 
montrant comment la cuisine, la couture, 
le bricolage ou encore le jardinage inspirent 
la littérature, la danse et les chansons.
À 18h30, 5€.
Contact : Les cabarets sur l’herbe,  
06 12 27 68 56  |  saintmartinlevieil.fr

Rainer Gross, Pas perdus, 2017  
© David Huguenin
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le château chalabre 
Le château est le théâtre d’un parc 
médiéval interactif où vous pourrez 
participer à l’atelier « les épices 
du Moyen Âge » (jeu d’odorat et 
reconnaissance visuelle), avant de 
rejoindre le jardin médiéval avec ses 
alimentaires, utilitaires, médicinales 
et son « carré de la sorcière »  
(plantes de la Saint-Jean).
04 68 69 37 85 
chateau-chalabre.com

la Farine Flor de Pèira 
Les farines de blés biologiques de la filière Flor de Pèira 
sont issues de céréales écrasées sur des meules de pierre, 
sans aucun améliorant ni additif, sans gluten ajouté, 
valorisant ainsi la diversité variétale des céréales et celle 
des terroirs. On distingue deux gammes de farines de blé 
tendre, la Flor de Pèira « Toutes variétés » et la Flor de Pèira 
« Variétés de Pays ». Il faut y ajouter les farines d’engrain 
(petit épeautre), de grand épeautre, de sarrasin et de 
seigle. Ces farines sont issues de céréales produites en 
région. Pour les farines « Variétés de Pays », en plus de leur 
qualité nutritionnelle, leurs glutens sont plus digestes et les 
cultures parfaitement adaptées aux terroirs régionaux.

le musée du quercorb 
(Puivert)
Vous plongerez ici dans la vie 
quotidienne en Quercorb au début 
du XXe s., grâce à une reconstitution 
visuelle et sonore d’une cuisine tradi-
tionnelle. Ne manquez pas également 
la salle du bois et ses comportes, 
ainsi que le verger (variétés anciennes 
d’arbres fruitiers, alambic, collection 
d’objets liés à la cueillette des fruits 
et à leur transformation en eau-de-vie).
04 68 20 80 98 
museequercorb.com

la dômerie d’aubrac 
Ce monastère-hôpital accueillant 
les pèlerins pouvait héberger  
500 personnes simultanément et dis-
tribuer jusqu’à 5 000 pains par jour ! 
Pour assurer une telle intendance, 
la Dômerie gérait une multitude de 
granges et métairies. À découvrir 
en visite libre ou accompagnée avec 
l’office du tourisme.
05 65 44 35 94 
aubrac-laguiole.com

le Fromage lagUiole 
Fabriqué avec du lait de vache entier, le fromage Laguiole se 
présente sous forme de pâte pressée non cuite et épaisse, 
dont la couleur s’assombrit avec l’affinage. Onctueuse et 
virant au jaune paille avec le temps, sa pâte fond sous la 
langue. Le lait est collecté sur les estives du plateau d’Aubrac 
à plus de 800 m d’altitude où les vaches paissent une herbe à 
la flore variée pendant au moins 4 mois. Les burons sont les 
lieux où le fromage était préparé et affiné selon la recette des 
moines du XIIe siècle. La création de la coopérative « Jeune 
Montagne » en 1960 est à l’origine d’une nouvelle ère avec 
des moyens modernes pour les éleveurs et la perpétuation de 
la fabrication du Laguiole selon la tradition.

le Buron de camejane 
(aubrac)
Au cœur du plateau de l’Aubrac, 
la famille Ramon perpétue le savoir-
faire des buronniers d’antan. Ils 
vous feront découvrir la fabrication 
de la fourme, le fromage de vache 
d’Aubrac, et vous pourrez déguster 
le traditionnel aligot préparé devant 
vous sur le feu de bois.
05 65 48 01 41 
buron-en-aubrac.com
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés
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 Vendredi 30 juin 
 et samedi 1er juillet 

conqUes [av1] 
les 24h du banc
Ce sont des musiciens, des conteurs, des 
danseurs... mais aussi des artisans d’art, 
des associations et des particuliers qui vous 
invitent à déambuler dans Conques. Cette 
grande performance artistique est construite 
autour de leurs activités respectives et 
propose une photographie de la dynamique 
créatrice de ce territoire... à laquelle vous 
pouvez participer.
À partir de 20h30 le vendredi.
Contact : 05 65 71 24 00
centre-europeen.com

 Samedi 1er juillet

la coUvertoirade [av2] 
Balade botanique
Au-delà des trésors des Templiers, 
la Couvertoirade cache bien d’autres 
richesses. Venez découvrir, le temps d’une 
balade, les plantes sauvages et comestibles 
des Grands Causses aveyronnais, et 
apprenez leurs utilisations culinaires et 
médicinales. Vous serez guidés par Monica 
Blackhall, de Nature Comestible, qui vous 
transmettra ces savoir-faire.
À 14h15, 10€/gratuit (enfant).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 58 55 59  |  lacouvertoirade.com

 Dimanche 2 juillet

saint-léons [av2] 
grande fête équestre
L’association Multi-Rando, qui s’active à 
faire découvrir le patrimoine du Lévézou 
à travers la randonnée, organise cette 
fête équestre à l’occasion des 30 ans de 
la Sellerie Mercier, entreprise artisanale 
de Saint-Léons. Trois boucles d’endurance 
équestre sont proposées sur les Monts du 
Lévézou. Sur place : visite de la sellerie, 
stands et repas fermier dans les écuries 
Gaston Mercier.
À partir de 8h, tarifs NC.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 46 89 90  |  levezou-aveyron.com

 Mercredi 5 juillet

aUBin [av1] 
le site du Fort 
Prenez de la hauteur, osez l’ascension 
de la vieille ville et du site du Fort et 
imaginez Aubin au Moyen Âge. En chemin : 
maisons à colombages, halle aux grains, 
four à pain, buste de la Vierge à l’Enfant, 
chapelle romane, vestiges de l’ancien logis 
seigneurial et des habitations construites 
dans le rocher… Au sommet : un splendide 
panorama de la ville.
À 15h, 3€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 43 18 36  |  decazeville-tourisme.com

 Mardi 11 juillet 

millaU [av2] 
visite familiale nocturne
Vivez une mystérieuse plongée dans le Millau 
d’autrefois, en compagnie d’une guide confé-
rencière. Un étonnant crieur de rue viendra 
l’interrompre au fil du parcours, pour annoncer 
des « nouvelles » historiques tour à tour 
sérieuses, drôles ou totalement décalées... 
À 21h, 5€/gratuit (enfant).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 60 02 42  |  millau-viaduc-tourisme.fr

© OT Millau

 Mercredi 12 juillet 

conqUes [av1] 
visite-conférence de 
l’abbatiale
Doctorant en histoire de l’art médiéval, 
Lei Huang vous fait partager sa vision 

renouvelée de l’abbatiale Sainte-Foy. Cet 
archéologue du bâti vous apprend les diffé-
rentes dates de construction du monument 
phare de Conques, à partir de ses analyses 
des variétés de matériaux et des marques 
lapidaires sur les pierres.
À 18h30. Contact : 05 65 71 24 00
centre-europeen.com

 Dimanche 16 juillet  
villeneUve-d’aveyron 
Faërie médiévale [av1]
Venez arpenter les rues de cette pittoresque 
bastide à l’occasion d’une journée dédiée au 
Moyen Âge. Au programme : un marché, des 
parades et des danses médiévales animées 
par des troupes de comédiens, des jeux pour 
petits et grands... Un tournoi et un spectacle 
rythmeront l’après-midi, avant le dîner 
médiéval et l’embrasement de la place des 
Conques par un spectacle de feu.
Dès 12h. Contact : Office de tourisme,  
05 65 81 79 61  |  villeneuve-aveyron.com

 Lundi 17 juillet

sévérac-le-châteaU [av2] 
la cité des dragons
La cité abrite de drôles de personnages dont 
une bestiole et une magicienne. Il paraît 
même qu’un dragon solitaire gît dans les 
ruelles... Ce spectacle nocturne en déam-
bulation dans la cité médiévale joue avec 
l’architecture de la ville pour vous offrir une 
visite hors du commun.
À 21h30, participation libre.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 47 67 31  |  aveyron-tourisme.fr

 Mardi 18 juillet

saint-rome-de-cernon [av2] 
concert au château de mélac
Rare repaire du sud Rouergue, construit 
entre le XIVe et le XVIe siècle par la famille 
seigneuriale des Gozon, Mélac est un 
ensemble architectural très contrasté et 
varié : tour de guet du XVe, tour ronde 
Renaissance, salle des gardes du XIVe... 
Assistez à la première soirée du festival de 
musique classique Les Musicales de Mélac 
dans la cour intérieure du château (rendez-
vous aussi les 25 juillet, 1er et 8 août).
À 18h, 17€.
Contact : Château de Mélac,  
05 65 62 31 38  |  roquefort-tourisme.fr
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 Lundi 7 août

naJac [av1] 
visite aux flambeaux
Profitez de la fraîcheur des soirs d’été 
et de la magie de la nuit pour parcourir 
ce village médiéval perché, au cœur des 
gorges de l’Aveyron. Cette visite guidée aux 
flambeaux vous fera découvrir Najac et ses 
monuments, et vous transportera dans un 
voyage à travers les siècles. La forteresse 
illuminée veillera sur vous tout au long de 
votre périple.
À 21h, 7,5€/5€ (6-15 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 29 72 05
tourisme-villefranche-najac.com

 Mardi 8 août 

lagUiole [av3] 
la foire du 8 août
La race bovine Aubrac porte le nom de son 
territoire et symbolise sa renaissance : cet 
élevage traditionnel a été le fer de lance du 
renouveau de ce massif aux grands espaces. 
Cette grande foire est la meilleure occasion 
d’admirer ces vaches rustiques aux beaux 
yeux noirs. Toute la journée, exposition 
d’animaux des filières viande et lait, vente 
de fromage Laguiole AOP et mini ferme.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 44 35 94  |  aubrac-laguiole.com

© OT Aubrac-Laguiole

 Mercredi 9 août

aUBin [av1] 
le plateau des Forges du gua
L’odeur du charbon grillé, la chaleur des 
hauts fourneaux et du métal en fusion…
Revivez l’épopée industrielle d’Aubin à tra-
vers l’histoire du plateau des Forges du Gua. 
Cheminées à têtes ouvragées, plan d’eau, 
arcades, mémorial des fusillés sont autant 
de témoins de l’activité de cet ancien site 
industriel. Autour, l’architecture rappelle que 
le Gua ne doit son existence qu’à la mine.
À 15h, 3€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 43 18 36  |  decazeville-tourisme.com

 Jeudi 27 juillet

villecomtal [av3] 
randonnée patrimoine
L’association « Sauvegarde du patrimoine 
de Mouret » vous emmène pour la journée à 
la découverte de la campagne rouergate, à 
partir du pittoresque village de Villecomtal. 
À travers bois et prairies, à flanc de coteaux, 
vous passerez de maisons en sites d’obser-
vation jusqu’à la Croix de Montjoule.
À 9h, 3€.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 71 13 18  |  tourisme-conques.fr

 Vendredi 28 juillet

cantoin [av3] 
Promenade nocturne 
gourmande
Découvrez l’Aubrac de nuit en compagnie 
de Bernard, de la Ferme du Verdier, fervent 
connaisseur de ce territoire. Avec ses ânes, 
il vous emmène dès le crépuscule au fil de 
différentes étapes gourmandes. La nature 
devient salle de restaurant, le menu est 
constitué des produits de la ferme (apéritifs 
d’autrefois, viandes et fromages de l’Aubrac). 
La balade se termine en musique à la ferme.
À 18h, 15€.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 66 19 75  |  aubrac-laguiole.com

 Du mercredi 2 au 
 dimanche 6 août

millaU [av2] 
les journées de l’antique
Le site archéologique de la Graufesenque 
vous propose de vivre l’Antiquité grâce à 
un camp gallo-romain pourvu d’ateliers et 
de stands historiques. Vous pourrez vous 
initier au combat, à la cuisine, à l’artisanat 
gaulois, à la fabrication d’instruments 
de musique, et vous essayer aux fouilles 
archéologiques. Ne manquez pas également 
le spectacle de danses antiques et la 
dégustation de vin romain !
De 10h à 19h, 4,4€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Site archéologique,  
05 65 60 11 37  |  graufesenque.com

 Vendredi 4 août

millaU [av2] 
visite privilège de l’hôtel  
de sambucy
Trésor longtemps fermé au public, découvrez 
aujourd’hui une partie des fastueux décors 
de cet hôtel dit « château » construit dans 
la deuxième moitié du XVIIe siècle par 
Jacques Duschenes, conseiller du Roi Louis 
XIV. La visite se partage entre les salons 
du 1er étage élégamment décorés et de 
remarquables jardins à la française.
À 10h30, 8€. Contact : Office de tourisme,  
05 65 60 02 42  |  millau-viaduc-tourisme.fr

 Jeudi 20 juillet

villeFranche-de-
roUergUe [av1]  
visite nocturne des  
Pénitents noirs
La pénombre, propice aux perceptions et à 
la rêverie, vous invite à prendre la mesure 
de cette exceptionnelle chapelle baroque, 
au cœur de la bastide. Vous découvrirez à 
pas feutrés son plan singulier, son mobilier 
liturgique, l’ornementation de son grand 
retable et le caractère spectaculaire d’un 
plafond peint consacré au culte de la Croix.
À 22h, 5€.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 45 13 18
tourisme-villefranche-najac.com

© PN-PAHBastides

 Mardi 25 juillet 

la coUvertoirade [av2] 
les mascarades médiévales
Venez vivre le Moyen Âge dans cette an-
cienne cité des Templiers. Toute la journée, 
musiciens, jongleurs, échassiers, faucon-
niers, bêtes fantastiques et animaux de la 
ferme viennent déambuler dans les ruelles, 
semant folie et fantaisie sur leur passage. 
Au programme également : maquillage des 
enfants, jeux en bois, ateliers médiévaux, 
démonstrations d’artisanat...
Dès 10h30, 5€.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 58 55 59  |  lacouvertoirade.com

© Thierry Audurier
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festivals!
 

festival de musiques 
sacrées
Du 9 juillet au 27 août à Sylvanès.  
À 17h et 21h, de 20€ à 30€/ 
gratuit (- de 13 ans).
Contact : 05 65 98 20 20
sylvanes.com
 

Millau en jazz
Du 15 au 22 juillet à Millau.  
Concerts à 21h30, de 5€ à 22€.
Contact : 05 65 60 82 47
millaujazz.fr
 

festival en vallée d’Olt
(musique de chambre)
Du 17 au 29 juillet à  
Saint-Geniez-d’Olt.  
À 18h30 et 21h, 20€/ 
gratuit (- de 18 ans).
Contact : 05 65 70 43 42
festivalolt.com
 

les rencontres musicales 
de Conques
Du 22 juillet au 11 août  
autour de Conques.  
À 21h30, de 10€ à 25€.
Contact : 05 65 71 24 00
centre-europeen.com
 

festival en bastides
(arts de la rue)
Du 31 juillet au 5 août  
à La Bastide-l’Évêque, Vabre-Tizac, 
Rieupeyroux, Najac,  
Sauveterre-de-Rouergue, 
Villeneuve-d’Aveyron et  
Villefranche-de-Rouergue. 
Contact : 05 65 45 76 74
espaces-culturels.fr

 

les nuits et les jours  
de Querbes
(jazz, littérature, performances)
Du 3 au 13 août à Asprières, 
Capdenac-Gare et Decazeville. 
De 10h à 20h30, de 10€ à 15€, 
rencontres littéraires gratuites.
Contact : 06 59 30 94 82
querbes.fr

 Mardi 22 août 

saint-chély-d’aUBrac 
visite guidée du village [av3]
Dernière halte de l’Aubrac sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle avant la 
vallée du Lot, ce village à 820 m d’altitude 
recèle un riche patrimoine architectural du 
XIVe siècle à nos jours : le pont des Pèlerins, 
inscrit à l’UNESCO, l’église avec l’un des 
premiers retables d’Europe, les lavoirs, des 
maisons à colombages… À découvrir en 
compagnie d’un habitant du village.
À 17h. Contact : Office de tourisme,  
05 65 44 35 94  |  aubrac-laguiole.com

 Jeudi 24 août

decazeville [av1] 
le patrimoine minier
Cette visite guidée vous fait revivre l’épopée 
industrielle de cette cité née autour de ses 
mines et de ses hauts fourneaux. Découvrez 
le monde des mineurs grâce à la reconstitu-
tion de deux portions de galeries de mine et 
à l’exposition de machines et d’outils. Sur le 
site de la Découverte, approchez le cheva-
lement et contemplez l’immensité de cette 
ancienne mine de charbon à ciel ouvert.
À 10h, 3€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 63 06 80  |  decazeville-tourisme.com

© OT Decazeville

 Mardi 29 août

BozoUls [av3] 
Balade découverte dans  
le canyon
Cette balade commentée vous fait découvrir 
le village de Bozouls, bâti autour de son 
canyon. Vous comprendrez l’origine de 
la formation de cette curiosité naturelle 
travaillée par l’eau et apprendrez l’histoire 
du village et de son patrimoine : l’église 
romane Sainte-Fauste, les tours médiévales, 
le lavoir, la résurgence de l’Alrance...
À 9h30, 2€. Contact : Office de tourisme,  
05 65 48 50 52  |  bozouls.com

 Jeudi 10 août

canet-de-salars [av2] 
les secrets du lac de la gourde
Cette randonnée nature avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment du Rouergue vous invite à découvrir 
les évolutions du lac de la Gourde au cours 
du temps : ancien marécage, il est devenu 
une retenue artificielle appartenant au 
complexe hydroélectrique du Lévézou. C’est 
aujourd’hui un espace de nature préservé et 
un refuge pour la faune et la flore.
À 10h, 5€.
Contact : CPIE du Rouergue,  
05 65 61 06 57  |  levezou-aveyron.com

 Vendredi 11 août

marcillac-vallon [av3] 
Balade dans les vignes
Entre Conques et Rodez, parcourez un am-
phithéâtre de vignes millénaires, implanté 
par les moines au IXe siècle. Un vigneron 
passionné de l’AOP Marcillac vous accom-
pagne et partage avec vous les secrets de 
son métier. Profitez ce même jour de la Foire 
aux vins à Marcillac, pour laquelle un verre 
de dégustation vous sera offert.
À 9h30, 2€. Contact : Office de tourisme,  
05 65 71 13 18  |  tourisme-conques.fr

 Dimanche 13 août

aUBrac [av3] 
randonnée à l’aube
Assistez au lever du soleil au puy de 
Gudette, l’un des sommets d’origine 
basaltique de l’Aubrac. En chemin, les 
accompagnateurs en montagne des Monts 
d’Aubrac ne manqueront pas de vous faire 
découvrir la faune et la flore de ce plateau 
désertique. Retour vers 9h pour un petit 
déjeuner reconstituant.
À 5h, 15€/12€/gratuit (- de 8 ans).
Contact : Maison de l’Aubrac,  
05 65 44 67 90  |  maisondelaubrac.fr

 Mardi 15 août 

villeneUve-d’aveyron [av1] 
Journée jacquaire
Cette journée dédiée aux Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle vous fait découvrir 
la bastide de Villeneuve et ses environs. 
Au programme : une randonnée le matin, un 
salon du livre l’après-midi, et un concert en 
soirée dans l’église romane. Là se mêleront 
chant occitan, orgue et cabrette, dans le 
cadre du festival Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie.
Dès 10h. Contact : Office de tourisme,  
05 65 81 79 61  |  villeneuve-aveyron.com
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Juillet et août

conqUes [av1] 
tribunes en nocturne
Cette visite libre n’est programmée qu’en 
haute saison. Depuis le premier étage de 
l’abbatiale, parcourez les tribunes, ce large 
couloir de circulation établi à l’époque 
romane au-dessus des collatéraux et du 
déambulatoire. Vivez un moment exception-
nel, accompagné des jeux d’orgue et d’une 
illumination progressive des vitraux.
Tous les jours à 21h30, 6€.
Contact : Office de tourisme,  
05 65 72 85 00  |  tourisme-conques.fr

 Du 24 juin au 29 octobre

rodez [av3] 
calder chez soulages
Le musée Soulages consacre cet été une expo-
sition à Alexander Calder (1898-1976), l’un des 
plus grands sculpteurs du XXe siècle. Créateur 
des célèbres sculptures en mouvement, il 
inventa la sculpture en fil de fer d’avant-
guerre, pour l’inscrire ensuite dans le monde 
de l’art parisien de grandes figures abstraites 
comme Mondrian, Léger et Kandinsky.
Tous les jours de 10h à 19h, de 7€ à 11€.
Contact : Musée Soulages,  
05 65 73 82 60
musee-soulages.rodezagglo.fr

 Du 8 juillet au 31 août

sévérac-le-châteaU [av2] 
animations médiévales
Gentes dames, troubadours, sorcières... 
De nombreux personnages vous font partager 
la vie du Moyen Âge à l’occasion de la visite 
du château. Essayez-vous à une cuisine 
médiévale faite sur place, tentez la calligra-
phie, l’enluminure et la reliure, découvrez 
l’art de la fête et de la table, plongez dans 
l’ambiance festive des danses et des chants, 
et explorez les croyances d’antan.
Tous les jours de 11h15 à 16h, 6€/3€ 
(6-13 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 65 47 67 31  |  aveyron-tourisme.fr

© OT Sévérac

 Du 8 juillet au 3 septembre 

esPalion [av3] 
médiévales de calmont
Venez vous amuser en famille, avec des 
animations interactives et pédagogiques 
au château de Calmont d’Olt. Assistez aux 
tirs réels du trébuchet, de la pierrière et du 
canon. Découvrez la fabrication de la monnaie 
et la construction médiévale, venez participer 
à la vie quotidienne médiévale à travers le 
costume, l’hygiène et le feu au Moyen Âge.
Tous les jours de 10h à 19h,  
9€/7€ (5-12 ans)/gratuit (- de 5 ans).
Contact : Château de Calmont d’Olt,  
05 65 51 69 92  |  chateaucalmont.org

 Du 15 juillet au 31 août 

saint-aFFriqUe [av2] 
tout sur le roquefort
Découvrez tous les secrets du Roquefort à la 
ferme Pastoralia, un élevage de 600 brebis de 
race Lacaune dont le lait sert exclusivement 
à la production du fromage aveyronnais. 
En été, des ateliers animés par des acteurs 
locaux apprennent aux enfants les différentes 
étapes de fabrication du fromage, vous 
initient à sa dégustation, et vous font assister 
à des démonstrations de chien de berger.
Tous les jours de 10h à 19h, de 3€ à 5€.
Contact : Pastoralia,  
05 65 98 10 23  |  pastoralia.fr

 Tous les lundis en juillet et en août

millaU [av2] 
autour du viaduc
En petit groupe à bord d’un minibus, admirez 
les points de vue les plus remarquables 
autour du fameux viaduc de Millau, devenu 
l’emblème du territoire. Ce parcours 
original vous propose une approche à la fois 
technique et pittoresque, tout en prenant le 
temps de découvrir la nature environnante 
et le village troglodyte de Peyre, classé 
parmi les plus beaux villages de France.
À 15h30, 15€. Contact : Office de tourisme,  
05 65 60 02 42  |  millau-viaduc-tourisme.fr

© OT Millau

 Tous les mardis 
 du 11 juillet au 29 août  
naJac [av1] 
la maison à pans de bois
Initiez vos enfants à la construction des 
maisons à pans de bois. À l’aide d’une 
maquette, ils deviennent bâtisseurs, s’ini-
tient à la lecture d’un plan et au vocabulaire 
architectural, en prenant exemple sur les 
maisons de la place du Faubourg de Najac. 
Cet atelier, encadré par un guide conféren-
cier, est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, en 
complément de la visite guidée du village.
À 10h. Contact : Office de tourisme,  
05 65 29 72 05
tourisme-villefranche-najac.com

 

Du 17 juin au 17 septembre

 In SItU 
 patrimoine et art contemporain
Pour la sixième année consécutive, la 
manifestation estivale IN SITU Patrimoine 
et art contemporain, initiée par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 
portée par l’association Le Passe Muraille, 
investit onze sites patrimoniaux, sur quatre 
départements : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron 
et l’Hérault. Cet événement valorise le 
patrimoine de manière originale et inédite 
par la création artistique contemporaine. 
Le commissariat d’exposition est assuré 
par Marie-Caroline Allaire-Matte. Dans 
l’Aveyron : Emma Dusong au chevalement 
de Decazeville et Arno Fabre au musée du 
patrimoine industriel et minier (Decazeville).
Horaires et tarifs sur 
patrimoineetartcontemporain.com
Contact : Le Passe Muraille,  
04 67 06 96 04
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 Mardi 4 juillet

saint-andré-de-
maJencoUles [g1] 
le jardin rouge de plaisir
La couleur rouge, pouvant évoquer le 
sang comme les fleurs, est conviée cet 
été au jardin des Sambucs. Des artistes 
envahissent le jardin avec des tissages, des 
faunes en céramique et des bois rouges 
prenant l’apparence de drôles de bestioles. 
Tous ces êtres singuliers vous chuchotent 
des histoires à l’oreille.
De 10h à 19h, 7€/4€ (enfants à partir de 
5 ans et étudiants)/gratuit (- de 5 ans).
Contact : Jardin des Sambucs,  
06 82 49 59 19  |  jardinsambucs.com

 Jeudi 6 juillet

collias [g3] 
les rapaces ont le goût de 
terroir
Circaète, faucon, chouette effraie ou 
hulotte vous font garder le cou dressé 
lors de cette promenade. L’animatrice du 
Grand site des gorges du Gardon qui vous 
accompagne profite d’une clairière ou d’un 
rocher pour vous faire apprécier au mieux 
le ballet aérien des rapaces. La balade 
sera également l’occasion de déguster des 
produits du terroir.
En soirée. Horaire et lieu de RDV com-
muniqués à l’inscription, 
15€/10€ (pique-nique du terroir inclus). 
À partir de 6 ans. Contact : Réserve de 
biosphère des gorges du Gardon, 
04 48 27 01 00  |  gorgesdugardon.fr

 Vendredi 7 juillet  
Bagnols-sUr-cèze [g3] 
t’es où ?
Carte, boussole, sextant... sauriez-vous les 
utiliser ? Tentez de vous repérer lors de cette 
soirée rythmée par des animations, un jeu 

d’orientation, une conférence et l’inaugura-
tion de l’exposition estivale au Visiatome, 
espace de culture scientifique. Entendu ou 
prononcé plusieurs fois par jour, « T’es où ? » 
rythme nos conversations téléphoniques. 
Mais comment se repérait-on avant que les 
nouvelles technologies s’en mêlent ? Cette 
animation vous permet d’aiguiser votre sens 
de l’orientation et de vous familiariser avec 
les outils d’orientation classiques. 
À 18h30 au Visiatome.
Contact : Visiatome,  
04 66 39 78 78  |  visiatome.fr

 Samedi 8 juillet  
vaUvert [g2] 
Balade musicale dans une 
réserve naturelle
Le festival Jazz à Junas vous convie à 
une balade musicale originale au cœur 
de la Camargue gardoise, dans la réserve 
naturelle du Scamandre. Un moment unique 
tout-terrain, où se produisent trois duos : les 
Ânes de Palinkov, Bruno Ducret et Valentin 
Jam, et enfin Gérard Pansanel et David 
Caulet qui présentent un extrait de leur 
tout nouveau projet rendant hommage à la 
musique de Neil Young. À l’issue du concert, 
un vin d’honneur est offert aux participants.
À 18h au centre de découverte du 
Scamandre. Sur réservation.
Contact : Jazz à Junas, 
04 66 80 30 27  |  jazzajunas.fr

 Mardi 11 juillet  
riBaUte-les-tavernes [g3] 
sur les traces du père castor
Rendez-vous pour une escapade en pleine 
nature où vous découvrirez la vie et les 
mœurs du castor, mammifère crépusculaire 
et discret. Sur les berges du Gardon, partez 
à la recherche des traces et des indices qu’a 
laissés derrière lui le sympathique rongeur. 
Le matin, horaire et lieu de RDV  
communiqués à l’inscription.
Contact : Centre Ornithologique du Gard, 
04 66 63 85 74  |  cogard.org

 Mercredi 12 juillet  
Blandas [g1] 
trésors des gorges et des 
causses
De belvédère en belvédère, le long d’un 
sentier en bordure des gorges, laissez-vous 
conter l’histoire de ces paysages modelés 
par l’Homme et par l’eau. Vous découvrirez 
la faune et la flore locales et vous vous émer-
veillerez devant les témoignages d’une activité 
humaine millénaire : l’agropastoralisme. Après 
la balade, petits et grands testeront leurs 
connaissances lors d’un atelier ludique.
RDV au Belvédère de Blandas. Balade de 
16h30 à 17h45 et atelier de 18h à 19h30.
Contact : CPIE des Causses Méridionaux, 
04 67 44 75 79  |  cpie-causses.org

 Du vendredi 14 au
 dimanche 16 juillet  
saint-qUentin-la-
Poterie [g3] 
Parcours céramique
Le festival Terralha a réuni une vingtaine de 
céramistes européens d’approche classique 
ou contemporaine, figurative ou abstraite, 
qui vous étonneront et vous enchanteront. 
Découvrez leurs œuvres au cœur du village, 
dans des lieux insolites aménagés pour 
l’occasion en espaces d’exposition éphé-
mères. Des démonstrations, des ateliers 
pour petits et grands et des soirées festives 
sont également programmés.
De 10h à 20h. Contact : Office culturel,  
04 66 22 74 38  |  officeculturel.com 

 Du lundi 17 au
 mercredi 19 juillet   
le graU-dU-roi [g2] 
randonnée subaquatique 
Découvrez le plaisir de respirer sous l’eau 
à la rencontre d’un monde magique et 
fragile. Relever ce défi, c’est déjà faire un 
premier pas pour apprendre à respecter cet 
écosystème et à le protéger. Au départ de la 
plage des mouettes, suivez à votre rythme 
un parcours de 200 mètres en vous initiant à 
la respiration sous l’eau avec un détendeur. 
Horaire et lieu de RDV communiqués à 
l’inscription. À partir de 8 ans.
Contact : Fédération française d’études 
et de sports sous-marins,  
04 66 29 03 03  |  letsgrau.com
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 Jeudi 3 août

mialet [g3] 
la nuit des camisards 
Assistez à une pièce de théâtre en pleine 
nature recréant les conditions des assem-
blées secrètes des protestants pourchassés 
à la fin du XVIIe siècle. À la tombée du jour, 
cheminez vers une clairière reculée, happés 
par un prêcheur ou un insoumis. Asseyez-
vous à même le sol avec la lune comme seul 
éclairage. Loin des villes. Les Cévennes sont 
dangereuses, agressives. Les protestants 
sont poursuivis en raison de leur foi. Des 
assemblées secrètes se forment, appelant 
à la révolte armée. L’action est imminente…
À 18h30, 16€. Prévoir vêtement chaud, 
chaussures confortables, lampe de 
poche individuelle et coussin.
Contact : Musée du Désert,  
04 66 85 02 72  |  museedudesert.com

 Mardi 8 août

sernhac [g2] 
traces de vie 
Un regard circulaire jeté au vallon 
d’Escaunes et Cantarelles suffit à parcourir 
quelques siècles d’activités humaines. Le 
site présente la plus forte concentration 
de petit patrimoine des gorges du Gardon : 
murets agricoles, capitelles, terrasses, 
vestiges de l’aqueduc d’Uzès à Nîmes. 
Fossiles, empreintes animales et autres 
indices offrent également une lecture 
passionnante du paysage.
À 14h, 4,5€/3,5€ (- de 12 ans).
Contact : Réserve de biosphère des 
gorges du Gardon, 04 48 27 01 00 
gorgesdugardon.fr

 Mercredi 9 août  
sUmène [g1] 
création de papier et de 
dentelles végétales
Au cœur de la réserve naturelle de Combe 
Chaude, jouez avec la lumière en créant du 
papier et des dentelles végétales. La nature 
regorge de fabuleuses textures que vous 
êtes invités à collecter lors d’une prome-
nade puis à assembler à l’atelier, en laissant 
s’exprimer votre sensibilité.
Horaire et lieu de RDV communiqués à 
l’inscription. Contact : Graine de Jade,  
06 08 86 38 90  |  mne-rene30.org

Véronique Calvez vous aide à réaliser un 
livre unique révélant votre créativité.
À 10h au Jardin médiéval,  
5€. De 7 à 12 ans.
Contact : Jardin médiéval,  
04 66 22 38 21  |  jardinmedievaluzes.com

 Samedi 29 juillet  
alzon [g1] 
la forêt des cévennes
Avec ses arbres exotiques remarquables, 
Douglas, Séquoia, Ginkgo biloba, Araucaria 
du Chili et Tulipier de Virginie, l’arboretum 
de Cazebonne est un endroit magique où il 
fait bon s’évader. Créé en 1903 par Georges 
Fabre et Charles Flahault dans un but 
d’expérimentation, le parc abrite une impor-
tante collection d’arbres et de végétaux. 
À l’occasion d’une escapade commentée de 
12 km, découvrez les nombreuses espèces 
qui le composent.
De 9h30 à 17h. RDV à Alzon sur le 
parking en face du bar restaurant  
« Le cévenol ». À partir de 8 ans.
Contact : Cristelina Fernandez,  
06 08 86 38 90  |  mne-rene30.org

 Mardi 1er août

aigUes-mortes [g2] 
croisière en camargue
Embarquez pour une croisière commentée 
sur l’histoire de la cité médiévale. Explorez 
la Camargue gardoise, ses paysages 
naturels, ses rizières, ses roselières et ses 
vignobles. Admirez le spectacle magnifique 
des juments et des poulains galopant dans 
les marais. Vous ferez une halte dans une 
manade de chevaux et dégusterez des 
produits régionaux ainsi qu’une sélection de 
vins des sables de Camargue.
RDV à 17h30 au port d’Aigues-Mortes, 
19€/12€ (5-13 ans).
Contact : Croisière de Camargue,  
04 66 53 60 70  |  ot-aiguesmortes.com

 Mercredi 2 août

BoUrdic [g3] 
le quatuor carminé
L’ensemble Carminé vous propose de 
parcourir un labyrinthe musical, formant 
une passerelle entre le ciel et la terre, entre 
l’Homme et le cosmos. De par sa forme 
spatiale, esthétique et symbolique, le laby-
rinthe fait écho au rythme, à la mélodie et 
aux textes propres à la musique médiévale. 
Les chants envoûtants de ce quatuor vous 
plongent dans le cœur sacré du labyrinthe. 
Dans le cadre du festival Les Troubadours 
chantent l’art roman en Occitanie.
À 20h30 à l’église Saint-Jean Baptiste, 
10€/8€. Contact : Mairie de Bourdic,  
04 66 81 23 50
festival-troubadoursartroman.fr

 Samedi 22 juillet

thoiras [g3] 
la nuit des contes
Embarquez à bord de l’autorail l’Iroquois 
en gare de Thoiras pour la nuit des contes ! 
Dans un lieu magique, avec les étoiles 
comme témoins, de la musique, des contes et 
des surprises vous attendent. À une heure du 
matin, soyez ces randonneurs noctambules 
qui traversent les collines en longue file 
avec leurs loupiotes jusqu’à l’aube. Un petit 
déjeuner copieux vous sera proposé pour 
vous remettre de vos émotions.
À partir de 18h à la gare de Thoiras. 
Première partie jusqu’à minuit : 19€/12€ 
(- de 12 ans) ; Nuit complète : 29€.
Contact : Mairie de Thoiras,  
04 66 61 62 82  |  nuitdescontes.free.fr

 Mardi 25 juillet

sanilhac-sagriès [g2] 
garrigue, vous avez dit garrigue ?
La garrigue a besoin d’activités humaines 
traditionnelles pour subsister. Si l’utilisation 
du bois cesse, les chênes verts couvrent 
le plateau. Si aucun troupeau ne passe, 
les milieux se referment, les fleurs 
disparaissent et le paysage de garrigue 
avec elles. Lors de cette promenade, les 
animateurs vous sensibilisent aux questions 
environnementales, pour prendre conscience 
de la fragilité du milieu.
Balade de 3 heures en soirée. Horaire et 
lieu de RDV communiqués à l’inscrip-
tion, 4,5€/3,5€ (- de 12 ans). À partir de 
5 ans. Contact : Réserve de biosphère 
des gorges du Gardon,  
04 48 27 01 00  |  gorgesdugardon.fr

 Mercredi 26 juillet  
vers-Pont-dU-gard [g2] 
les rubaïyales
Ce spectacle déambulatoire, musical et 
théâtral s’articule autour des textes du poète 
perse Omar Khayyam. Ces textes datant du 
XIIe siècle nous invitent à une réflexion sur le 
monde contemporain. Le projet de création 
du spectacle nomade Les Rubaïyales s’inscrit 
dans le thème de la Méditerranée, fil conduc-
teur de l’année culturelle du Pont du Gard.
RDV à 20h30 sur la rive gauche  
du site du Pont du Gard.
Contact : Site du Pont du Gard,  
04 66 37 50 99  |  pontdugard.fr

 Jeudi 27 juillet 

Uzès [g2] 
moi j’ai vu la mer à Uzès
À l’occasion de l’exposition Vive la mer et 
tout ce qu’il y a dedans, une restauratrice 
d’œuvres d’art anime un atelier de fabrica-
tion de livres d’artistes. Puisez l’inspiration 
au jardin médiéval et au jardin de la mer 
pour griffonner des mots et des dessins. 
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 Mercredi 23 août  
saint-andré-de-
valBorgne [g1] 
le monde vivant de la forêt
Un ingénieur forestier et un spécialiste de la 
faune sauvage vous emmènent en randon-
née pour tout savoir de la forêt cévenole. 
Comprenez comment l’Homme la gère dis-
crètement depuis des siècles et découvrez 
les arbres, leur origine, leur écologie, leur 
symbolique et leurs vertus. Vous apprendrez 
aussi comment vivent les animaux sauvages 
qui peuplent nos forêts. 
Randonnée de 10 km.  
Horaire et lieu de RDV communiqués à 
l’inscription. À partir de 8 ans. 
Contact : Syndicat des propriétaires 
forestiers sylviculteurs du Gard,  
04 66 60 52 67  |  tourismegard.com 

 Vendredi 25 août

villeneUve-lez-avignon 
les vendredis au jardin [g3]
L’association Les Jardins de la Seigneurette 
vous propose une visite du splendide jardin 
de style médiéval, valorisant la diversité du 
patrimoine végétal et naturel de la région. 
Dans le respect d’une culture écologique, les 
jardiniers y font pousser d’anciennes variétés 
d’arbustes et d’arbres fruitiers. La prairie 
fleurie agrémentée d’une mare naturelle 
ajoute un charme particulier au jardin.
De 14h30 à 18h30 aux Jardins de la 
Seigneurette, 3€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Véronique Laurent,  
06 78 26 36 93  |  ot-villeneuvelezavignon.fr

 Samedi 26 août  
vers-Pont-dU-gard [g2] 
la nuit internationale  
de la chauve-souris 
La Réserve de biosphère des gorges du 
Gardon organise une nuit dédiée aux 
23 espèces de chiroptères peuplant son 
territoire. La soirée débute par la projection 
du documentaire de Tanguy Stoecklé, 
Une vie de Grand Rhinolophe, qui retrace 
les habitudes de ces mammifères volants, 
souvent craints car méconnus. Puis à la 
tombée de la nuit, munis d’une batbox, 
boîtier retranscrivant les ultrasons produits 
par les chauves-souris, les participants sont 
mis en contact avec les chiroptères locaux.
RDV à 18h30 sur le site du Pont du Gard.
Contact : Site du Pont du Gard,  
04 66 37 50 99  |  gorgesdugardon.fr

 Du samedi 12 au lundi 14 août  
andUze [g3] 
la fête de la céramique
Anduze, ville de tradition potière, vous 
dévoile toute la variété de la création 
contemporaine des arts de la céramique 
avec son marché réunissant une cin-
quantaine d’artistes européens. Un vaste 
panorama d’expositions et d’activités est 
proposé au visiteur pour découvrir, s’émer-
veiller et s’initier aux métiers de la terre. 
Dès 9h au Parc des Cordeliers.
Contact : Association Planète Terre,  
04 66 56 73 11
festival-ceramique-anduze.org

 Mercredi 16 août

théziers [g2] 
Balade vigneronne
Promenez-vous en compagnie de Gill 
Jaume, un vigneron récoltant fier de 
vous faire visiter son domaine. C’est une 
histoire de famille et d’amour transmise 
de père en fils depuis cinq générations que 
vous retrouverez dans son vin cultivé en 
agriculture biologique. Une dégustation de 
vins du domaine et de produits du terroir 
vous mettra en appétit !
À 10h au domaine Gilphine,  
12€/7€ (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme du  
Pont du Gard, 04 66 37 22 34
ot-pontdugard.com

 Vendredi 18 août

nîmes [g2] 
des trésors derrière les façades
Si l’on connaît les petites rues et les char-
mantes places piétonnes du centre historique 
de Nîmes, on ignore souvent que la belle 
romaine abrite de superbes hôtels particuliers. 
Accompagnés d’un guide, prêtez attention aux 
façades et pénétrez dans les cours d’honneur 
de ces demeures de prestige.
RDV à 10h30 à l’Office de tourisme, 
6€/5€. Contact : Office de tourisme,  
04 66 58 38 00  |  ot-nimes.fr

 Samedi 19 août

nîmes [g2] 
a different way to move
Plongez dans l’univers de l’art contemporain 
grâce à une visite commentée suivie d’une 
performance autour de l’exposition estivale 
A different way to move. L’exposition propose 
d’approcher le travail d’artistes minimalistes 
new-yorkais des années 1960 aux années 
1980, sous différentes formes d’expressions 
artistiques : musique, danse, écriture et vidéo.
À 16h au Carré d’art, 5€. 
Contact : Carré d’Art,  
04 66 76 35 70  |  nimes.fr

festivals!
 

Cratère surfaces
(cirque, arts de la rue)
Du 4 au 8 juillet à Alès.
Contact : Le cratère, 04 66 52 52 64 
cratere-surfaces.com

 

Jazz à Junas 
Les 7 et 8 juillet à Vauvert  
et du 18 au 22 juillet à Junas. 
Concerts en soirée jusqu’à 30€.
Contact : 04 66 80 30 27 
jazzajunas.fr
 

festival autres rivages
(musiques du monde)
Du 15 au 25 juillet à Uzès.  
Concerts à 21h30, 18€.
Contact : Office de tourisme  
Pays d’Uzès, 04 66 22 68 88
autres-rivages.com
 

festival du vigan
(musique classique)
Du 17 juillet au 22 août au Vigan. 
De 10€ à 16€.
Contact : Festival du Vigan,  
06 08 62 71 64  |  festivalduvigan.fr
 

les nuits musicales 
d’Uzès
(musique baroque et classique)
Du 18 au 30 juillet à Uzès.  
Concerts de 9€ à 70€.
Contact : Office de tourisme  
Pays d’Uzès, 04 66 22 68 88
nuitsmusicalesuzes.org
 

les transes cévenoles
(musiques actuelles  
et arts de la rue)
Les 22 et 23 juillet à Sumène. 
De 12h à 2h, concerts jusqu’à 8€.
Contact : Association Les Elvis 
platinés, 04 67 81 57 90 
lestranses.org



 26 gard
toUt 

aU long 

de l’été

+ d
’év

én
em

en
ts

 s
ur

 le
p

as
se

m
u

ra
ill

e.
o

rg

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, 4,5€/2€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Jardin médiéval, 04 66 22 38 21 
jardinmedievaluzes.com 

 Tous les mercredis 
 du 5 juillet au 30 août  

le vigan [g1] 
Promenade ludique
Visitez en famille et de façon ludique le cœur 
historique du Vigan et ses étroites ruelles 
médiévales à l’occasion d’une promenade 
adaptée aux enfants. Amusez-vous à remplir 
le livret-jeu fourmillant de devinettes et 
gagnez la médaille du vieux pont roman. 
Suivez ensuite vos guides jusqu’au musée 
cévenol installé dans une ancienne filature.
RDV à 10h devant la Maison de Pays,  
6€ par famille.
Contact : Office de tourisme des 
Cévennes Méridionales,  
04 67 81 01 72  |  cc-paysviganais.fr

 Tous les jeudis 
 du 13 juillet au 17 août 

nîmes [g2] 
l’art dans la rue
Laissez le cartable à la maison ! Pendant les 
vacances, l’Office de tourisme et l’Atelier 
du patrimoine proposent aux petits curieux 
de partir en quête d’histoires. Lors de cette 
animation, les enfants doivent ouvrir grand 
les yeux et être particulièrement attentifs 
aux façades des maisons, qui offrent une 
étonnante galerie de tableaux éphémères. 
Après la promenade, les participants sont 
invités à créer un décor en adoptant les 
techniques des artistes du street art.
RDV à 10h à l’Office de tourisme,  
4€. Sur inscription.
Contact : Atelier du patrimoine,  
04 66 76 72 57  |  ot-nimes.fr

 Tous les jeudis 
 en juillet et en août

mialet [g3] 
dans la vallée des camisards
Cette balade accompagnée dans les 
Cévennes, haut lieu du protestantisme, 
vous permettra de comprendre comment les 
vallées cévenoles ont marqué l’histoire de 
France. Entre hameaux et rivières, parcourez 
la vallée de Mialet à la découverte de 
l’architecture des vieux mas protestants et 
des lieux atypiques ayant servi de refuge aux 
camisards. Pour satisfaire votre curiosité, 
la balade sera agrémentée d’anecdotes 
savoureuses et de la visite d’un moulin.
RDV à 8h30 au camping de la Rouquette, 
15€/10€ (6-14 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Julien Travier,  
06 67 34 05 58  |  soleaire.fr

 Du 24 juin au 15 septembre  
le graU-dU-roi [g2] 
les joutes languedociennes
D’origine médiévale, les joutes s’apparen-
tent aux tournois chevaleresques. Autrefois, 
les croisés, soldats et marins, s’affrontaient 
en combats singuliers montés sur des 
embarcations légères. C’est cette tradition 
ancestrale que perpétuent les tournois 
de joutes chaque été sur le canal. Deux 
barques propulsées par des équipes de 
rameurs se défient. Au moment de l’assaut, 
les deux bateaux se frôlent et le jouteur est 
alors investi d’une grande mission : faire 
tomber son adversaire dans l’eau !
Le 24 juin à 11h, le 30 juillet à 21h,  
le 14 août à 21h, le 26 août à 15h  
et le 10 septembre à 11h.
Contact : Office de tourisme,  
04 66 51 67 70  |  letsgrau.com

 Du 25 juin au 3 septembre

Uzès [g3] 
vive la mer et tout ce qu’il y 
a dedans
Cet été, la mer s’invite au jardin médiéval 
d’Uzès à l’occasion d’une exposition 
pédagogique de sensibilisation à l’environ-
nement. Car il existe aussi un jardin sous 
la mer, naturellement beau et arrosé d’eau 
salée. L’association des jardiniers de la mer 
restaure les herbiers sous-marins menacés 
par la pollution et vous fait découvrir la 
posidonie, l’or vert de la Méditerranée. Vous 
saurez tout de cette plante extraordinaire 
si proche de nos rivages et pourtant 
méconnue. Deux peintres et une céramiste 
s’associent à l’événement et proposent des 
ateliers ludiques pour les enfants.

 Jusqu’au 30 septembre

saint-hiPPolyte-dU-Fort 
trames végétales [g2]
Marie-Noëlle Fontan tisse des plantes qu’elle 
collecte en Europe et en Amérique centrale. 
Elle les choisit avec soin, les sèche dans son 
atelier et les insère dans la trame de son 
métier à tisser. De cette association naissent 
des œuvres aériennes et surprenantes, 
patiemment construites, dans lesquelles 
feuilles, écorces, graines, fleurs et fruits 
apportent structure et couleur. Venez découvrir 
cette exposition, hymne à la nature et à la 
fragilité du monde végétal qui nous entoure. 
Tous les jours  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,  
5,5€/3,5€ (- de 15 ans)/4,5€ (étudiants).
Contact : Musée de la soie,  
04 30 67 26 94 
museedelasoie-cevennes.com

 Jusqu’au 15 octobre

vers-Pont-dU-gard [g2] 
rétrospective de peinture
Plongez dans un univers artistique exception-
nel et foisonnant, du figuratif à l’abstrait, du 
motif au sacré, de la poésie au mysticisme. 
Auteur de milliers de tableaux, aquarelles 
et dessins, le peintre français Pierre Parsus 
n’a eu de cesse de renouveler son art tout au 
long de sa vie. Cette exposition vous propose 
de suivre et d’appréhender le parcours hors 
du commun de cet artiste.
Tous les jours de 9h à 23h30, 8,5€/6€ 
(6-17 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Site du Pont du Gard,  
04 66 37 50 99  |  pontdugard.fr

 Jusqu’au 15 novembre

andUze [g3] 
exposition de sculptures
Cet été, l’art et la nature se rencontrent à la 
Bambouseraie, offrant un voyage végétal à 
travers quatre installations uniques. Venez 
découvrir les « zoizos » en fils de fer de Martine  
Pingault, l’assemblage de bambous de Gen 
Mitsuhashi et l’œuvre géométrique d’Elisabeth 
Gérony Forestier et Michel Bénazet.
Tous les jours de 9h30 à 19h, 10,9€/ 
6,5€ (4-11 ans)/gratuit (- de 4 ans).
Contact : Bambouseraie en Cévennes,  
04 66 61 70 47  |  bambouseraie.com
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le musée de l’armagnac 
(condom)
Situé dans les dépendances de 
l’ancien palais des évêques, le musée 
vous éclaire sur la production de 
cette eau-de-vie de plus de 700 ans. 
Quelles en sont les techniques 
vinicoles ? Découvrez une collection 
mêlant un pressoir à taissons monu-
mental du XIXe siècle à des peintures 
du siècle dernier.
05 62 28 47 17 
tourisme-condom.com 

 

l’armagnac 
La plus vieille des eaux-de-vie françaises (700 ans !) doit 
son existence à l’histoire des peuples qui ont marqué de 
leur empreinte la Gascogne. Trois terroirs, Bas-Armagnac, 
Haut-Armagnac et Armagnac-Ténarèze, et dix cépages 
dominés par l’Ugni blanc et le Baco, valorisés par les savoir-
faire traditionnels, fondent la réputation de cette eau-de-vie 
AOC depuis 1936. Obtenue par la distillation des vins, 
elle est conservée dans des fûts en chêne dans lesquels 
s’opère une lente alchimie : plusieurs phénomènes mêlant 
les arômes du bois et du vin sont à la base des parfums de 
vanille, pruneau et de la note rancio. La dégustation des 
Armagnacs, selon l’âge et l’origine, est un art qui permet de 
découvrir la quintessence d’un terroir.

le domaine de lagajan 
(éauze)
Depuis onze générations, le domaine 
produit vins, armagnacs, eaux-de-vie 
et flocs de Gascogne. Un musée 
d’outils anciens vous plonge dans 
cette riche histoire familiale. Suite 
à la visite, vous pourrez goûter 
l’armagnac de la maison, fabriqué 
au feu de bois dans un alambic 
bientôt centenaire.
05 62 09 81 69  |  lagajan.com

la maison de l’eau  
(les Plantiers)
Entrez dans cet ancien moulin pour 
découvrir l’eau sous toutes ses 
formes et l’histoire de la gestion de 
cette ressource précieuse dans les 
Cévennes : faune et flore des cours 
d’eau, pratiques humaines, légendes 
locales liées à l’eau, patrimoine 
hydraulique, techniques tradition-
nelles de pêche…
04 66 30 36 55 
maison-de-leau.org

l’oignon doUx des cévennes 
Un patrimoine, une culture et deux villages-ambassadeurs, 
Saint-André-de-Majencoules et Saint-Martial, le cocktail a 
valu le label Site remarquable du goût à l’Oignon doux des 
Cévennes. Ce dernier possède des tuniques (épaisseurs) 
abondantes, gages de qualité. Bruno Ruas, vice-président 
de la coopérative Origine Cévennes qui le cultive, parle de 
sa douceur mais aussi de ses autres atouts : « Craquant, 
juteux, capable d’une longue conservation en milieu naturel, 
au grenier bien au sec, le produit est unique, raconte-t-il, 
les restaurateurs qui viennent l’acheter à Rungis pour le 
transformer en confit pour le foie gras ou le poêler avec 
d’autres légumes l’ont adopté. »

le jardin de mazet 
(monoblet)
Sur des terrasses datant du XVIIe siècle, 
on cultive dans ce jardin plus de 
40 plantes médicinales en agriculture 
biologique. Le jardin de Mazet se 
distingue par son approche pédago-
gique : visites guidées et ateliers de 
découverte, animations… Le jardin est 
labellisé « Jardin remarquable ».
04 66 85 22 40  |  mariedemazet.com
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Samedi 1er et dimanche 2 juillet 

simorre [g1] 
Festi’drôle
Organisé autour d’une abbatiale unique en 
son genre, le pittoresque village de Simorre 
est l’une des plus anciennes sauvetés du 
Gers – ces zones de refuge rattachées à une 
église au Moyen Âge. Pendant deux jours, 
le bourg appartient aux enfants. Toutes les 
places, rues et ruelles sont investies d’ate-
liers créatifs, de spectacles et de scènes 
ouvertes. De quoi retomber en enfance.
À partir de 15h le samedi (gratuit)  
et 10h le dimanche (7€/gratuit - de 3 ans).
Contact : Association Asta’drôle,  
05 62 65 37 29
astadrole.wix.com/astadrole

 Dimanche 2 juillet  
Perchède [g3] 
l’écofête du Pesqué
C’est dans un cadre champêtre, autour de 
l’étang du Pesqué, que se déroule cette 
manifestation ludique et pédagogique 
en faveur du développement durable. 
Randonnées à pied et à vélo, jeux tradition-
nels, jeux en bois pour les enfants, ateliers, 
expositions, discussions, marché de produc-
teurs et d’artisans locaux… Les animations 
sont nombreuses, cette année autour du 
thème de l’agriculture bovine. La journée se 
clôture par un repas et un spectacle.
Dès 8h.
Contact : Association Écofête du Pesqué, 
05 62 08 95 81
eco-fete-perchede.wixsite.com/perchede 

 Vendredi 7 juillet

vic-Fezensac [g3] 
concours de palet gascon
Les anciens parlent du « quilho », qui se 
jouait tous les dimanches sur la place des 
villages : le palet gascon est revenu au goût 
du jour depuis 30 ans dans le Gers.  
Vic-Fezensac en est l’un des pôles princi-
paux où s’organisent de nombreux concours. 
Vous avez aujourd’hui l’occasion de vous 
essayer à ce jeu régional !
De 18h à 21h, 5€.
Contact : 05 62 06 47 34
vic-fezensac-tourisme.com

 Samedi 8 juillet

aUch [g2] 
auch vue du gers
Découvrez les principaux édifices érigés sur 
les rives du Gers, de l’époque gallo-romaine 
au XIXe siècle : l’ancien hôpital Pasteur, 
le prieuré Saint-Orens, le couvent des 
Jacobins et l’escalier monumental... Plongez 
aussi dans l’histoire de cette rivière aux 
crues redoutables et profitez du panorama 
sur le chevet de la cathédrale.
À 11h, 5€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 05 22 89  |  auch-tourisme.com

© Patrice Thébault

 Jeudi 13 juillet

viella [g1] 
viniscène
Coup d’envoi de quatre jeudis de l’été 
(prochaines dates : le 27 juillet et les 3 et 
24 août) ! Quatre soirées pour découvrir les 
vins du domaine de Viella, en Madiran et 
Pacherenc-du-Vic-Bilh, en accord avec de 
savoureux cocktails dînatoires. La dégus-
tation est rythmée d’intermèdes animés 
par des musiciens, des comédiens ou des 
conteurs, au sein du château.
À 20h, 35€. Contact : Château Viella,  
05 62 69 75 81  |  chateauviella.fr

© Château Viella

 Samedi 15 juillet  
larressingle [g3] 
Journée médiévale
Venez vivre une journée comme au Moyen 
Âge dans cette « petite Carcassonne du 
Gers ». Plusieurs troupes médiévales animent 
la cité : camps de siège, démonstrations 
de combats et d’adoubements, ateliers de 
frappe de monnaie, de fabrication de cotte de 
mailles, joutes à cheval, ainsi qu’une ferme 
médiévale. Après le repas du soir, venez 
admirer le château à la lueur des flambeaux.
À partir de 10h.
Contact : 06 89 02 17 16
tourisme-condom.com

 Lundi 17 juillet

saint-Jean-PoUtge [g3] 
visite dégustation au 
domaine d’herrebouc
Un vin a toujours une histoire. À Herrebouc 
cohabitent un château surprenant et un 
domaine viticole indépendant, aujourd’hui 
converti en bio, en appellation Côtes de 
Gascogne. Après la découverte de l’histoire 
du site et de son architecture avec une 
guide conférencière, les propriétaires vous 
invitent à connaître les secrets de leurs vins 
et à les savourer.
À 15h30, 8€.  Contact : Pass’en Gers,  
05 62 06 89 23  |  pass-en-gers.fr

 Mercredi 19 juillet

lavardens [g2] 
du village au château
Accompagné d’une guide conférencière, 
laissez-vous conter Lavardens, village 
perché aux ruelles pittoresques, dont on 
aperçoit de loin la silhouette élancée du 
château. Celui-ci fut une résidence appré-
ciée des comtes d’Armagnac. Lavardens 
accueille aussi tout au long de l’année des 
expositions d’artistes et d’artisans d’art.
À 11h, 9€/6€ (15-18 ans)/gratuit (enfants).
Contact : Pass’en Gers,  
05 62 06 89 23  |  pass-en-gers.fr

 Du mercredi 19 au
 samedi 22 juillet

saint-clar [g2] 
saint-clar en scènes
Ce petit festival de théâtre investit une 
ancienne église du XIIe siècle aujourd’hui 
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au jour le jour 29 g ers

éclairés aux chandelles. L’occasion unique 
de pénétrer une demeure historique habitée, 
au rythme des fastes de l’ancien régime.
À 19h et 15h (dimanche),  
de 80€ à 120€.
Contact : 06 65 77 73 74,  
réservations sur  
reservation@kplproductions.com
festival-beaumont.fr

© David Bourdeau – teteenciel

 Samedi 5 et dimanche 6 août

termes-d’armagnac [g3] 
les 8e médiévales
Les Médiévales de Termes vous feront 
vivre un moment inoubliable au temps 
des chevaliers. Au pied de la Tour de 
Termes-d’Armagnac, imposant vestige d’un 
château aux dimensions exceptionnelles du 
XIIIe siècle, venez assister aux spectacles 
de joute équestre, particulièrement mis à 
l’honneur cette année, vous mêler aux trou-
badours et aux archers, vous initier à l’épée 
ou déambuler dans le marché médiéval.
À 10h, de 5€ à 10€.
Contact : 05 62 69 25 12  |  tourdetermes.fr

© Tour de Termes

 Mardi 8 août

cazaUBon [g3] 
au jardin thermal
Envie d’exotisme ? Venez découvrir en com-
pagnie d’une guide conférencière le parc 
thermal Adrien Barthélémy, qui rassemble 
une quarantaine d’espèces végétales, dont 
le fameux lotus rose, qui bénéficient d’un 
microclimat extrêmement favorable lié 
aux sous-sols tourbeux chauffés par les 
eaux thermales.
À 18h, 5€.  Contact : Pass’en Gers,  
05 62 06 89 23  |  pass-en-gers.fr

À 17h45, jeux à l’abbaye 5€/ 
gratuit (- de 18 ans), balade gratuite.
Contact : Abbaye de Flaran,  
05 62 28 50 19  |  abbayedeflaran.fr

 Samedi 29 juillet

laUraët [g3] 
la fête des quilles
Venez découvrir les quilles, ce jeu régional du 
Sud-Ouest, à l’occasion des fêtes du village 
de Lauraët. Les passionnés de la commune 
vous convient à un grand concours en quatre 
parties et à des séances d’initiation. Le soir,  
régalez-vous avec une autre spécialité locale : 
les demoiselles de canards.
À 15h, 3€.  
Contact : 06 77 71 03 52
tourisme-condom.com

 Dimanche 30 juillet 

roqUelaUre [g2] 
marché fermier
Le Domaine du Grand Comté, au cœur du 
terroir du Haut Armagnac, produit une riche 
gamme de vins de Côtes de Gascogne, de 
flocs et d’armagnacs. La propriété accueille 
aujourd’hui un grand marché fermier réunis-
sant de nombreux producteurs locaux. Profitez 
des assiettes gourmandes, des animations 
musicales et des activités proposées.
À 11h.
Contact : Domaine du Grand Comté,  
05 62 65 59 45  |  domaine-grand-comte.fr

 Mardi 1er août

FoUrcès [g3] 
de bouche à oreille 
La chanteuse lyrique Malika Bellaribi anime 
avec sa troupe le festival « De bouche à 
oreille », qui investit plusieurs lieux patri-
moniaux gersois. Cette première soirée est 
consacrée à des airs d’opéra, dans le cadre 
champêtre du chai du Domaine de Laxé. De 
belles émotions en perspective dans des 
lieux enchanteurs, le tout clôturé par une 
dégustation des vins du domaine.
À 21h, 15€.
Contact : Domaine de Laxé,  
05 62 29 42 49  |  domaine-laxe.com 

 Du vendredi 4 au
 dimanche 6 août

BeaUmont [g3] 
Un été en gascogne avec  
eve ruggieri
Ève Ruggieri vous reçoit dans son château 
de Beaumont, propriété historique du 
Marquis de Montespan. Le vendredi, la 
célèbre animatrice vous raconte La Traviata, 
le samedi, récital des sœurs Berthollet, et 
le dimanche spectacle autour de Mozart 
pour les enfants. Les vendredi et samedi 
soirs, un cocktail dînatoire sera servi sur la 
terrasse dominant les jardins à la française 

désaffectée, dans le but de la sauvegarder. 
Il vous y propose un programme éclectique, 
joué par des compagnies amateurs et profes-
sionnelles : plusieurs représentations musico-
théâtrales de l’atelier théâtre « cabaret et 
cocotiers », suivies de deux pièces, Le médecin 
malgré lui de Molière et Frida Kahlo.
Horaires et tarifs selon spectacles.
Contact : 06 20 88 46 21
saintclarenscenes.sitew.com

© St-Clar en scène

 Samedi 22 et 
 dimanche 23 juillet 

laBrihe [g2] 
Festival des moissons et 
battages en gascogne
Ces deux journées festives rendent hommage 
à tous les anonymes du travail de la terre. 
S’y succèdent dans une grande convivialité 
de nombreuses animations culturelles et 
sportives : concours de labour, moissons et 
battages à l’ancienne, métiers anciens, spec-
tacles de force, jeux traditionnels… Et grand 
repas de battage à ne pas manquer.
À 10h, gratuit sauf repas.
Contact : 05 62 06 74 67  |  cdflabrihegers.fr

 Mardi 25 juillet  
montréal-dU-gers [g3] 
Foire médiévale nocturne
Revivez l’ambiance médiévale de la première 
bastide de Gascogne, admirez les cracheurs de 
feu dans les ruelles et les musiciens routiniers 
de Saint-Jacques, initiez-vous au combat à 
l’épée et découvrez les vieux métiers : forge-
ron, coutelier, fonderie et frappe de monnaie, 
filage et teinturerie... Les enfants ont leur 
espace réservé de jeux médiévaux.
À 18h30. Contact : Office de tourisme,  
05 62 29 42 85
montrealdugersanimations.com

 Jeudi 27 juillet

valence-sUr-Baïse [g3] 
Balade estivale le long  
de la Baïse
Au départ du port de Valence-sur-Baïse, 
suivez le chemin de halage jusqu’à la 
prestigieuse abbaye cistercienne de Flaran, 
pour une soirée estivale. Chaque année, ce 
joyau du patrimoine gersois vous propose un 
itinéraire ludique parsemé d’énigmes, animé 
de contes ou agrémenté d’une découverte 
nature. L’après-midi, des jeux de piste sont 
aussi proposés à l’abbaye.
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européenne, le Bédat Festival vous propose des 
concours d’art, des balades, ainsi qu’une aire 
de jeux pour les enfants et les grands. Bivouac 
possible dans le parc du château.
Dès 11h, 20€/gratuit (enfants).
Contact : 06 32 56 74 49
bedatfestival.com

 Samedi 19, dimanche 20
 et mardi 22 août

sainte-mère [g2] 
musique de chambre au 
château
Le château gascon de Sainte-Mère ras-
semble chaque année de jeunes musiciens 
de talent, qui profitent de ce lieu intime et 
hors du temps pour répéter et y présenter 
des concerts. Cette année, le quatuor à 
cordes Albion Quartet interprète Mozart, 
Beethoven, Schubert et Haydn... Apéritifs 
et dîners dans le parc du château accom-
pagnent les spectacles.
À 18h et 19h, de 20€ à 60€.
Contact : 06 33 84 35 89
saintemerefestival.net

 Mercredi 23 août

Pessan [g2] 
le monastère perdu
Cité dès 817 et rapidement entouré d’un 
village, le monastère de Pessan est situé sur 
une colline dominant la vallée de l’Arçon. Si 
les bâtiments conventuels ont aujourd’hui 
disparu, cette visite guidée vous fera décou-
vrir la tour-porte et de nombreuses maisons 
à pans de bois qui ont conservé tout leur 
charme pittoresque. L’ancienne abbaye 
accueille aussi régulièrement des concerts.
À 18h, 5€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 05 22 89  |  auch-tourisme.com

 Vendredi 25 et samedi 26 août 

FoUrcès [g3] 
rencontres à l’église sainte-
quitterie
Il ne reste que deux églises parmi les douze 
qu’a connu Fourcès, unique bastide ronde de 
Gascogne. Celle de Sainte-Quitterie, quali-
fiée de pré-romane, accueille des concerts 
au bénéfice de sa restauration. Ce week-end 
riche en musique présente les rencontres 
croisées entre des clarinettistes et de 
jeunes musiciens de l’école de musique, 
ainsi qu’une causerie et une exposition.
Causerie à 14h30,  
concerts à 16h, 17h et 18h.
Contact : Association Sainte-Quitterie,  
05 62 29 47 55  |  fources.fr

 Mercredi 9 août 

toUJoUse [g3] 
Journée de l’espaurugalh
Le Musée du paysan gascon rassemble 
des passionnés souhaitant faire partager 
aux visiteurs la vie quotidienne du 
paysan, à travers plusieurs collections. 
Cette journée dédiée à l’épouvantail 
(l’espaurugalh) débute le matin par deux 
randonnées botaniques, avant de proposer 
un concours d’épouvantails l’après-midi, 
dans une ambiance de fête traditionnelle. 
Repas champêtre à midi.
À partir de 9h, de 2€ à 12€.
Contact : Musée du paysan gascon,  
05 62 09 18 11  |  museepaysangascon.fr

© Musée du paysan gascon

 Dimanche 13 août 

lUPiac [g3] 
d’artagnan chez d’artagnan
Venez rencontrer le plus célèbre mousque-
taire de France à Lupiac, son village natal. 
Bivouac de militaires, artisans, messe en 
gascon, chants et musique baroques, ta-
vernes et auberges, rixes et duels : plongez 
au XVIIe siècle à la rencontre des habitants 
costumés. Cette 6e édition met la gastrono-
mie à l’honneur : comment mangeait-on en 
France à l’époque de D’artagnan ?
À 10h, 8€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Musée D’Artagnan,  
05 62 09 24 09
dartagnanchezdartagnan.org

© Hervé Pagès

 Samedi 19 août

aignan [g3] 
Bédat Festival
Vivez une ambiance unique au château du 
Bédat, la plus grande ferme bio de la région 
située au cœur de la Gascogne. Outre une pro-
grammation éclectique de la meilleure musique 

festivals!
 

Été photographique de 
lectoure
Du 15 juillet au 24 septembre à 
Lectoure. De 14h à 19h, de 3€ à 9€.
Contact : 05 62 68 83 72
centre-photo-lectoure.fr
 

Galop romain
(reconstitutions historiques)
Du 20 au 22 juillet à Éauze.  
À 20h30 le jeudi, à 19h le vendredi,  
à 10h le samedi,  
de 8€ à 15€/de 5€ à 8€ (6-11 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : 05 62 09 88 15
festivalgalopromain.net
 

Musique en chemin
(concerts classiques, balades,  
conférence, spectacles pour enfants)
Du 20 au 23 juillet à La Romieu.  
De 9h à 22h, de 5€ à 20€/ 
gratuit (- de 12 ans).
Contact : 09 67 81 80 78
musiqueenchemin.fr
 

Nuits musicales en 
armagnac
(musique classique)
Du 23 juillet au 13 août à Condom, 
Lectoure, l’abbaye de Flaran et 
Terraube. Concerts à 15h, 17h et 
21h, de 15€ à 32€.
Contact : 05 82 62 00 01
nma32.com
 

Jazz in Marciac
Du 28 juillet au 15 août à Marciac. 
Concerts à 21h, de 10€ à 65€.
Contact : 08 92 69 02 77
jazzinmarciac.com
 

festival d’astronomie  
de fleurance
Du 5 au 11 août à Fleurance. 
Animations à partir de 5€.
Contact : 05 62 06 62 76
festival-astronomie.fr
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 Tous les mardis 
 du 4 juillet au 22 août

grand aUch [g2] 
soirs d’été du grand auch
Un concert, un spectacle de danse ou de 
théâtre vous emmène au cœur des sites 
patrimoniaux du Grand Auch. Une occasion 
de pénétrer des lieux parfois fermés le 
reste de l’année et de découvrir autrement 
des sites déjà visités, sur l’une des quinze 
communes du Pays d’art et d’histoire du 
Grand Auch.
À 21h ou 22h, 5€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 05 22 89  |  auch-tourisme.com

© Les Quat’ fers en l’air

 Tous les mardis 
 du 18 juillet au 15 août

simorre [g1] 
visites guidées 
Niché au cœur de la vallée de la Gimone, 
Simorre se démarque par son église forti-
fiée, typique du gothique méridional, vestige 
d’une abbaye bénédictine. Tous les mardis, 
une guide-conférencière vous fait découvrir 
ce village pittoresque, de la halle au moulin 
des pauvres, où maisons à pans de bois et 
architecture de brique rivalisent d’élégance.
À 11h, 6€. Contact : Office de tourisme,  
05 62 67 77 87  |  tourisme-3cag-gers.com

 Tous les jeudis 
 du 27 juillet au 17 août

FoUrcès [g3] 
Jeudis gourmands au 
domaine de magnaut
Producteur de Floc de Gascogne, de vin 
des Côtes de Gascogne et d’Armagnac, le 
Domaine de Magnaut vous propose la dégus-
tation de trois vins du domaine, associés à 
des bouchées concoctées par un restaurateur 
réputé de la région. Des matinées « mets 
et vins » pour découvrir en harmonie la 
gastronomie et l’œnologie gersoises.
À 10h, 8€.
Contact : Domaine de Magnaut,  
05 62 29 45 40
domainedemagnaut.com

l’église abbatiale de Simorre ou l’abbaye de 
Boulaur. Master classes publiques, actions 
de médiation et repas de village viennent 
enrichir la programmation de concerts.
De 10h30 à 22h, de 15€ à 20€.
Contact : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux.fr

 Du 15 au 29 juillet

termes-d’armagnac [g3] 
spectacle médiéval « Petits 
meurtres en couleurs »
Vivez une soirée théâtre dans l’ambiance  
médiévale de la Tour de Termes-d’Armagnac, 
palais gascon du XIIIe siècle. La pièce 
débute au crépuscule après une première 
partie déambulatoire menant le public 
jusqu’au parvis. Ce polar du Moyen Âge 
entre chien et loup se trame autour d’un 
mariage et d’une guerre de teinturiers, qui 
verra le bleu combattre le rouge. Possibilité 
d’un repas avant le spectacle.
À 19h et 21h, pièce : 14€/10€ (enfant), 
repas : 14€/10€ (enfant).
Contact : 05 62 69 25 12  |  tourdetermes.fr

© Tour de Termes

 Tous les lundis 
 du 17 juillet au 7 août 

sarragachies [g3] 
la vigne historique
Sur cette parcelle de l’appellation Saint-
Mont, sept cépages oubliés de vins rouges 
et blancs forment un témoignage exception-
nel du vignoble antérieur au phylloxera. Un 
vigneron-producteur de la cave Saint-Mont 
vous accompagne et commente la visite. 
Les groupes peuvent bénéficier d’une 
dégustation sur demande.
À 10h30.  Contact : Office de tourisme,  
05 62 69 74 01
tourisme-armagnacadour.fr

© OTAA

Juillet et août

valence-sUr-Baïse [g3] 
natures mortes à  
l’abbaye de Flaran
Fondée en 1151 dans la vallée de la 
Baïse, l’abbaye cistercienne de Flaran 
(XIIe- XIIIe siècles), est l’une des mieux pré-
servées du sud-ouest de la France. Pendant 
plusieurs mois, le dortoir des moines 
accueille une trentaine d’œuvres issues 
de la collection prêtée par M. Michael 
Simonow, où voisinent Courbet, Vollon, 
Derain, Vlaminck ou Valadon... autour du 
genre de la nature morte.
De 9h30 à 19h, 5€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Abbaye de Flaran,  
05 31 00 45 75  |  abbayedeflaran.fr

 Juillet et août

FleUrance [g2] 
dîner-veillée sous les étoiles
La Ferme des étoiles, demeure traditionnelle 
au cœur de vallons verdoyants et pôle de 
découverte scientifique, vous propose des 
veillées d’observation du ciel animées par 
un médiateur scientifique passionné, pré-
cédées d’un délicieux repas gascon. Cette 
formule peut s’augmenter d’un spectacle au 
planétarium, pour une immersion dans les 
beautés de l’Univers depuis votre fauteuil !
Les lundis, vendredis et samedis à 19h, 
39€/19€ (- de 12 ans)  
planétarium : 5€/3€ (- de 12 ans).
Contact : Ferme des étoiles,  
05 62 06 09 76  |  fermedesetoiles.fr

© Ferme des étoiles

 Du 7 juillet au 20 août

Betcave-agUin, BoUlaUr, 
lartigUe, sémézies-cachan, 
simorre, villeFranche-
d’astarac [g1] 
les musicales des coteaux 
de gimone
Sept dates, six villages, pour le meilleur 
de la musique de chambre associée aux 
doux paysages des coteaux de la Gimone. 
Des interprètes venus de toute l’Europe 
investissent des sites prestigieux, tels 
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Dimanche 2 juillet 

loUBens-laUragais [hg3] 
immersion dans le bleu
Initiez-vous à la teinture grâce au bleu 
de pastel ! Apportez les pièces textiles 
que vous souhaitez voir parées de bleu et 
apprenez les mystères de ce savoir-faire 
ancien. Une journée unique pour découvrir 
cette matière vivante au cœur du parc du 
château de Loubens-Lauragais.
De 9h30 à 16h, 180€ (café d’accueil, 
déjeuner et thé de départ inclus).  
Tablier et gants fournis. Sur inscription.
Contact : AHPY-Création Annette Hardouin,  
05 62 79 17 91  |  ahpy.eu

 Mercredi 5 juillet 

Bagnères-de-lUchon [hg1] 
concert en matinale 
Natacha Triadou s’installe avec son violon-
celle dans le kiosque des Thermes pour vous 
offrir une lecture en musique des poèmes 
de Charles Baudelaire. Un instant de poésie 
à partager en famille pour rendre hommage 
au célèbre artiste dont nous commémorons 
le 150e anniversaire de la mort. 
À 11h au kiosque des Thermes. 
Contact : Office de tourisme  
de Bagnères-de-Luchon,  
05 61 79 21 21  |  luchon.com

 Jeudi 6 juillet  

toUloUse [hg3] 
atelier mixart aux augustins 
Dès 13 ans, vous pouvez participer à cet 
atelier de mixages créatifs. Mais qu’est-ce 
que c’est ? Un nouveau regard sur le musée 
des beaux-arts de Toulouse et ses œuvres 
que vous allez réinventer sous forme de 
maquette 3D ! 
À 14h, 4€. Durée : 2h30. Inscription 
obligatoire au 05 61 22 39 03. 
Contact : Musée des Augustins,  
05 61 22 21 82  |  augustins.org

 Vendredi 7 juillet 

saint-martory [hg2] 
végétal et digital 
L’artiste photographe Gilles Tellier inaugure 
son exposition Végétal Digital. Les éléments 
de paysage et de végétaux s’entremêlent 
pour révéler le chaos qui se cache derrière 
le sage ordonnancement du monde. 

Philosophie, art, nature et digital se croisent 
et se superposent, révélant un nouveau 
regard sur notre environnement. 
Vernissage à la mairie à 17h.  
Exposition jusqu’au 23 juillet  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Contact : Mairie de Saint-Martory,  
05 61 90 22 24

 Samedi 8 juillet 

toUloUse [hg3] 
la nature en photo
Au cœur de l’été, apprenez à photographier 
fleurs, arbres, volatiles et autres espèces 
dans les Jardins du Muséum. Cet atelier 
est accessible à tous niveaux et tous types 
d’appareil photo que l’on soit adultes ou 
enfants accompagnés à partir de 12 ans. 
De 10h à 12h30 aux Jardins du Muséum 
à Borderouge, 10€. Sur inscription. 
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

© Blakkheim GW

 Dimanche 9 juillet  

toUloUse [hg3] 
virtuel et histoire
Le Quai des Savoirs propose aux enfants 
de créer et d’animer des personnages 
d’histoire grâce à des capteurs de mouve-
ment. Ils participent à la réalisation d’un 
court-métrage en découvrant les nouvelles 
technologies numériques. 
À 10h, 3€. Sur inscription. 
Contact : Quai des Savoirs,  
05 67 73 84 84  |  quaidessavoirs.fr 

 Mercredi 12 juillet  

toUloUse [hg3] 
Papier découpé-collé !
Le musée Aeroscopia propose des 
ateliers créatifs aux enfants de 7 à 12 ans. 
Mickaël Jourdan, artiste toulousain, anime 

un atelier de création en papier découpé 
autour du thème de l’hélico. Les enfants 
sont les créateurs des avions de demain !
À 14h30 et 16h.  
Durée : 1h15. Inclus dans le tarif d’entrée,  
9,5€ (- de 18 ans). 
Contact : Musée Aeroscopia,  
05 34 39 42 00  |  musee-aeroscopia.fr

 Samedi 15 juillet 

saint-Bertrand-de-
comminges [hg1] 
de voix et d’histoire 
La soirée d’ouverture du festival du 
Comminges nous plonge dans 2000 ans 
d’histoire : du romain au romantique en 
passant par le roman ! La cathédrale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges se révèle 
au son de l’orgue et des trompes jouant du 
Lully, Haendel ou Heinrich. 
À 20h30. Tarif NC. Sur réservation.
Contact : Festival du Comminges,  
05 61 88 32 00 ou 06 83 26 07 79
festival-du-comminges.com

 Dimanche 16 juillet  

toUloUse [hg3] 
vol au-dessus de la ville 
Trois principes permettent de voler : 
l’air chaud, les ailes et les systèmes d’ac-
tion/réaction. Autant d’expérimentations 
possibles pour les bambins de 4 à 7 ans ! 
Créations manuelles et petits contes animés 
sont au programme de cette belle journée. 
De 10h à 16h, 7€/5€. Durée : 1h. 
Réservation au 05 61 73 10 22. 
Contact : Quai des Savoirs,  
05 67 73 84 84  |  quaidessavoirs.fr

 d
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au jour le jour 33 haUte-garonne

 Vendredi 4 août

toUloUse [hg3] 
le monde des  
chauves-souris 
Venez découvrir le monde ultrasonore des 
chauves-souris ! La soirée démarre avec 
le visionnage du film Une vie de Grand 
Rhinolophe de Tanguy Stoecklé, avant de se 
poursuivre par une balade nocturne dans le 
parc de la Maourine.
À 20h aux Jardins du Muséum 
à Borderouge, 10€. 
Adultes et enfants accompagnés 
à partir de 7 ans.  
Sur inscription.
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

© Marie Jullion 

 Lundi 7 août 

Bagnères-de-lUchon 
Promenons-nous avec 
Baudelaire [hg1]
Cette année, le festival des Rencontres 
lyriques de Luchon rend hommage au poète 
Charles Baudelaire. De bonnes chaussures 
aux pieds, partez pour une promenade 
champêtre aux airs de récital ! Les chœurs de 
la région mettent en musique les textes du 
poète dans l’écrin d’une nature envoûtante.
À 20h30 à l’église de Luchon, 5€. 
Contact : Les Rencontres 
lyriques de Luchon, 
06 80 55 79 76
rencontreslyriquesluchon.fr 

 Mardi 8 août  

valcaBrère [hg1] 
Pèlerins en chemin 
Situé sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, le Comminges est parsemé 
d’édifices religieux que le professeur 
d’université Pierre Maraval vous propose de 
découvrir. Au cours d’une conférence, cet 
historien vous replonge sur les premiers pas 
des pèlerins chrétiens, en quête de sens et 
de spiritualité ! 
À 17h. 
Contact : Festival du Comminges,  
05 61 88 32 00 ou 
06 83 26 07 79
festival-du-comminges.com

 Samedi 22 juillet  

toUloUse [hg3] 
atelier gourmand 
Du jardin à l’assiette, il n’y a qu’un pas 
que les Jardins du Muséum vous invitent à 
franchir en compagnie d’un chef ! 
Vous allez tout savoir sur l’ail : son histoire, 
sa culture, ses bienfaits et ses saveurs. 
De 10h à 12h30 
aux Jardins du Muséum à Borderouge, 
10€. Adultes et enfants accompagnés 
à partir de 12 ans. 
Accessible aux sourds et malentendants. 
Sur inscription.
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

 Vendredi 28 juillet 

toUloUse [hg3] 
si l’on n’aime pas les musées...
Le musée Saint-Raymond fait le pari fou 
de réconcilier le musée avec son public. 
Taxé par certains d’austère, le musée se 
transforme en un parcours ludique où vous 
pouvez toucher, observer, questionner les 
œuvres et votre guide tout en défiant les 
autres participants ! Vous n’aurez plus peur 
du grand méchant musée. 
À 14h30. Sur réservation.
Contact : Musée Saint-Raymond,  
musée des Antiques de Toulouse,  
05 61 22 31 44
saintraymond.toulouse.fr

 Vendredi 28 juillet  

toUloUse [hg3] 
soirée sous les étoiles 
La Cité de l’Espace vous fait découvrir 
tous les mystères de l’astronomie lors de 
la Nuit des étoiles. Apprenez à lire une 
carte du ciel, observez les astres depuis 
le télescope de la coupole, écoutez les 
contes et légendes du ciel… Un large panel 
d’animations pour petits et grands !
De 19h à minuit. 
Contact : Cité de l’Espace,  
05 67 22 23 24
cite-espace.com

 Jeudi 3 août  

ProUPiary [hg2] 
musique à l’abbaye 
Lolita Delmonteil Ayral fait vibrer l’abbaye 
de Bonnefont et les sens des visiteurs avec 
ses chants occitans, ibériques, portugais et 
brésiliens. Voix et accordéon se mêlent dans 
le cadre unique du porche de l’abbaye mis en 
lumière pour l’occasion. Un instant de par-
tage musical dans un lieu chargé d’histoire. 
À 20h30. 
Contact : Abbaye de Bonnefont,  
05 61 98 28 77 
abbayedebonnefont.fr

 Mercredi 19 juillet 

montréJeaU [hg1] 
visite au château 
Accompagné d’un guide, vous allez décou-
vrir l’histoire du château de Valmirande. 
Plongez dans l’aventure folle de cette 
création ex nihilo commanditée par le Baron 
de Lassus à la fin du XIXe siècle. Du château 
néo Renaissance à l’écurie, en passant par 
la chapelle de Louis-Ernest Barrias et le 
Jardin remarquable d’Eugène Bülher, tout 
est grandiose ! 
À 16h, 7€/4 € (enfant). 
Visite tous les jours 
du 14 juillet au 14 août. 
Contact : Château de Valmirande,  
05 62 00 79 55

© Étienne Follet 

 Jeudi 20 juillet  

toUloUse [hg3] 
les aventuriers de l’art 
Les chérubins de 4 à 6 ans expriment leur 
créativité au cours d’un atelier de pop-up 
au musée des Augustins ! Guidés par un 
artiste, ils dessinent puis découpent des 
objets ou personnages sur une simple 
feuille de papier. Leurs créations prennent 
vie en volume et en mouvement grâce à 
l’ingéniosité de mécanismes : languette à 
tirer, soufflet…
À 10h, 10€. Durée : 2h. 
Sur réservation au 05 61 22 39 03.
Contact : Musée des Augustins,  
05 61 22 21 82  |  augustins.org

 Vendredi 21 juillet 

valentine [hg1] 
Bienvenue à la ferme 
Venez rencontrer Pierre dans sa ferme ! 
De la traite à la fabrication des yaourts et 
du fromage, découvrez les étapes de trans-
formation du lait de son troupeau de vaches 
laitières. C’est un moment de partage à 
vivre en famille. 
À 14h30 à la ferme de Prouzic.
Contact : Ferme de Prouzic, 
05 61 94 77 61
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À 20h30 aux Jardins du Muséum à 
Borderouge, 10€. Adultes et enfants 
accompagnés à partir de 7 ans.  
Sur inscription.
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

 Samedi 19 août  

le cUing [hg1] 
des fresques d’histoire 
Bernard Lalande vous guide le temps d’une 
visite commentée des fresques de l’église 
Saint-Pierre de Le Cuing. Ces bijoux d’art du 
XXe siècle sont l’œuvre du peintre estonien 
Nicolaï Greschny, installé dans le Tarn, 
près d’Albi. Parcourez son histoire et sa 
réécriture de l’art iconographique. 
À 10h à l’église Saint-Pierre.
Contact : Église Saint-Pierre,  
05 62 00 79 55

 Dimanche 27 août 

toUloUse [hg3] 
rencontre avec l’apiculteur 
Un rucher pédagogique a été installé aux 
Jardins du Muséum : c’est l’occasion 
d’observer les abeilles de près en toute 
sécurité ! L’apiculteur vous explique le fonc-
tionnement de la ruche, la fabrication du 
miel, la vie des abeilles et leur importance 
dans notre écosystème. 
De 10h à 12h30 aux  
Jardins du Muséum à Borderouge.  
Inclus dans le tarif d’entrée, de 5€ à 9€.
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

 Lundi 28 août 

toUloUse [hg3] 
conte au musée
Jean-Yves Pagès est conteur. Il vous fait 
entrer au musée des Augustins et découvrir 
les œuvres exposées de manière atypique. 
Son Hommage à Saint-Augustin vous plonge 
dans un parcours au cœur de ce lieu unique 
où les œuvres racontent leur histoire ! 
À 16h, 4€. Sur inscription au 05 61 22 39 03.
Contact : Musée des Augustins,  
05 61 22 21 82  |  augustins.org

 Mercredi 9 août

montgeard [hg3] 
si montgeard m’était conté... 
Le temps d’une visite aux flambeaux, 
Dame Maurina vous transporte au temps 
du pastel et de ses secrets. Au hasard des 
ruelles, des rencontres inattendues vous 
livrent leurs anecdotes. 
RDV à 21h devant l’église de Montgeard, 
4,5€/2,5€ (6-18 ans)/gratuit (- de 6 ans). 
Sur inscription.
Contact : Office de tourisme de Nailloux, 
05 62 57 09 68  |  lauragais-tourisme.fr 

 Jeudi 10 août 

verFeil [hg3] 
l’histoire en théâtre 
Venez découvrir Verfeil et son histoire sous 
un autre jour ! Au cours de la soirée, vous 
suivez les acteurs qui vous replongent dans 
le XIXe siècle et les traditions populaires de 
la cité. C’est un moment unique à partager 
en famille. 
À 19h30, 6€. Sur inscription.
Contact : Service culturel de la mairie,  
05 34 27 75 23
hautegaronnetourisme.com

 Mardi 15 août 

toUloUse [hg3] 
Plongez dans le moyen âge
Le couvent des Jacobins accueille la compa-
gnie « Le petit Meschin » qui vous immerge 
dans l’histoire des lieux. Aymerix, un étu-
diant, vous raconte le rôle des Dominicains 
dans la lutte contre l’hérésie cathare alors 
que Louys, maître d’œuvre, vous initie aux 
métiers des bâtisseurs du Moyen Âge. 
De 10h à 18h. Inclus dans le tarif d’entrée,  
4€/2€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Couvent des Jacobins,  
05 61 22 23 82  |  jacobins.toulouse.fr

 Vendredi 18 août 

toUloUse [hg3] 
observons les insectes ! 
À la nuit tombée, les Jardins du Muséum 
révèlent une riche faune d’insectes. 
Vous pourrez les observer librement en 
échangeant avec un intervenant spécialisé 
qui vous révélera tous les secrets de ces 
compagnons nocturnes ! 

festivals!
 

festival Convivencia
(musiques du monde) 
Du 1er au 30 juillet, festival navigant 
sur le canal du Midi. 
Contact : Association Convivencia, 
05 62 19 06 06  |  convivencia.eu

 

festival des arts 
Numériques
Du 6 au 8 juillet à Saint-Orens-de-
Gameville. Ateliers et expositions 
gratuits, spectacles 15€/11€ (bénéfi-
ciaires minimas sociaux, chômeurs, 
étudiants, personnes en situation de 
handicap)/5€ (10-18 ans).
Contact : Festival des Arts 
Numériques, 05 61 39 00 00
festival-des-arts-numeriques.fr
 

festival de la sculpture 
et du marbre 
Du 7 au 29 juillet à Saint-Béat. 
Expositions gratuites ;  
stages de 180€ à 310€ 
sur inscription au 06 25 87 79 32.
Contact : Association Marbre et Arts, 
06 95 58 98 86  |  marbre-et-arts.fr
 

festival 31 Notes d’été 
Du 13 juillet au 27 août 
dans tout le département. 
Contact : Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, 
05 34 33 32 31  |  haute-garonne.fr

 

festival du Comminges
(musiques anciennes)
Du 15 juillet au 2 septembre 
dans les églises du Comminges, 
à Saint-Bertrand, Valcabrère, 
Martres-Tolosanes, Saint-Gaudens, 
Cazères, Luchon et Carbonne. 
À 20h30. Tarifs NC.
Contact : Festival du Comminges, 
05 61 88 32 00 ou 06 83 26 07 79
festival-du-comminges.com
 

festival Danse et 
Musiques pour tous 
Du 17 au 23 juillet à Launac. 
À partir de 10h. Inscriptions pour 
les stages et participation libre 
pour les concerts dès 20h30. 
Contact : Association Les Arts 
au soleil, 06 76 74 42 97
festivaldansespourtous.fr
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Toute l’année 

PoUcharramet [hg3] 
l’histoire du village
Rendez-vous à la Maison de la Terre pour 
retirer un kit de jeu qui vous plonge dans 
l’histoire de ce charmant village. En deux 
heures, toute la famille sillonne les ruelles 
à la recherche d’indices sur les pas des 
Hospitaliers ! Un moment de partage et 
d’apprentissage ludique. 
Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h. 
Réservation conseillée.
Contact : Maison de la Terre,  
05 62 20 01 76  |  lamaisondelaterre.fr

 Jusqu’au 1er octobre  

saint-Bertrand-de-
comminges [hg1] 
regard sur les migrants 
L’ancien couvent des Olivétains s’ouvre au 
monde en accueillant l’exposition d’Olivier 
Jobard. Ce photographe documentariste 
invite le spectateur à changer son regard sur 
les migrants au travers de deux expositions : 
Tu seras suédoise ma fille et Kotchok. 
Histoires vraies, périples fous et vies à 
reconstruire se croisent. 
Tous les jours de 10h à 19h  
en juillet et en août,  
de 10h à 18h en juin et septembre.
Contact : Les Olivétains,  
05 61 95 44 44  |  haute-garonne.fr

 Jusqu’au 15 octobre 

toUloUse [hg3] 
Une exposition à écosser 
Le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse 
met les légumineuses à l’honneur ! Pois 
chiche, haricot, soja, caroube… les légu-
mineuses sont l’une des plus importantes 
familles de plantes à fleurs et l’un des meil-
leurs exemples de domestication végétale. 
Venez explorer ces plantes, nourriture de 
base pour l’humanité devenue incontour-
nable dans l’agriculture du XXIe siècle. 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Expo incluse dans le billet d’entrée,  
de 5€ à 9€. 
Contact : Muséum de Toulouse,  
05 67 73 84 84  |  museum.toulouse.fr

 Du 23 juin au 31 août 

aUrignac [hg2] 
Préhistoire vs art 
contemporain
Le musée-forum de l’Aurignacien accueille 
l’exposition L’homme qui se lève. Sculptures 
et installations de l’artiste anglais Guy Reid 
prennent place au cœur des collections du 
musée. Il a sélectionné certaines pièces du 

musée pour les reproduire de façon inatten-
due… Des surprises vous attendent ! 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Expo incluse dans tarif d’entrée du musée : 
6€/3€ (6-18 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Musée-forum de l’Aurignacien, 
05 61 90 90 72  |  musee-aurignacien.com

 Du 23 juin au 26 novembre 

toUloUse [hg3] 
suspended animation 
Le musée des Abattoirs propose cet été 
une exposition où six artistes utilisent 
l’animation comme outil, défiant nos 
conceptions de la réalité. Leurs œuvres 
explorent l’ère de l’information en 
abordant les thèmes de la numérisation de 
l’identité et l’impact des mondes virtuels 
sur l’expérience physique tangible.
Du mercredi au dimanche  
de 12h à 18h, 7€/4€. 
Contact : Les Abattoirs,  
05 34 51 10 60  |  lesabattoirs.org

 Tous les lundis 
 en juillet et en août

saint-Bertrand-de-
comminges [hg1] 
voir la cathédrale sainte-marie 
Suivez le guide sur les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous 
allez découvrir tous les secrets de ce 
bijou d’architecture romano-gothique 
du XI-XIIe siècle. Admirez les vitraux 

Renaissance, le chœur de stalles sculptées 
et les orgues du XVIe siècle : remarquable ! 
À 15h, 4€. Sur inscription.
Contact : Cathédrale Sainte-Marie, 
05 61 95 44 44  |  tourisme-stgaudens.com

 Tous les mercredis 
 du 12 juillet au 23 août 

ProUPiary [hg2] 
les mercredis ludiques 
Chaque semaine, les enfants de plus de 
6 ans découvrent l’abbaye de Bonnefont 
autour de thématiques renouvelées. Ces 
animations pédagogiques explorent aussi 
bien l’histoire des lieux que son environne-
ment naturel. Les enfants fabriquent leur 
vitrail ou s’initient à l’impression végétale !
De 15h à 17h, 4,8€.
Contact : Abbaye de Bonnefont, 
05 61 98 28 77  |  abbayedebonnefont.fr

 Tous les jeudis 
 du 6 juillet au 31 août 

nailloUx [hg3] 
le moulin et le meunier
Autrefois, des centaines de moulins étaient 
dispersés dans tout le Lauragais. À quoi 
servaient-ils ? Quel était le travail d’un 
meunier ? Autant de questions qui trouve-
ront leurs réponses le temps d’une visite 
au moulin de Nailloux. Petits et grands 
pourront même mettre la main à la pâte et 
s’initier à l’art de la boulange. 
De 15h à 16h30, 4,5€/2,5€ (enfant).  
Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme de Nailloux, 
05 62 57 09 68  |  lauragais-tourisme.fr
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le musée de la cidrerie 
(ancizan)
Entrez dans un décor de ferme auroise 
pour découvrir le procédé de fabri-
cation du cidre à partir de pommes. 
Une collection d’outils anciens retrace 
l’histoire de cette cidrerie artisanale 
où vous pourrez déguster du jus de 
pommes, du cidre sec et de la liqueur 
de pomme, après une visite animée.
05 62 39 97 61

le Porc noir de Bigorre
L’histoire du Porc Noir de Bigorre est très ancienne. Sa fin 
était inéluctable sans l’initiative de quelques éleveurs, 
soucieux de sauver le patrimoine animal de leur région. En 
1981, ce sont 34 truies et 2 verrats qui sont recensés chez 
une vingtaine d’éleveurs. Dès lors, il peut se redévelopper 
dans son aire naturelle, au pied des Pyrénées centrales. Un 
jambon exceptionnel, une chair tendre et juteuse, un gras 
savoureux, font de ce porc à croissance lente et à la robe 
noire un animal de grande valeur patrimoniale et écono-
mique. L’AOC Jambon Noir de Bigorre et l’AOC Porc Noir 
de Bigorre consacrent en 2015 les efforts entrepris pour 
sauvegarder ce porc emblématique sur son terroir d’origine.

millaris (gèdre)
Le Centre d’Interprétation et de 
Découverte du Territoire Gavarnie 
vous plonge dans l’histoire de la 
vallée, celle de son agriculture et 
de son pastoralisme. L’eau en est 
un élément majeur, notamment pour 
l’alimentation des moulins et des 
centrales hydroélectriques. Voyagez 
au cœur du Pays des Cirques !
05 62 92 35 25  |  ete.gavarnie.com

les jardins du museum 
(toulouse)
De quoi l’Homme se nourrit-il dans le 
monde ? Comment cultive-t-il ? Trouvez 
les réponses à vos questions aux 
Potagers du Monde, dans un cadre 
naturel préservé en milieu urbain. 
Huit carrés de cultures sont répartis 
selon les régions du monde afin de 
comprendre les usages culinaires 
des différentes cultures.
05 67 73 84 84  
museum.toulouse.fr

le soJa
Petite dans sa gousse, jaune et ronde, la graine de soja 
est une légumineuse dont les plants ressemblent un peu 
à ceux des petits pois. Le soja appelé aussi soya, pois 
chinois ou haricot oléagineux, est une espèce de plante 
annuelle, originaire d’Asie de l’Est. En France, on la sème 
d’avril à mai et on la récolte de septembre à octobre. C’est 
une culture très respectueuse de l’environnement. Deux 
régions historiques de production sont à mentionner en 
France : le Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées) et l’Est 
(Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes). Vous 
la dégusterez sous plusieurs formes : en salade, crue donc, 
ou transformée comme dans les yaourts dits « au soja ».

château et parc de 
loubens-lauragais
Les propriétaires des lieux vous 
accompagnent pour visiter le 
château et son parc de quatre 
hectares. Des offices souterrains 
(cuisine, cachot) aux greniers à grain 
en passant par les appartements 
meublés ou encore le jardin, vous 
découvrirez l’histoire de la région et 
de ce monument classé.
05 61 83 12 08 
chateaudeloubens.com
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  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
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 Dimanche 2 juillet  

asPin-aUre [hP1] 
Balade littéraire 
L’association Livres en Bigorre s’attache 
à faire connaître les nombreux auteurs, 
actuels ou disparus, de la vallée d’Aure. 
À travers leurs textes, au cours d’une balade 
ponctuée de lectures, découvrez le village 
d’Aspin-Aure et ses environs, ainsi que la 
richesse pastorale de cette petite commune 
connue par le Col d’Aspin. En partenariat 
avec le Parc National des Pyrénées.
À 14h30.
Contact : Pays d’art et d’histoire,  
05 62 98 42 46 
patrimoine-aure-louron.fr

 Du vendredi 7 au
 dimanche 9 juillet  

camPan [hP1] 
les Journées des mariolles
À l’image d’un soldat de Napoléon natif de 
la vallée, connu pour avoir fait le « Mariolle », 
tout le village exprime ce week-end son 
esprit de volonté, d’abnégation et d’humour, 
en intronisant parmi les habitants un nouveau 
Mariolle, ambassadeur de son territoire. 
Partout, les mounaques, grandes poupées de 
chiffon habillées en costumes de la vallée, 
envahissent les rues. Ambiance assurée.
Toute la journée.
Contact : Les Pastourelles de Campan, 
06 89 31 91 57
lespastourellesdecampan.com

© Pastourelles de Campan

 Dimanche 9 juillet

lUBret-saint-lUc [hP2]  
la fête des sentiers
Chaque deuxième dimanche de juillet, le 
canton de Trie vit un grand événement 
avec la fête des sentiers. Des randonnées 
pédestres, équestres et en VTT sont 
proposées le matin, ainsi qu’une balade 
sur l’histoire de la commune, tandis que 
l’après-midi est consacré à de nombreuses 

animations : battage à l’ancienne, marché 
de producteurs... Un bal gascon clôture 
cette journée bien remplie.
Dès 8h, randonnées 5€.
Contact : Office de tourisme,  
05 62 35 50 88  |  paysdetrie.fr

 Mercredi 12 juillet

argelès-gazost [hP1] 
Balade accompagnée
Un guide culturel pyrénéen vous propose une 
visite commentée autour de la thématique 
« Marché, santé et nature : les atouts d’Arge-
lès-Gazost ». Vous verrez comment, au cœur 
du Lavedan, Argelès a pu s’imposer avec son 
marché, sa situation propice au microclimat 
et à l’accès vers des sites magiques...
À 20h30, 4€.
Contact : Office de tourisme,  
05 62 97 00 25  |  argeles-gazost.com

 Jeudi 13 et vendredi 14 juillet

vizos, saligos, esterre 
Jazz en marche [hP1]
C’est dans le cadre du 27e festival Jazz à 
Luz que sont organisées ces deux excursions 
artistiques en Pays Toy, des balades 
musicales et bucoliques à la découverte des 
villages de montagne. Musiciens, chanteurs 
et poètes vous accompagnent en déambu-
lation et vous proposent des concerts. Une 
descente aux flambeaux vers Luz-Saint-
Sauveur ponctuera la manifestation.
Dès 11h le jeudi, dès 18h le vendredi,  
de 5€ à 15€.  
Contact : Maison de la Vallée,  
05 62 92 38 30  |  jazzaluz.com

 Vendredi 14 juillet

aUcUn [hP1] 
chasse au trésor
Se déplacer carte à la main de manière 
ludique et pédagogique, voilà l’objectif de 
cette animation pour petits et grands explo-
rateurs. En compagnie d’un accompagnateur 
en montagne, à partir du col de Couraduque, 
vous apprendrez les bases de l’orientation sur 
un terrain facile. Vous partirez à la recherche 
de balises et trouverez peut-être le trésor. 
À 10h, 6€. Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme,  
05 62 97 49 49  |  valdazun.com

 Samedi 15 juillet  

gavarnie [hP1] 
les 150 ans de l’orphéon
Les orphéons sont des chorales essen-
tiellement masculines fondées depuis le 
XIXe siècle. Les vallées pyrénéennes en 
comptent plusieurs, dont l’Orphéon de 
Gavarnie qui fête ses 150 ans. Toute la 
journée, le cœur du village accueille plus 
de 350 chanteurs de nombreux groupes 
locaux, ainsi qu’un groupe espagnol. Un 
marché de producteurs locaux complète 
cette manifestation.
À partir de 10h.
Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 49 10  |  gavarnie.com

 Mardi 18 juillet  

caPvern-les-Bains [hP1] 
soirée contes
Au cœur du village, le conteur local Jean 
Rondet vous emporte à travers des histoires 
poétiques et initiatiques. Il vous parle de la 
relation de l’Homme à la montagne et des 
éléments fondamentaux de l’existence : la 
solidarité, la colère et l’amour, le lien avec la 
nature, la marche... Il accompagne ses contes 
de musique (flûtes traversières et  accordéon 
diatonique), de chants, de mimes et de danses.
À 20h30. Contact : Office de tourisme,  
05 62 39 00 46  |  coeurdespyrenees.com
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au jour le jour 38  + d’événements sur lepassemuraille.org

 Mercredi 19 juillet

azet [hP1] 
dégustons le patrimoine
Ce petit village, dont l’église du XIIIe siècle 
est inscrite au titre des Monuments 
historiques, offre une vision du pastoralisme 
pyrénéen. Après la visite, une dégustation de 
charcuterie et de fromage vous est proposée 
à l’auberge locale, avant de poursuivre par 
la découverte de la Maison pyrénéenne du 
pastoralisme. Cet espace pédagogique et 
de communication est dédié à la production 
montagnarde, son histoire et ses enjeux.
À 14h30, 9€. Sur réservation.
Contact : Pays d’art et d’histoire,  
06 42 17 66 31  |  patrimoine-aure-louron.fr

 Jeudi 20 juillet  

argelès-gazost [hP1] 
Balade au naturel
Le garde de la Réserve naturelle régionale 
du massif du Pibeste vous accompagne 
en balade à la découverte du patrimoine 
naturel de ce lieu préservé, sanctuaire d’un 
grand nombre d’espèces prestigieuses et 
rares. La réserve se caractérise notamment 
par une exceptionnelle diversité de 
végétation, la présence du mouflon et d’une 
avifaune extrêmement riche. 
À 14h. Durée : environ 3h.  
Sur inscription.
Contact : Office de tourisme,  
05 62 97 00 25  |  argeles-gazost.com

© Damien Lapierre

 Samedi 22 juillet  

saint-lary-soUlan [hP1] 
concert du mont-royal
Calfeutrés au pied des Pyrénées, les joyeux 
baladins du Mont-Royal chantent avec 
une pointe d’accent leur joli pays, celui de 
l’Occitanie, point de départ vers un voyage 
musical qui transporte le public de l’Afrique 
du Sud à la Russie. Également musiciens, 
ces chanteurs s’accompagnent d’instru-
ments classiques du monde entier. Ils jouent 
ce soir à l’église du village.
À 21h. Contact : 05 61 94 92 41
chanteursdumontroyal.com

 Jeudi 27 juillet

castelnaU-rivière-Basse 
musique en madiran [hP2]
La formule est simple : un concert de 
musique classique suivi d’une dégustation 

de vins de Madiran et Pacherenc du 
Vic-Bilh, durant laquelle les spectateurs 
peuvent rencontrer les artistes. Pour cette 
date de clôture du festival (5 concerts du 16 
au 27 juillet), le château Montus accueille 
un ensemble de musique baroque tout 
à fait particulier : l’ensemble Suonatori, 
composé de sept musiciens jouant sur des 
instruments anciens.
À 20h, 20€. Contact : 09 66 88 75 96
musiqueenmadiran.fr

 Dimanche 30 juillet  

gèdre [hP1] 
Journée de l’herbe et du pré
L’association « Montagne, culture et avenir » 
vous convie à une journée dédiée à la prai-
rie de fauche et à ses usages, dans la vallée 
de Héas, au Cirque de Troumouse. Des 
démonstrations de fauche à l’ancienne et 
des concours de fauche à la faux, mais aussi 
la pratique des outils d’aujourd’hui, ainsi 
que des stands et des expositions, vous 
feront découvrir ce patrimoine pastoral.
Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 49 10  |  gavarnie.com

 Mardi 1er août  

lUz-saint-saUveUr [hP1] 
la fête du mouton
Cette journée traditionnelle est vouée à la 
star gastronomique de la vallée : le mouton 
AOP Barèges-Gavarnie. Toute la ville vit 
au rythme des éleveurs et de nombreuses 
animations : dégustation de garbure, 
chants montagnards, groupes folkloriques, 
démonstration de tonte... Et bien sûr la 
dégustation de côtelettes grillées dans tous 
les restaurants de la vallée !
Dès 8h30. Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 30 30  |  luz.org

© L’Œil de l’éléphant

 Mercredi 2 août  

gUchen [hP1] 
Journée photo
Un circuit de découverte commenté du village 
aiguisera votre œil pour cerner les éléments 
architecturaux essentiels, guidé par un agent 
du Parc National chargé de la culture. Puis, 
en compagnie d’un photographe et équipé de 
votre appareil photo, vous apprendrez à jouer 
avec la lumière et à photographier un village 
sous tous ses angles.
À 10h. Contact : Pays d’art et d’histoire,  
05 62 98 42 46  |  patrimoine-aure-louron.fr

 Samedi 5 et dimanche 6 août  

loUres-BaroUsse [hP1] 
Foire aux fromages
C’est la 52e Foire aux fromages et aux 
traditions proposée par le Comité des fêtes 
de Loures-Barousse ! Outre une sélection 
de fromages essentiellement régionaux, le 
marché compte de nombreux producteurs 
locaux, ainsi que des artisans. Mais il ne 
s’agit pas que de manger : de multiples 
animations festives sont aussi prévues, 
entre bandas, danses folkloriques, chants 
occitans et concerts du soir.
Dès 9h. Contact : Office de tourisme,  
05 62 99 21 30  |  neste-nistos.com

 Dimanche 6 août

loUrdes [hP1] 
spectacle de fauconnerie 
médiévale
Le Château fort de Lourdes accueille le 
fauconnier Valéry Marche et son spectacle 
sur l’art de la fauconnerie au Moyen Âge, 
dans une mise en scène sur la légende de 
Charlemagne. Le dresseur présente une 
dizaine de rapaces diurnes et nocturnes, 
de l’Aigle des Steppes au Hibou Grand-Duc. 
Il fait aussi intervenir un poney le temps 
d’une prestation ludique avec les rapaces.
À 14h30 et 16h30,  
7€/3,5€ (12-18 ans)/3€ (6-12 ans).
Contact : Château et musée,  
05 62 42 37 37  |  lourdes-visite.com

 Jeudi 10 août  

saint-lary-soUlan [hP1]  
la fête des estives
Cette journée en altitude à Espiaube (lieu-
dit), sur la route du col du Portet, est une 
grande fête conviviale autour des traditions 
pastorales. Assistez à des ateliers de tonte 
et aux soins aux troupeaux, découvrez la 
faune et la flore avec les Gardes du Parc 
National, dans l’ambiance sonore de chants 
pyrénéens, sans oublier le repas champêtre.
À 9h. Contact : Office de tourisme,  
05 62 39 50 81  |  saintlary.com

 Lundi 14 et mardi 15 août

madiran [hP2] 
la fête du vin et de madiran
Un verre en main, allez à la rencontre des 
vignerons dans le cadre exceptionnel du 
Parc du Prieuré. Venez découvrir ou redé-
couvrir les vins de Madiran et de Pacherenc 
du Vic Bilh, en AOC depuis plus de 60 ans. 
C’est aussi la fête du village de Madiran, 
alors profitez des bandas, des repas cham-
pêtres et des expositions d’artisans.
À 15h, 5€. Contact : Maison des vins,  
05 62 31 90 67  |  madiran-story.fr  
tourisme-adour-madiran.com



au jour le jour 39 haUtes -Pyrénées

 Mercredi 16 août

de mont À saint-calixte 
le patrimoine en petites 
foulées [hP1]
Respirer, ressentir, écouter... Cette balade 
originale de 3 heures vous propose de joindre 
la culture physique à la curiosité, en reliant par 
un sentier en balcon les deux villages perchés 
de Mont et Saint-Calixte. Votre guide, éga-
lement accompagnatrice en montagne, vous 
fait pratiquer en douceur quelques exercices 
d’éveil au contact des patrimoines visités, 
notamment deux églises classées. 
À 9h30, 7€/3€ (8-18 ans)/ 
gratuit (- de 8 ans). Sur réservation.
Contact : Pays d’art et d’histoire,  
06 42 17 66 31  |  patrimoine-aure-louron.fr

 Jeudi 17 août  

lUz-saint-saUveUr [hP1] 
les églises du Pays toy
Suivez le Frère Mathieu, de l’abbaye de 
Tournay (près de Bagnères-de-Bigorre), pour 
une visite des églises du Pays Toy, pourvues de 
remarquables retables. Parcourez les villages 
de Viella, Serre, Sers, Esquièze, et terminez 
en beauté à l’église fortifiée de Luz-Saint-
Sauveur, l’une des plus belles de la région, 
dont les trésors font l’objet d’un petit musée.
À 10h. Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 30 30  |  luz.org

 Dimanche 20 août  

loUdenvielle [hP1] 
Foire aux traditions 
pyrénéennes
Point d’orgue de la saison d’été dans la 
Vallée du Louron, la Foire aux traditions 
s’installe au bord du magnifique lac de 
Génos Loudenvielle. Elle offre un mariage 
harmonieux entre agropastoralisme, 
tourisme et artisanat local traditionnel, 
avec notamment la présence d’une centaine 
d’artisans et de producteurs pyrénéens.
À 10h. Contact : Office de tourisme,  
05 62 99 95 35  |  vallee-du-louron.com

 Jeudi 24 août  

lUz-saint-saUveUr [hP1] 
raconte-moi la nuit
À la lueur d’une lampe tempête, partez sur 
les chemins des contes, d’ici et d’ailleurs, 
ceux des légendes ou des histoires vraies. 
Ceux où les fées font tourner la tête des 
hommes, où héros anonymes et mythiques se 
côtoient. Ce soir, le temps est suspendu. Les 
montagnes chuchotent aux étoiles. Du sourire 
au rêve, un instant de partage pour tous...
À 20h30. Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 30 30  |  luz.org

© OT Luz

 Samedi 26 août  

saint-lary-soUlan [hP1] 
Fête du Parc national des 
Pyrénées
Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées 
fête ses 50 ans et organise à cette occasion 
une grande manifestation populaire large-
ment dédiée aux acteurs du territoire. Les 
bénéficiaires de la marque « Esprit Parc 
national » animent des stands avec leurs 
produits et services, tandis que le « marché 
des initiatives » présente les actions des 
partenaires du Parc.
Contact : Parc national des Pyrénées,  
05 62 54 16 40  |  pyrenees-parcnational.fr

© M. Cadu — Parc national des Pyrénées

 Jeudi 31 août

loUrdes [hP1] 
visite guidée
Accompagné par un guide professionnel, 
goûtez au plaisir d’une visite commentée 
de Lourdes, imprégnez-vous de son histoire 
et partez à la découverte de ses multiples 
trésors incontournables. Empruntez le dédale 
des ruelles, laissez-vous guider du centre 
historique au Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes et découvrez les traces de la petite 
cité bigourdane d’avant 1858 à nos jours.
À 10h, 5€/gratuit (- de 16 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 42 77 40
lourdes-infotourisme.com

FESTIVALS!
 

Jazz à Luz, festival  
d’altitude en pays Toy
Du 12 au 15 juillet  
à Luz-Saint-Sauveur.  
De 11h à 2h, de 5€ à 15€.
Contact : 05 62 92 38 30
jazzaluz.com
 

Les tablées de Vic, 
festival populaire de 
gastronomie
Du 13 au 15 juillet  
à Vic-en-Bigorre. À 19h,  
25€/10€ (enfant).
Contact : 05 62 31 68 68
lestableesdevic.com
 

Piano Pic festival
Du 17 au 28 juillet  
à Bagnères-de-Bigorre et dans les 
villages de la vallée.  
De 11h à 20h30,  
de 12€ à 22€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : 06 59 45 69 20
piano-pic.fr
 

Festival de Gavarnie
(Spectacle Dracula, prince des 
ombres)
Du 25 juillet au 6 août  
à Gavarnie. À 21h,  
de 15€ à 23€/10€ (6-18 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : 05 62 92 49 10
festival-gavarnie.com
 

Festival Rencon’trad
(musique traditionnelle)
Du 28 au 30 juillet à Avezac.  
Dès 10h.
Contact : 05 62 98 82 37
rencontrad.org

 

Festival de musique 
ancienne
Les 30 juillet, 1er, 3, 5 et 7 août 
autour de Saint-Savin.  
À 19h30 et 20h30,  
de 12€ à 15€/5€ (15-20 ans)/ 
gratuit (- de 15 ans).
Contact : 05 47 92 59 11
festivalsaintsavin.com
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Juillet et août

loUrdes [hP1] 
exposition au château
Écrin architectural sur un piton rocheux, le 
château fort de Lourdes occupe une position 
stratégique au cœur de la ville, servant de 
porte d’entrée vers les sommets pyrénéens. 
Comment les artistes le perçoivent-ils 
depuis le XIXe siècle ? Une partie des collec-
tions du Musée pyrénéen témoigne de ces 
nombreux regards à sensibilité romantique, 
réaliste ou pyrénéiste.
De 10h à 19h,  
7€/3€ (6-11 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Château et musée,  
05 62 42 37 37  |  lourdes-visite.com

© Jouas

 Du 1er juillet au 25 août

la mongie [hP1] 
les soirées étoilées  
du Pic du midi
Réserve internationale de ciel étoilé, 
le Pic du Midi vous invite à des soirées 
inoubliables tout au long de l’été. Visitez le 
centre d’interprétation et les installations 
du site, observez le coucher de soleil depuis 
les terrasses panoramiques, profitez d’un 
spectacle au planétarium, participez à des 
ateliers astronomiques avec des spécia-
listes... Sans oublier un dîner de terroir au 
restaurant du Pic.
À 17h, 28 dates programmées,  
99€/47€ (enfant). Contact : Pic du Midi,  
05 62 56 70 00  |  picdumidi.com

© Nicolas Bourgeois

 Du 10 juillet au 3 septembre

tarBes [hP2] 
visitez les haras
Les anciens haras nationaux de Tarbes 
ont été récemment acquis par la ville, qui 

a souhaité en refaire un lieu vivant pour 
les chevaux et les Hommes. Visitez ce site 
d’époque napoléonienne de 9 hectares, au 
cœur de la ville, qui accueille aujourd’hui 
un maréchal-ferrant, une sellière, ainsi 
qu’une brigade militaire. À ne pas manquer : 
le festival de création équestre Equestria, 
du 26 au 30 juillet.
Les mardis, mercredis et vendredis  
à 10h30, 14h30 et 16h ;  
les samedis et dimanches à 14h30 et 16h,  
7€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 51 30 31  |  tarbes-tourisme.fr

 Du 18 juillet au 29 août

BeaUcens [hP1] 
les nébuleuses du hautacam
Laissez-vous guider par un accompagnateur 
à travers les sentiers qui mènent à la station 
Hautacam. Implantée à 1509 m d’altitude, elle 
bénéficie d’un panorama unique, du Pic du Midi 
à la Brèche de Roland de Gavarnie, et propose 
en été de nombreuses activités de loisir. À 
l’arrivée vous attendent un repas montagnard 
au restaurant de Tramassel et une observation 
du ciel avec l’AstroClub du Hautacam.
À 19h, 5 dates programmées,  
45€/25€ (- de 12 ans).
Contact : Parc de loisirs Le Hautacam,  
05 62 97 10 16  |  hautacam.com

 Du 21 juillet au 22 août  

vielle-aUre, goUaUx, 
Bordères-loUron, 
BoUrisP, saint-lary-
soUlan, vignec [hP1] 
Festival des petites églises 
de montagne
Une programmation musicale éclectique 
qui incite au voyage : mandoline, orgues et 
trompettes d’antan, harpes celtiques et instru-
ments d’Irlande, pianistes slaves et rythmes 
argentins... Le festival vous propose six dates 
dans six villages, à la découverte des églises 
et chapelles des vallées d’Aure et du Louron 
au riche patrimoine pictural et mobilier.
À 21h. Contact : Offices de tourisme,  
05 62 39 50 00 / 05 62 99 92 00
festivaldespetiteseglises.fr
© Philippe Villette 

 Du 19 au 25 août

Parc national des 
Pyrénées [hP1] 
traversée du Parc à pied
Point d’orgue du 50e anniversaire du Parc 
national des Pyrénées, une grande traversée 
du territoire sera réalisée sur sept jours 
par les gardes-moniteurs, depuis la vallée 
d’Aspe jusqu’en vallée d’Aure. Chaque 
soir, en point d’étape, un refuge s’animera 
de rencontres et de festivités. Il vous sera 
possible de suivre la traversée avec des 
accompagnateurs ou de rejoindre chaque 
soir le refuge.
Tarifs selon prestataires randonnées, 
soirées gratuites.
Contact : Parc national,  
05 62 54 16 40  |  pyrenees-parcnational.fr

© M.Cadu/Parc national des Pyrénées

 Tous les mardis 
 en juillet et en août

arrens-marsoUs [hP1] 
rencontre avec un berger
À travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives, partez 
à la rencontre de Baptiste, jeune berger 
d’Arrens. Vous descendrez le troupeau de 
vaches en sa compagnie avant d’assister au 
rituel quotidien de la traite. La visite de la 
ferme terminée, il sera temps de goûter le 
fromage, récompense ultime de la journée...
À 16h30, 16€/6€ (enfants)/38€ (famille).
Contact : Office de tourisme,  
05 62 97 49 49  |  valdazun.com

 Tous les mardis 
 du 11 juillet au 22 août  

lUz-saint-saUveUr [hP1] 
À la découverte de luz
Partez à la découverte de Luz-Saint-Sauveur 
avec un guide culturel pyrénéen. Deux 
thématiques vous sont proposées en 
alternance : « Sur les pas de Victor Hugo 
et de Napoléon III, dans le vieux village 
de Luz », un itinéraire favorisant des lieux 
historiques et le patrimoine bâti, et « Les us 
et coutumes de Luz », une visite abordant le 
folklore et les traditions.
À 16h30. Contact : Office de tourisme,  
05 62 92 30 30  |  luz.org



avec huit sites inscrits par l’Unesco sur la Liste 
du patrimoine mondial, l’Occitanie / pyrénées-
méditerranée est la plus pourvue des régions 
françaises. Ces sites d’exception mêlant patrimoine 
culturel, naturel et immatériel sont aussi des 
lieux de vie dans lesquels se croisent toutes les 
disciplines artistiques. nous vous proposons une 
revue des temps forts de l’été sur ces sites Unesco. 

le Festival de carcassonne  
aU cœUr de la cité médiévale

A u d e

Tout au long du mois de juillet, la Cité médiévale est une nouvelle fois à 
la fête avec une programmation éclectique mêlant danse, concerts pop-
rock ou classique, expositions photographiques ou encore pièces de 
théâtre. La cour du château accueillera ainsi Renaud Capuçon, Francis 
Huster ou encore la jeune garde de la danse avec une soirée dédiée à 
la promotion des jeunes compagnies et à l’art chorégraphique. Ajoutons 
encore pour Carcassonne l’œuvre monumentale du plasticien Rainer 
Gross installée dans le cadre de la manifestation IN SITU Patrimoine 
et art contemporain au cœur des remparts du château comtal et vous 
aurez un des lieux incontournables de l’été en Occitanie. 

Festival de Carcassonne  
du 1er au 31 juillet
04 68 11 59 15

festivaldecarcassonne.fr

IN SITU Patrimoine et art contemporain 

patrimoineetartcontemporain.com

vibrez tout 
l’été dans les 
sites Unesco 
d’occitanie !
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les rendez-voUs de l’été  
aU Pont-dU-gard

g A r d

Le Pont-du-Gard réserve cet été de belles surprises à ses visiteurs 
avec la programmation de trois événements en accès libre. Mêlant 
poèmes d’Omar Khayyam, rythmes, expériences sonores contempo-
raines et polyphonies, le spectacle nomade inédit auquel nous invite 
le Pont-du-Gard est riche de promesses. Le 12 juillet, l’aqueduc 
romain servira également de décor de luxe à la représentation 
d’Antigone, une tragédie qui déchire ! par la Compagnie Li Galejaire, 
puis en août à un autre spectacle nocturne ambulatoire, la Nuit des 
camisards. Relatant les faits liés aux guerres de religion survenus à 
proximité en 1702, ce spectacle de théâtre contemporain s’adresse à 
tous, interroge, distrait, pose des questions et émeut.

Site du Pont-du-Gard
04 66 37 50 99

pontdugard.fr

 41 Unes co



Festivités aUx FortiFications  
de vaUBan À villeFranche- 
de-conFlent et mont-loUis

p y r é n é e s - o r i e n tA l e s 

Vestiges de l’ancienne frontière avec l’Espagne, les fortifications 
construites par l’ingénieur Vauban à Mont-Louis et Villefranche-de-
Conflent font partie des douze sites majeurs de Vauban inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial en 2008 par l’Unesco. Les ruelles pavées 
de Mont-Louis résonneront autour du 25 août lors de la fête de la 
Saint-Louis au son des pas de la sardane catalane tandis que les 
journées Médiévales animeront la cité de Villefranche-de-Conflent 
entre le 9 et le 12 juillet. 

Journées Médiévales à Villefranche-de-Conflent 
du 9 au 12 juillet

villefranche-de-conflent.com

Fêtes de la Saint-Louis à Mont-Louis 
le 25 août
04 68 04 21 97

mont-louis.net

cinéma en caUsses et cévennes

Av e y r o n  •  g A r d  •  h é r A u lt  •  lo z è r e

Couvrant quatre départements de l’Occitanie, les Causses et 
Cévennes paysages de l’agropastoralisme sont le bien le plus récem-
ment inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi ses richesses, 
trois Grands Sites de France ont été distingués : celui de Saint-
Guilhem-le-Désert gorges de l’Hérault, celui des gorges du Tarn, 
de la Jonte et des Causses et le Grand Site de Navacelles en 2017. 
Ce territoire servira, cet été encore, de cadre enchanteur au Festival 
International du Film de Vébron qui fête cette année sa 30e édition. 
Tous les amateurs de cinéma sont invités à voir plus de 40 films en 
compétition mais aussi à participer à une multitude d’animations 
éducatives ou récréatives et à vivre quelques belles soirées festives 
à travers les places et ruelles de Vébron. 

Festival International du Film de Vébron 
du 18 au 22 juillet
04 66 44 02 59

festivalvebron.fr
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Cité fortifiée de Villefranche-de-Conflent  
© Laurent Boutonnet/Région Occitanie
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mUsiqUe, PeintUre et art 
contemPorain À la cité  
éPiscoPale d’alBi 

tA r n 

La ville d’Albi, dont la cité épiscopale est entrée au patrimoine 
Mondial depuis 2010, sert de cadre majestueux au festival Pause 
Guitare. Le festival, qui réunit têtes d’affiches internationales, 
nationales et jeunes talents de la scène française mais aussi 
québécoise, prend ses quartiers du 4 au 9 juillet. Avec l’exposition 
collective Refaire Surface  organisée par le Centre d’art Le LAIT et la 
plus importante collection publique au monde d’œuvres d’Henri de 
Toulouse-Lautrec présentée dans le palais de la Berbie, voici de quoi 
passer un été culturel intense sur les rives du Tarn. 

Festival Pause Guitare 
du 4 au 9 juillet
05 63 36 36 00

Centre d’art Le LAIT
exposition Refaire Surface
du 1er juillet au 22 octobre

albi-tourisme.fr

mont PerdU et gavarnie Font 
leUr Festival

h A u t e s - p y r é n é e s

Pyrénées-Mont Perdu est le seul bien français distingué par l’Unesco 
à la fois pour son patrimoine naturel et pour son patrimoine culturel. 
Au cœur de ce paysage de montagne exceptionnel, le cirque de 
Gavarnie, large de 14 km, impressionne toujours autant par son 
caractère grandiose. Chaque été, le festival de Gavarnie investit cet 
écrin unique et invite pour sa 32e édition les spectateurs à frissonner 
autour du personnage de Dracula, Prince des ombres. 

Festival de Gavarnie « Dracula, Prince des ombres » 
du 25 juillet au 6 août
Office de tourisme de Gavarnie 
05 62 92 49 10

ete.gavarnie.com    =   festival-gavarnie.com
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les chemins de saint-JacqUes  
en mUsiqUe !

Pour l’été, les itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle 
traversant onze départements d’Occitanie vont résonner au son 
des musiques les plus variées. Nombre de festivals sont ainsi 
organisés dans les différents territoires traversés par les chemins 
jacquaires : à Conques, lieu de passage et d’échanges culturels, 
les Rencontres musicales proposent d’explorer des programmes 
nés des brassages, où musiques anciennes, musique classique et 
contemporaine croisent les musiques traditionnelles. À Rocamadour, 
la programmation fait la part belle à la musique sacrée, tandis que 
le festival Les moments musicaux du Tarn s’articule autour du thème 
du « carnaval des animaux ». L’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-
le-Désert accueillera, quant à elle, des concerts de musique baroque 
les 7 et 8 juillet. 

Rencontres musicales de Conques (Aveyron) 
du 22 juillet au 11 août

centre-europeen.com

Festival de Rocamadour (Lot) 
du 5 au 26 août

rocamadourfestival.com

Les Moments musicaux du Tarn 
du 20 au 23 juillet

les-moments-musicaux-du-tarn.com

Saison musicale de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) 
les 7 et 8 juillet

amisdestguilhem.fr

horizons d’eaUx,  
ParcoUrs d’art contemPorain  
sUr le canal dU midi 

h é r A u lt  •  A u d e  •  h A u t e - g A r o n n e 

Véritable colonne vertébrale du nouveau territoire de la région 
Occitanie, le Canal du Midi est jalonné de multiples éléments patrimo-
niaux que sont les écluses, bassins, aqueducs ou autres pont-canaux. 
Afin de proposer un nouveau regard sur ce patrimoine linéaire, les 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain d’Occitanie se sont associés pour 
présenter leurs collections ou des productions d’artistes. Quatorze 
expositions dans des villes ou sites aux abords du Canal vont révéler 
les richesses historiques et contemporaines du territoire.

Horizons d’eaux 
du 20 juin au 26 novembre

lesabattoirs.org    =   fraclr.org

© Dominique Viet/CRT Midi-Pyrénées

Rocamadour © Dominique Viet/CRT Midi-Pyrénées
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Le patrimoine est un atout essentiel de notre territoire. 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre chaque 
année près de 3 M€ pour la restauration du patrimoine (près de 
200 projets soutenus) et 2 M€ pour la valorisation avec notamment 
la mise en ligne de découvertes patrimoniales virtuelles sur son site 
Internet et la publication d’ouvrages proposant une vulgarisation de 
grande qualité de la connaissance scientifi que.
* Photo : Site classé UNESCO du Pont du Gard

RESTAURER ET SAUVEGARDER 
NOTRE BIEN COMMUN
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
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  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés
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 Dimanche 2 juillet

saint-Jean-de-BUèges [h3] 
gastronomie en grand Pic 
saint-loup
L’espace d’un dimanche, Saint-Jean-de-Buèges 
devient la capitale de la gastronomie 
languedocienne et le village un restaurant à 
ciel ouvert. Une dizaine de chefs renommés 
de la région vous proposent de déguster, 
le midi et le soir, un éventail de leurs 
spécialités, sous forme de mini-portions, 
accompagnées des meilleurs vins locaux.
Programme sur tourisme-picsaintloup.fr
Contact : Mairie de Saint-Jean-de-Buèges,  
04 67 73 10 64

 Mercredi 5 juillet

Palavas-les-Flots [h3] 
rencontre avec les pêcheurs
La pêche est le pilier de la culture palava-
sienne. Une promenade commentée vous 
permet de comprendre comment le village 
s’est développé autour de cette activité à la 
fin du XVIIIe siècle. Depuis, les générations 
se succèdent, animant le canal et les quais. 
Venez échanger sur l’avenir de ce métier 
traditionnel et apprendre les techniques en 
rencontrant les pêcheurs.
Départ à 9h30  
du Phare de la Méditerranée,  
5€/3€ (enfants). Sur inscription.
Contact : Office de tourisme,  
04 67 07 73 34  |  ot-palavaslesflots.com

 Du mercredi 5 au
 vendredi 7 juillet

montPellier [h3] 
la chauve-souris
Trois soirées d’exception vous sont proposées 
au Domaine d’O dans le cadre du festival 
Folies d’O. Place à l’opérette viennoise 
sous les étoiles avec La chauve-souris de 
Johann Strauss, interprétée par le chœur et 
l’orchestre national Montpellier Occitanie. 
À 21h30 au Domaine d’O,  
de 15€ à 47€/tarif réduit de 10€ à 42€.
Contact : Domaine d’O,  
0800 200 165  |  domaine-do-34.eu

 Samedi 8 et 
 dimanche 9 juillet   

saint-martin-de-londres 
Festi’val de londres [h3]  
À 20 km au nord de Montpellier, participez 
à une soirée de concerts de musiques actu-
elles où les femmes sont à l’honneur. Pour 
fêter les 5 ans de l’événement, vous êtes 
invités à prolonger les festivités le lende-
main avec des spectacles et des animations 
à savourer en famille : homme-orchestre, 
solos féminins burlesques, animations de 
cirque et activités dans les arbres...
Samedi de 18h à 1h  
et dimanche de 15h à 20h.  
Participation libre.
Contact : Frédéric Nembrini,  
06 64 17 70 07  |  asaintmartin.fr

 Dimanche 9 juillet 

saint-gervais-sUr-mare 
la fête des vieux métiers [h4]
L’association La Maison Cévenole vous 
convie à une reconstitution des techniques 
traditionnelles des anciens artisans de Saint-
Gervais (cercliers, cloutiers, sonnaillers). 
Des diaporamas et films anciens sur le thème 
sont également à découvrir. Enfin, un marché 
du terroir regroupant producteurs, commer-
çants et artistes locaux vous attend dans 
ce village situé dans le cadre magnifique du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
De 9h à 20h. 
Contact : Maison cévenole des Arts et 
Traditions populaires, 04 67 23 68 88
saintgervais-hautlanguedoc.fr

 Mardi 11 juillet 

aniane [h3] 
atelier de fouilles 
archéologiques
Depuis 2011, une équipe d’archéologues 
tente de percer les mystères de l’abbaye 
d’Aniane. Mais comment se déroule une 

campagne de fouilles archéologiques ?  
Tous les petits curieux sont invités à le 
découvrir ! Ils pourront s’initier aux tech-
niques et aux outils des professionnels pour 
retrouver les objets enfouis. Un espace leur 
est dédié en plein cœur de l’abbaye, dont 
ils pourront admirer l’architecture romane.
À 10h, 7€.  
Réservé aux 7-14 ans. Sur réservation.
Contact : Abbaye d’Aniane,  
04 67 57 58 83
saintguilhem-valleeherault.fr 

 Mercredi 12 juillet  
agde [h2] 
lampes envoûtantes
Comment s’éclairait-on au temps de 
l’Antiquité ? L’atelier « Éclaire-moi ! » est 
l’occasion rêvée de l’apprendre ! Les enfants 
confectionnent une lampe à huile en argile, 
d’inspiration romaine, grecque ou byzantine. 
Ils découvrent, lors d’une visite commentée, 
les modèles de lampes antiques présentées 
dans le musée d’archéologie sous-marine.
Dès 9 ans, 4,7€. Sur inscription.
Contact : Musée de l’Éphèbe,  
04 67 94 69 60  |  museecapdagde.com

 Samedi 15 et 
 dimanche 16 juillet  

le Bosc [h3] 
Festival médiéval
Le village vous accueille pour une plongée 
vivante au cœur de son passé médiéval. 
Le programme ravira petits et grands : 
spectacles, contes musicaux, concerts de 
chants et de cornemuses, marché médiéval, 
exposition d’art héraldique, conférences, bal 
médiéval et spectacle de feu... Immergez-
vous en participant à des reconstitutions 
de combats médiévaux.
Samedi de 9h30 à 23h  
et dimanche de 9h30 à 19h30.  
Gratuit sauf maquillage enfant 5€.
Contact : Les Baladins de la Source,  
06 11 08 75 63
lesbaladinsdelasource.jimdo.com
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au jour le jour 48  + d’événements sur lepassemuraille.org

six siècles. Les artisans vous présentent leurs 
créations originales et proposent des démons-
trations de tournage. Profitez également d’une 
visite guidée du village et poursuivez par 
une balade avec le Petit Train des Vignes.
Marché de 9h30 à 19h.  
RDV à 16h30 devant la mairie pour la 
visite guidée, à 18h pour le Petit Train.  
Gratuit sauf Petit Train 5€/3€ (enfants).
Contact : Office de tourisme,  
04 67 57 58 83
saintguilhem-valleeherault.fr

 Mercredi 9 août

aniane [h3] 
sacrée histoire
Plongez dans les secrets de l’abbaye 
d’Aniane ! Son histoire singulière ne 
manquera pas de vous étonner. De sa 
fondation par saint Benoît d’Aniane à sa 
transformation en maison centrale puis en 
colonie pénitentiaire pour jeunes détenus, 
une visite guidée vous propose de traverser 
les époques mouvementées de ce lieu 
encore empli de mystères.
À 10h30, 4€/3,5€ (demandeurs 
d’emploi, RSA, 16-18 ans).  
À partir de 16 ans. Sur réservation. 
Contact : Abbaye d’Aniane,  
04 67 57 58 83
saintguilhem-valleeherault.fr

 Samedi 12 et dimanche 13 août

caPestang [h1] 
Une visite au sommet
Envie de prendre de la hauteur afin de 
découvrir Capestang d’un nouvel angle ? 
Ne manquez pas la visite guidée de la col-
légiale Saint-Étienne ! Découvrez cet édifice 
gothique du XIVe siècle et admirez la vue sur le 
village et la plaine du Languedoc, au sommet 
du clocher à 43 mètres d’altitude. Après 
l’ascension des 150 marches, un verre vous 
sera offert par les producteurs de Capestang.
Départ à 17h et 18h30 devant l’entrée de 
la Collégiale, 5€/2,5€ (- de 18 ans).
Contact : OTI du canal du Midi, 
04 67 37 85 29  |  tourismecanaldumidi.fr

 Mercredi 16 août

Frontignan [h2] 
ingril et les pêcheurs
Partez à la découverte d’une petite perle entre 
l’étang d’Ingril et le Canal du Rhône à Sète. 
Dans ce lieu façonné par l’homme, l’animateur 
vous expliquera le secret des étangs et l’his-
toire de ce canal. Vous irez à la rencontre des 
métiers qui se sont créés grâce à cet étang 
et verrez les outils de la pêche traditionnelle. 
Vous découvrirez également le secret des 
anguilles pour terminer chez un ostréiculteur 
qui vous présentera ses coquillages.
De 9h30 à 21h, 6€/gratuit (- de 12 ans). 
Sur réservation.
Contact : Office de tourisme,  
04 67 18 31 60  |  frontignan-tourisme.com

 Jeudi 27 juillet

villeveyrac [h2] 
concert medievalia
Un concert exceptionnel vous attend à 
l’abbaye de Valmagne. Répertoire de 
l’Europe médiévale chanté en latin, en 
bas-allemand et en occitan, Carmina 
Burana, Cantigas de Santa Maria et chants 
de troubadours sont au programme. Dans le 
cadre du festival Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie.
À 21h à l’abbaye de Valmagne, 10€/8€. 
Contact : Trob’Art Productions,  
09 72 95 90 46
festival-troubadoursartroman.fr

 Samedi 29 et 
 dimanche 30 juillet  
loUPian [h2] 
les augustales
Plongez au cœur de l’Antiquité avec les 
Augustales de la villa gallo-romaine de 
Loupian ! Les animations autour des civilisa-
tions grecques, celtes et romaines raviront 
les familles mais aussi les passionnés 
d’histoire et d’archéologie. Un programme 
riche vous immerge dans le quotidien de 
l’époque : ateliers, démonstrations d’arti-
sanat et de scènes de vie, reconstitutions 
guerrières. Admirez également les vestiges 
exceptionnels de cette villa antique aux 
mosaïques surprenantes.
Samedi de 14h à 22h  
et dimanche de 11h à 19h.
Contact : Musée de site gallo-romain 
Villa Loupian, 04 67 18 68 18
cc-nord-bassin-thau.fr

 Jeudi 3 août

montPellier [h3] 
le Peyrou, une place royale
À l’occasion des 250 ans de l’aqueduc 
Saint-Clément, communément appelé 
aqueduc des Arceaux, redécouvrez l’histoire 
singulière de cette ancienne aire de battage 
du blé devenue la place royale du Peyrou. 
La construction de l’aqueduc avec ses 
236 arches permettra de donner naissance à 
cette célèbre place montpelliéraine pensée 
dès la fin du XVIIe siècle pour honorer le roi. 
Elle n’aura plus de secret pour vous !
RDV à 17h30 devant les grilles du Jardin 
du Peyrou, 10€/8€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme de 
Montpellier, 04 67 60 60 60 
montpellier-tourisme.fr

 Samedi 5 et dimanche 6 août 

saint-Jean-de-Fos [h3] 
Un savoir-faire ancestral
De nombreux potiers venus de toute la France 
et d’ailleurs se retrouvent pour le plus grand 
marché de potiers de l’Hérault à Saint-Jean-
de-Fos, où ce savoir-faire existe depuis plus de 

 Mercredi 19 juillet

villeneUve-lès-
magUelone [h3] 
les « aucèls » des salines
Sternes, échasses, avocettes… Le temps 
d’une balade, venez découvrir ces oiseaux 
qui peuplent le site naturel protégé des 
Salines. À l’aide de jumelles, observez 
et apprenez tout sur leur mode de vie ! 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Languedoc-Roussillon et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment du bassin de Thau s’associent pour 
vous proposer cette soirée nature. 
À 19h30, 5€/gratuit (- de 5 ans).  
Prévoir de bonnes chaussures.
Contact : CEN-LR,  
04 67 13 88 57  |  cenlr.org

 Dimanche 23 juillet  
PUissergUier [h1] 
Fête d’été à l’écomusée
Célébrez la nature et la saison estivale à 
l’écomusée de Puisserguier ! Les festivités 
comprennent un atelier de cuisine méditer-
ranéenne, un quizz sur la gastronomie, des 
courses d’escargots, des visites guidées, 
des ateliers d’écriture à la plume, une expo 
photo et bien d’autres surprises. 
De 10h à 18h.  
Menu à 10€ le midi (spécialités régionales).
Contact : Écomusée de Puisserguier,  
04 67 93 79 58  |  ville-puisserguier.com

 Lundi 24 juillet 

BalarUc-les-Bains [h2] 
contes de méditerranée
Le Jardin antique méditerranéen vous 
donne rendez-vous pour une promenade 
contée. Dans ce lieu riche en couleurs et 
en senteurs, la conteuse Delphine Nappée 
vous présente des récits issus du berceau 
méditerranéen : histoires de dieux et de 
héros, contes traditionnels locaux... Une 
expérience poétique !
RDV à 9h30  
au Jardin antique méditerranéen, 2€.
Contact : Office de tourisme,  
04 67 46 81 46  |  balaruc-les-bains.com

© CPIE Bassin de Thau
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guidée nocturne et musicale. La musique 
médiévale instrumentale de Ghaetta enchan-
tera ce moment propice à la contemplation, 
de l’église de style gothique à la salle capitu-
laire en passant par la sérénité des jardins.
À 21h15, 14€. Sur réservation.
Contact : Abbaye de Valmagne,  
06 38 86 75 91  |  valmagne.com

 Dimanche 27 août

castries [h3] 
Un dimanche au château 
Le château de Castries, édifice du XVIIe siècle 
construit sur des bases médiévales, vous 
ouvre ses portes le temps d’une visite. 
Une occasion rare de découvrir la salle des 
États du Languedoc et le superbe jardin à la 
française dessiné par Le Nôtre. La balade se 
termine au cœur du village languedocien. 
RDV à 10h30 devant l’église,  
10€/8€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme de 
Montpellier, 04 67 60 60 60
montpellier-tourisme.fr

 Mardi 29 août  
lattes [h3] 
là où le vent nous mène
Tous les petits curieux ont rendez-vous au 
cœur du site naturel protégé du Méjean 
pour un atelier sur le thème du vent, à 
l’origine de bien des mécanismes naturels 
essentiels. Comment se déplace une 
graine ? Comment vole un oiseau ? La faune 
et la flore des paysages uniques et authen-
tiques du Méjean forment un cadre propice 
à la découverte de ces phénomènes.
De 10h à 12h, 3€. Sur inscription.
Contact : Maison de la Nature de Lattes, 
04 67 22 12 44  |  ville-lattes.fr/nature.html

 Mercredi 30 août 

villeneUve-lès-
magUelone [h3] 
des ailes et des étoiles
Profitez du crépuscule pour explorer la vie 
nocturne, avec une découverte originale 
du ciel grâce à des animations autour des 
constellations et des étoiles. Puis, dès 
l’arrivée de la nuit, vous voyagerez dans les 
constellations. C’est aussi le temps venu 
pour certaines petites bêtes de sortir de leur 
sommeil ! Vous partirez à leur rencontre au 
cœur de la nuit. 
À 19h30, 5€/gratuit (- de 5 ans).  
Contact : CEN-LR, 04 67 13 88 57
cenlr.org

 Vendredi 18 août

soUmont [h4] 
concert au prieuré
Philippe Cornier vient de fêter ses trente 
ans de scène. Sa virtuosité fera vibrer les 
belles pierres du prieuré Saint-Michel de 
Grandmont, ancien monastère situé dans 
les environs de Lodève. Le guitariste rend un 
hommage aux grands compositeurs espagnols 
et sud-américains tels que Albéniz, Falla, ou 
encore Barrios.
À 21h30, 13€. Contact : Prieuré Saint-
Michel de Grandmont,  
04 67 44 09 31  |  prieure-grandmont.fr

 Lundi 21 août

vic-la-gardiole [h2] 
Promenons-nous dans le bois
Passez les portes de la pinède du Bois des 
Aresquiers pour en découvrir ses secrets... 
Ce lieu vous dévoile toute sa splendeur : 
entre forêt et mer, la lagune prend toute sa 
place. À travers un véritable jeu de piste, vous 
aborderez de nombreux thèmes qui révèlent la 
richesse de son histoire et de sa flore.
RDV devant l’OT à 17h15 avec véhicule 
personnel, 5€/gratuit (- de 12 ans).  
Sur réservation.
Contact : Office de tourisme,  
04 67 78 94 43  |  tourisme-viclagardiole.fr

© Christian Ferrer CC BY-SA 3.0

 Mercredi 23 août

clermont-l’héraUlt [h3] 
le piano du lac
Laissez-vous émerveiller par ce concert sur 
l’eau où la beauté de la musique se mêle à 
celle du lac du Salagou. Le flot d’un récital 
classique, d’une voix ensorceleuse, d’un 
violoncelle flottant et d’étranges instruments 
aquatiques vous bercera. La soirée se prolonge 
par une rencontre conviviale avec les musi-
ciens. Un moment magique à ne pas manquer !
À partir de 19h au lac du Salagou, 
participation libre (prix conseillé 10€). 
Réservation conseillée sur  
pianodulac.fr et vente des billets 
sur place 1/2h avant le concert. 
Contact : La Volière aux Pianos,  
09 74 74 89 86  |  pianodulac.fr

 Jeudi 24 août

villeveyrac [h2] 
son et lumière
Laissez-vous charmer par les splendeurs de 
l’abbaye de Valmagne au gré d’une visite 

FESTIVALS!
 

Festival Interculturel  
du Domaine de la Tour
(musique, danse, théâtre,  
dégustation de raisins de table) 
Du 7 juillet au 10 septembre à 
Nébian. Programmation et tarifs  
sur domainedelatour34.fr
Contact : Domaine de la Tour,  
04 67 96 99 03
 

Résurgence 
(théâtre de rue, cirque, contes,  
danse, concerts)
Du 20 au 23 juillet à Lodève. 
Programmation et tarifs sur  
festival-resurgence.fr
Contact : Résurgence, 04 67 44 24 60
 

Voix Vives
(poésie méditerranéenne, musique, 
contes, danse, animations) 
Du 21 au 29 juillet à Sète. 
Programme sur  
sete.voixvivesmediterranee.com
Contact : Voix Vives, 04 99 04 72 51

 

Festival de Mourèze
(spectacles de rue, concerts,  
expositions, ateliers, balades, 
brunchs musicaux)
Du 26 au 29 juillet au Cirque  
de Mourèze. Programmation,  
tarifs et réservations sur  
festivaldemoureze.com
Contact : Festival de Mourèze,  
04 67 96 05 92
 

Les Nuits d’O
(musique, cinéma)
Les 24, 25, 26 et 31 août et  
les 1er et 2 septembre au Domaine 
d’O à Montpellier. Ouverture  
de la billetterie le 10 juillet.  
Tarifs et programmation sur 
domaine-do-34.eu
Contact : Domaine d’O,  
0800 200 165
 

InvitationS, patrimoine 
en Domitienne 
(musique, théâtre, expositions, 
visites, conférences)
Du 25 août au 16 septembre à 
Maureilhan. Programmation  
sur ladomitienne.com
Contact : Communauté de  
communes La Domitienne,  
04 67 90 40 90  |  ladomitienne.com
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vivante dialoguent. Trois étapes gourmandes 
accompagnées par les vins du domaine 
rythment cette visite originale.
À 18h30, 30€/15€ (12-16 ans)/ 
gratuit (- de 12 ans).  
Réservation obligatoire  
avant le vendredi 12h.
Contact : Cathédrale de Maguelone,  
04 67 50 49 88
compagnons-de-maguelone.org

 Tous les vendredis 
 du 7 juillet au 25 août   
sète [h2] 
les ateliers cric-crac 
Au Centre Régional d’Art Contemporain, les 
enfants expriment leurs sensations et leurs 
points de vue au cours d’une visite participa-
tive. Elle sera suivie d’un atelier de pratique 
plastique où leur créativité pourra s’exprimer. 
C’est aussi l’occasion pour toute la famille de 
découvrir l’exposition Géométries amoureuses, 
autour des œuvres inédites et monumentales 
de l’artiste Jean-Michel Othoniel.
De 14h à 15h30. Pour les enfants  
de 7 à 12 ans. Sur inscription.
Contact : CRAC Occitanie, 04 67 74 94 37 
crac.languedocroussillon.fr

 

Jusqu’au 3 septembre 

les matelles [h3] 
exposition miraBilia
Laissez-vous transporter dans des mondes 
étranges avec cette exposition d’art 
contemporain explorant le merveilleux 
sous toutes ses dimensions. La Maison des 
Consuls, musée d’Arts et d’Archéologie en 
Grand Pic Saint-Loup, est transformée en 
véritable cabinet de curiosités. Vous pouvez 
compléter ce parcours par la visite de 
l’exposition Merveilles à la Halle du Verre 
(jusqu’au 30 novembre).
En juillet et en août, tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h. Hors été, 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h, 
5€/4€ (groupes)/3€ (étudiants, minima 
sociaux...)/gratuit (- de 16 ans).
Contact : Maison des Consuls,  
04 99 63 25 46  |  museedesmatelles.fr

© N. Lesueur

 Jusqu’au 5 février 2018 

lattes [h3] 
circulez, y a tout à voir !
Les travaux de contournement ferroviaire et 
de déplacement de l’autoroute A9 ont permis 
de réaliser des fouilles archéologiques 
d’envergure exceptionnelle entre Nîmes et 
Montpellier. Du Paléolithique au Moyen Âge, 
ce sont plus de 300 objets qui sont pré-
sentés dans cette exposition, témoignages 
émouvants du quotidien des populations 
qui ont vécu sur ce territoire. Vivez une 
expérience passionnante et vivante grâce aux 
maquettes, illustrations et films présentés.
Tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Les samedis, dimanches et jours fériés  
de 14h à 18h, 4€/3€ (Pass’Métropole)/ 
2,5€ (groupe)/gratuit (demandeurs 
d’emploi, - de 6 ans).
Contact : Site archéologique 
 Lattara - Musée Henri Prades,  
04 67 99 77 20
museearcheo.montpellier3m.fr

 Du 1er juillet au 5 novembre

montPellier [h3] 
Francis Bacon — Bruce nauman :  
Face à face
Par des moyens distincts, Francis Bacon et 
Bruce Nauman, deux artistes majeurs du 
XXe siècle, ont en commun de concevoir 
l’art comme une expérience. À travers une 
soixantaine d’œuvres, la confrontation de 
ces deux parcours que la facilité tendrait à 
opposer, renouvelle le regard porté sur ces 
deux grandes figures de l’art moderne. 
Tous les jours de 10h à 19h sauf le lundi, 
10€/9€ (Pass’Métropole)/8€/ 
gratuit (- de 6 ans).
Contact : Musée Fabre, 04 67 14 83 00
museefabre.montpellier3m.fr

 Du 4 juillet au 30 septembre

Frontignan [h2] 
en bateau sur l’étang de thau
Profitez d’une balade commentée au départ du 
port de Frontignan pour naviguer sur l’étang 
de Thau, lieu d’élevage des huîtres et des 
coquillages depuis l’Antiquité. En passant par 
les canaux de Sète, vous apercevrez la ville 
sous un autre angle. À bord du Belouga, 
le capitaine vous fait partager sa passion 
pour le milieu marin et vous commente les 
techniques de pêche en mer et en étang. 
Jusqu’au 14 septembre  
les mardis et jeudis à 10h.  
Du 19 au 30 septembre, les mardis à 10h 
et les samedis à 14h30,  
18€/14€ (- de 10 ans)/gratuit (- de 3 ans). 
Sur réservation.
Contact : Office de tourisme de 
Frontignan, 04 67 18 31 60
frontignan-tourisme.com

 Du 8 juillet au 5 novembre

lodève [h4] 
l’estampe en 100 chefs-d’œuvre
Le Musée de Lodève présente une centaine 
de gravures du XVe au XXIe siècle : 
Rembrandt, Dürer, Canaletto, Corot, Goya, 
Degas, Morandi, Bonnard, Vuillard... ainsi 
que des créations plus récentes. L’exposition 
Impressions fortes offre également un panel 
des techniques de la gravure, des plus 
anciennes aux plus actuelles.
Tous les jours sauf le lundi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,  
5,5€/4€ (- de 18 ans).
Contact : Musée de Lodève,  
04 67 88 86 10  |  museedelodeve.fr

 Tous les mercredis
 du 5 juillet au 23 août

villeneUve-lès-magUelone 
visites guidées musicales [h3]
Suivez le guide-conférencier pour une 
découverte de la cathédrale de Maguelone. 
Lors des pauses musicales, les voix portées 
par des instruments anciens et l’histoire 

 

Du 17 juin au 17 septembre

 In SItU 
 patrimoine et art contemporain
Pour la sixième année consécutive, la 
manifestation estivale IN SITU Patrimoine 
et art contemporain, initiée par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 
portée par l’association Le Passe Muraille, 
investit onze sites patrimoniaux, sur quatre 
départements : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron 
et l’Hérault. Cet événement valorise le 
patrimoine de manière originale et inédite 
par la création artistique contemporaine. 
Le commissariat d’exposition est assuré 
par Marie-Caroline Allaire-Matte. Dans 
l’Hérault : Dominique Gauthier au château 
de Baulx (Saint-Jean-de-Buèges), Nick 
Ervinck à l’abbaye de Gellone (Saint-
Guilhem-le-Désert – commissaire associée 
Christa Vyvey) et Suzy Lelièvre à l’hôtel 
Flottes de Sébasan (Pézenas).
Horaires et tarifs sur  
patrimoineetartcontemporain.com
Contact : Le Passe Muraille,  
04 67 06 96 04
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gastronomie & patrimoine : des produits et des sites à découvrir                 

l’archéosite des Fieux 
(miers)
Imaginez une cavité calcaire dont 
la voûte s’est effondrée à l’aube 
de l’humanité. Ce piège naturel a 
attiré les hommes pendant plus de 
100 000 ans, ils y ont chassé et s’y 
sont installés à l’abri des parois. 
Un lieu pour expérimenter la vie au 
temps de la préhistoire grâce à de 
nombreuses animations.
06 16 26 74 35
archeositedesfieux.com

le rocamadoUr 
Ces petits fromages de 35 grammes sont fabriqués à base 
de lait de chèvre cru. Depuis 1999, le petit fromage de 
chèvre de Rocamadour porte une AOP, garante de la qualité 
de toute la production. Pour rentrer dans le cahier des 
charges de l’AOP Rocamadour, les éleveurs doivent garantir 
que 80 % de l’alimentation provient de la zone d’appel-
lation. C’est un fromage caillé lactique. Le lait est caillé 
pendant 24 heures puis égoutté pendant 24 à 48 heures. 
Une fois la masse salée, il est moulé et retourné tous les 
jours pendant 6 jours d’affinage. Il devient alors un véritable 
Rocamadour. Pour apprécier ce qui fait son unicité parmi les 
fromages de chèvre, son crémeux, il est recommandé de le 
consommer dans les 10 jours après achat.

la Borie d’imbert 
(rocamadour)
Devenez tour à tour éleveur de 
chèvres, pour comprendre comment 
gérer un troupeau, puis fromager, 
pour apprendre les différentes étapes 
de fabrication du Rocamadour. Enfin, 
place à la dégustation de ce déli-
cieux fromage et d’autres spécialités 
produites ici dont le lait de chèvre et 
les charcuteries de porc…
05 65 33 20 37
laboriedimbert.com

musée villa-loupian 
(loupian)
La villa gallo-romaine de Loupian, 
classée Monument historique, était 
avant tout un domaine agricole. Le 
musée de site présente ses 600 ans 
d’histoire, son fonctionnement, et 
abrite des mosaïques polychromes 
qui décoraient la résidence du 
Ve siècle de notre ère.
04 67 18 68 18
cc-nord-bassin-thau.fr

l’hUître dU Bassin de thaU
Ils viennent de Paris ou de Lille et en pincent pour elle, 
l’huître du Bassin de Thau ! Alain Sacaze, conchyliculteur 
à Mèze, président du Site remarquable du goût, confirme 
et… comprend. Il avance ses arguments : « À cause de son 
taux de salinité, l’huître du Bassin de Thau n’est jamais 
fade. Bien charnue, elle grandit 24 heures sur 24 en sus-
pension dans l’eau. Avec ce petit goût de noisette, malgré 
l’iode, et grâce au glycogène, le sucre donc, elle recèle un 
goût unique. » Le conchyliculteur aime évoquer les tables du 
Bassin, « vrai patrimoine ». « Attention, insiste-t-il, avec ses 
ouvertures vers la mer, à Sète et à Marseillan, notre étang 
est vivant, ce n’est pas de la vase ! »

musée de l’étang de 
thau (Bouzigues)
Entrez dans le monde des « paysans 
de la mer », découvrez l’élevage des 
huîtres et des moules et la pêche, elle 
aussi très présente. Des savoir-faire 
traditionnels aux techniques plus 
récentes, toute l’âme de l’étang se 
retrouve ici grâce à une mise en scène 
des outils de métiers.
04 67 78 33 57
bouzigues.fr/musee
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Mercredi 5 juillet 

Figeac [lo2] 
avec les Passeuses de goût
Partez pour une visite guidée d’une heure et 
demie en compagnie de femmes engagées 
qui vous transmettent le patrimoine 
culinaire de leur territoire. Les produits 
d’aujourd’hui se mêlent aux recettes héri-
tées, faisant des saveurs du passé le socle 
d’une qualité de vie actuelle. 
RDV à l’Office de tourisme à 16h30,  
8€/gratuit (enfants).  
Réservation conseillée.
Contact : Les Passeuses de Goût,  
05 65 34 06 25 

 Samedi 8 juillet  

saint-chels [lo1] 
sciences communes 
Le temps du Parcours d’art contemporain en 
Vallée du Lot « CO-MUTATIONS » est propice 
aux échanges autour de la question des 
dénominateurs communs. Chercheurs en 
anthropologie, géophysique et astronomie 
dialoguent avec les artistes lors d’une 
conférence publique. Ce moment se prolonge 
autour d’une observation du ciel en nocturne. 
Contact : Maison des arts Georges  
& Claude Pompidou,  
05 65 40 78 19  |  magcp.fr

 Dimanche 9 juillet  

rocamadoUr [lo3] 
les médiévales 
Au cœur de la cité, partez à la rencontre 
des troubadours, jongleurs, tireurs à l’arc et 
autres chevaliers ! La ville est transportée 
dans un autre âge. Venez la découvrir en 
suivant des visites théâtralisées et apprenez 
à connaître les savoir-faire de ses artisans 
(sculpteurs, tisserands, teinturiers…). 
Un village d’ateliers accueille les enfants 
pour fabriquer des blasons, s’amuser avec 
des jeux de bois ou se déguiser en chevalier.
De 10h à 23h30 dans la  
cité médiévale du vieux Rocamadour.
Contact : Rocamadour Médiévales,  
06 27 36 45 26
rocamadourmedievales.com

 Mardi 11 juillet 

goUrdon [lo3] 
Une visite sensorielle
Insolite ! À l’aveugle, vous parcourez les 
ruelles de la cité médiévale de Gourdon. 
Le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût : tous 
vos sens s’éveillent au cours de cette visite 
décalée. Une dégustation conclut cet instant 
de partage et de convivialité pour le plaisir 
des grands et des petits. 
RDV à 10h30 à l’Office de tourisme, 
4€/2€ (6-16 ans)/gratuit (- de 6 ans)/
12€ (famille : couple + 3 enfants).  
Sur réservation.
Contact : Office de tourisme de Gourdon, 
05 65 27 52 50

 Jeudi 13 juillet 

cardaillac [lo1] 
autour de la pierre
Frédéric Patte, tailleur de pierre, vous pro-
pose une visite originale du site castral de 
Cardaillac, l’un des plus importants du pays 
de Figeac. Chaque monument du village 
prend vie grâce à ses anecdotes sur les 
différentes restaurations du bâti auxquelles 
il a participé. Cardaillac révèle ses secrets 
dans la pierre ! 
RDV à 17h30 place du Fort,  
8€/4€ (étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap/
gratuit (enfants). Sur réservation. 
Contact : Office de tourisme de Figeac, 
05 65 34 06 25  |  tourisme-figeac.com 

© Frédéric Patte

 Mardi 18 juillet 

goUrdon [lo3] 
hommage à léo Ferré 
Participez à la soirée d’ouverture du festival 
Léo Ferré, parrainé cette année par le 
chanteur Cali. Au programme : projection 
du film L’atalante de Frantz Vaillant, repas 
sous chapiteau et spectacles. La musique 

et le théâtre se mêlent dans l’église des 
Cordeliers avec Jean-Paul Dessy au vio-
loncelle, Monique Brun et Michèle Bernard 
(Un P’tit rêve très court) et Éric Lareine 
(spectacle Léo Ferré, piano/voix).
Film à 17h, repas à 19h30, spectacles à 21h, 
14€/7€ (étudiants et demandeurs 
d’emploi)/gratuit (- de 18 ans).  
Réservation conseillée. 
Contact : Office de tourisme de Gourdon, 
05 65 27 52 50  |  tourisme-gourdon.com

 Mercredi 19 juillet 

esPédaillac [lo1] 
Un village vu par...
Jean-Pierre Vermande, investi dans la pro-
tection du patrimoine rural lotois, et Vincent 
Caussanel, maçon spécialisé dans la res-
tauration du bâti, vous emmènent pour une 
visite-rencontre exceptionnelle d’Espédaillac. 
Ce village, l’un des plus beaux des Causses 
du Quercy, vous dévoile les secrets de son 
architecture remarquable et préservée. 
RDV à 17h30 place de la Halle,  
8€/4€ (12-16 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)/
gratuit (- de 12 ans). 
Contact : L’oustal, Maison du Patrimoine, 
05 65 34 06 25  |  tourisme-figeac.com 

 Vendredi 21 juillet 

caPdenac [lo2] 
conte aux flambeaux 
Suivez Clément Bouscarel dans la pénombre 
du soir… Ce conteur de pays en Quercy 
vous révèle les secrets de Capdenac. Ce 
village à l’histoire bimillénaire prend vie à la 
lueur des flambeaux. Laissez-vous tenter par 
cette expérience unique qui vous transforme 
en explorateurs du passé ! 
RDV à 21h30 à l’Office de tourisme, 
10€/4€ (12-16 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap)/gratuit (- de 12 ans).  
Sur réservation. 
Contact : Office de tourisme de Capdenac, 
05 65 34 06 25  |  tourisme-figeac.com 
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 Samedi 22 et 
 dimanche 23 juillet  

saUliac-sUr-célé [lo1] 
de lot et de laine 
Le festival « Le Lot et la Laine » investit 
l’écomusée de Cuzals pour un week-end de 
rencontres et d’échanges autour de la laine 
et des arts du fil. De l’élevage à l’objet final, 
60 exposants vous présentent toutes les 
facettes de la filière. Un moment de partage 
et de découverte avec des stages et des 
expositions, mais aussi un repas sous les 
arbres entourés de 400 brebis ! 
De 10h30 à 19h.  
Accès gratuit, ateliers de 5€ à 70€. 
Contact : Écomusée de Cuzals,  
05 65 31 36 43
musees.lot.fr/ecomusée-de-cuzals

 Mardi 25 juillet 

marcilhac-sUr-célé [lo1] 
l’abbatiale restaurée
Marcilhac est un charmant village de la vallée 
du Célé qu’il faut s’empresser de découvrir. 
Le temps d’une rencontre, plongez dans les 
étapes de la restauration de son abbaye. 
En suivant les hommes qui ont participé à la 
préservation de ce joyau d’architecture, vous 
parcourez des siècles d’histoire ! 
RDV à 16h30 au bureau d’accueil de 
Marcilhac, 8€/4€ (12-16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  
personnes en situation de handicap)/
gratuit (- de 12 ans).
Contact : Bureau d’accueil  
de Marcilhac-sur-Célé,  
05 65 40 68 44  |  tourisme-figeac.com

 Mercredi 26 juillet 

assier [lo2] 
les vitraux de l’église
Qui mieux que Benoît Girault peut vous 
transmettre la richesse des vitraux de 
l’église d’Assier ? Le temps d’une rencontre, 
ce maître verrier de l’atelier Saint-Clair vous 
plonge dans les secrets de la restauration 
de ces œuvres d’art. Il vous révèle les 
savoir-faire de son métier mais aussi une 
lecture de l’iconographie des vitraux. 
RDV à 17h30 devant l’église d’Assier, 
8€/4€ (12-16 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap)/gratuit (-de 12 ans). 
Contact : Office de tourisme de Figeac, 
05 65 34 06 25  |  tourisme-figeac.com

 Vendredi 28 juillet  

aUtoire [lo2] 
l’homme acteur des paysages
Cette rencontre avec M. Taillefer, éleveur 
de chèvres et apiculteur, vous permet de 

comprendre comment l’activité de l’Homme 
laisse son empreinte dans le paysage 
du cirque naturel d’Autoire. À l’heure du 
réchauffement climatique, il s’agit de 
comprendre comment l’Homme dessine les 
paysages par ses activités et impacte son 
environnement.
De 8h45 à 12h. Sur réservation. 
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Lundi 31 juillet 

caJarc [lo1] 
contez-moi cajarc
Michel Galaret, raconteur d’histoires, vous 
fait goûter et apprécier les accents et les 
saveurs du pays au cours d’une balade 
nocturne dans les ruelles de Cajarc. Cette 
cité au charme saisissant, au bord du Lot, 
est aussi un repère pour des artistes et 
hommes politiques comme Coluche et 
Pompidou qui ont marqué son histoire.
RDV à 21h30 devant l’Office de tourisme, 
7€/4€ (12-16 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)/
gratuit (- de 12 ans). 
Contact : Office de tourisme de Cajarc, 
05 65 34 06 25  |  tourisme-figeac.com

 Mercredi 2 août 

goUrdon [lo3] 
le rallye lud’ambule 
Venez vivre en famille un rallye ludique, 
avec Éliza comme pilote ! Les ruelles de la 
cité médiévale sont le lieu d’un véritable 
jeu de piste. Un carnet de route en poche, 
quelques indices et accessoires : vous 
partez en quête des clés qui vous permet-
tront d’ouvrir les portes du temps et de 
dénicher les drapiers perdus ! 
RDV à 16h à l’Office de tourisme,  
5€/3€ (6-16 ans)/gratuit (- de 6 ans)/ 
17€ (famille : couple + 3 enfants). 
Contact : Office de tourisme de Gourdon, 
05 65 27 52 50

 Vendredi 4 août   
lachaPelle-aUzac [lo3] 
du haut des arbres
Ce n’est pas parce que l’on est petit que 
l’on ne peut pas prendre de la hauteur ! 
Des équipements éphémères permettent 
aux enfants de s’élever jusqu’à la cime des 
arbres pour découvrir la forêt sous un autre 
angle. Cette activité est aussi l’occasion 
de s’initier à l’identification des essences 
d’arbres, au plus proche de la nature. 
De 9h45 à 12h. Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles du 
Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Samedi 5 août  

grézels [lo1] 
Portes ouvertes au  
Jardin d’argile 
Poussez les portes du Jardin d’Argile et 
entrez dans l’univers de la céramique et 
de ses techniques. Comment se forme 
l’argile ? Que peut-on en faire ? Comment 
la cuit-on ? Autant de questions qui seront 
élucidées grâce à un parcours pédagogique 
à réaliser en famille. 
De 14h à 19h. 
Contact : Jardin d’Argile, 05 65 31 24 16

 Lundi 7 août  

Floirac [lo3] 
apprendre à greffer 
Arboriculteurs en herbe, venez vous initier 
au savoir-faire du greffage. Un professionnel 
vous présente ce mode de reproduction 
végétatif consistant à implanter dans les 
tissus d’une plante un bourgeon ou un 
fragment d’une autre plante afin d’associer 
leurs caractéristiques génétiques. Un ins-
tant de transmission autour de techniques 
ancestrales à l’écoute de la nature. 
De 8h40 à 12h. Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Mercredi 9 août  

caJarc [lo1] 
les mercredis curieux 
Sous l’ombre des platanes de la place 
Françoise Sagan, les enfants s’initient au 
modelage de l’argile. Les médiatrices leur 
présentent les techniques du colombin et du 
modelage dans la masse pour des créations 
100% personnelles. L’argile permet aux 
enfants de s’éveiller à une pratique artis-
tique tout en exprimant leur créativité. 
De 15h à 17h, 7€. Sur réservation. 
Contact : Maison des arts Georges & 
Claude Pompidou,  
05 65 40 78 19  |  magcp.fr

au jour le jour 55 lot



au jour le jour 56  + d’événements sur lepassemuraille.org

 Jeudi 10 août 

Figeac [lo2] 
écran d’art 
L’été est l’occasion de découvrir des 
chefs-d’œuvre du 7e art. Venez assister à 
la projection sous les étoiles du film Edvard 
Munch, La danse de la vie de Peter Watkins 
(1974) à l’Astrolabe de Figeac. Cette 
soirée unique sous le signe de la création 
artistique vous permettra de profiter de la 
douceur des nuits lotoises ! 
À 20h30, 4€. Contact : L’Astrolabe Figeac,  
05 65 34 24 78  |  astrolabe-grand-figeac.fr

 Vendredi 11 août  

aUtoire [lo2] 
les secrets de la roque 
Autoire est l’un des plus beaux villages de 
France, au cœur d’un cirque de falaises boi-
sées marqué d’une cascade où l’eau plonge 
de plus de 30 m de haut. C’est aussi un haut 
lieu archéologique et paysager. Suivez le 
guide à la découverte du surprenant château 
des Anglais, une construction médiévale 
semi-troglodyte accrochée à la falaise. 
De 8h45 à 12h. 2 km de marche.  
Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Lundi 14 août 

saint-céré [lo2] 
visite gourmande 
Partez pour une balade de deux heures à 
la découverte du patrimoine de la ville de 
Saint-Céré. À cette occasion, les produits 
emblématiques du territoire vous seront 
présentés lors d’une dégustation en parte-
nariat avec la boutique de producteurs  
« Aux prés de chez nous ».
RDV à l’Office de tourisme à 17h30,  
8€/gratuit (- de 18 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi).
Contact : Pays d’art et d’histoire Causses 
et Vallée de la Dordogne, 05 65 33 81 36
pays-vallee-dordogne.com

 Vendredi 18 août  

Floirac [lo3] 
sur les bords de la dordogne 
Toute la famille enfile ses chaussures de 
randonnée pour découvrir la biodiversité des 
berges de la Dordogne. Au cœur de l’espace 
naturel sensible de la Couasne de Floirac, 
un guide vous initie aux milieux entre terre 
et eau au cours d’une balade de 5 km. 
De 8h45 à 12h. Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Jeudi 24 août 

lacaPelle-marival [lo2] 
châteaux et tracteurs 
Plongez le temps d’une visite dans la vie 
d’un bourg agricole au cœur du fertile 
Limargue. Vous y admirerez l’un des plus 
beaux châteaux du Figeacois, des places 
pittoresques et un remarquable paysage 
urbain. Entre tradition et modernité, 
Lacapelle-Marival semble tournée vers 
l’avenir de nos campagnes.
RDV à 17h30 place de la Halle,  
6€/4€/gratuit (- de 12 ans). 
Contact : Office de tourisme de 
Lacapelle-Marival, 05 65 34 06 25
tourisme-figeac.com

 Vendredi 25 août  

Floirac [lo3] 
rencontrez les chauves-souris
Au cœur de l’espace naturel sensible de 
la Couasne de Floirac, une projection vous 
apprend à connaître les chauves-souris, ces 
étonnants mammifères. Accompagnés d’un 
guide nature, partez lors d’une sortie cré-
pusculaire observer les chiroptères nichés 
dans les cavités de ce site d’exception.
De 19h30 à 23h. Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

 Jeudi 31 août  

calès [lo3] 
construisons en pierre sèche 
Au cœur des vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou, nombreux sont les vestiges des 
constructions en pierre sèche de nos 
ancêtres. Murets, caselles et drailles 
marquent les paysages du territoire lotois. 
Dans le cadre d’un chantier convivial, 
apprenez les techniques traditionnelles de 
construction en pierre sèche tout en partici-
pant à la préservation de ce patrimoine rural.
De 8h45 à 12h. Sur réservation.
Contact : Espaces Naturels Sensibles  
du Lot, 05 65 53 40 00  |  lot.fr

festivals!
 

estivale Occitane 
(musiques traditionnelles : stages, 
ateliers, bals, concerts)
Du 18 au 20 juillet à Dégagnac.  
De 9h30 à la tombée du jour. 
Contact : AMTP, 05 65 41 57 27 
amtpquercy.com

 

festival international de 
Guitare 
Du 18 au 21 juillet à Puy-l’Évêque. 
Animations dès 16h, concerts 
au théâtre de verdure à 21h. 
Programmation et tarifs sur 
letempsdesguitares.com
Contact : Association Le Temps  
des Guitares, 06 40 66 64 96
 

ségal’arts
(théâtre, danse, concerts)
Du 27 au 29 juillet à Prendeignes.  
De 16h à minuit,  
spectacles de 6€ à 15€/ 
Pass journée de 11€ à 25€/ 
Pass week-end de 28€ à 38€/ 
gratuit (- de 12 ans).
Contact : Association Le Pilou,  
06 87 38 86 89  |  prendeignes.fr
 

Écaussystème
(festival de musique éco-citoyen  
et solidaire) 
Du 28 au 30 juillet à Gignac.  
Dès 14h, 36€/30€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : L’Écaussystème,  
05 65 37 78 09  |  ecaussysteme.com

 
 

les Rencontres de  
violoncelle de Bélaye 
Du 4 au 11 août à Bélaye. Concerts à 
l’église en après-midi et à 20h30  
(de 15€ à 22€), séminaire public (5€). 
Contact : Office de tourisme  
de Prayssac, 05 65 22 40 57 
belayerencontres.free.fr
 

les Rencontres Cinéma 
de Gindou 
(projections de films et débats, 
apéro-concert)
Du 19 au 26 août à Gindou.  
Séance en journée au Louxor 
(6€/4,5€), séance du soir dans le 
cinéma de verdure (gratuit).
Contact : Gindou Cinéma,  
05 65 22 89 99  |  gindoucinema.org



 57 lot
toUt 

aU long 

de l’été

+ d
’év

én
em

en
ts

 s
ur

 le
p

as
se

m
u

ra
ill

e.
o

rg

Jusqu’au 31 août  

cahors [lo1] 
caves & sarments
Parcourez deux siècles d’histoire du 
patrimoine viticole lotois en découvrant les 
outils, les savoir-faire et le bâti propres au 
vignoble de Cahors. L’exposition investit les 
vitrines de la rue du Château du Roi au cœur 
du vieux Cahors. Les étudiants du master 2 
Patrimoine de l’Université de Toulouse II 
Jean-Jaurès ont imaginé un livret pour vous 
accompagner dans cet inventaire curieux.
Tous les jours sauf le dimanche. 
Contact : Office de tourisme  
de Cahors, 05 65 53 20 65
projetpatrimoine.wordpress.com

 Jusqu’au 31 décembre 

les arqUes [lo1] 
ossip zadkine, 
métamorphose(s)
Il y a 50 ans disparaissait le sculpteur 
Zadkine : c’est l’occasion d’une exposition 
hommage autour du thème de la métamor-
phose. Des sculptures inédites et une pré-
sentation renouvelée de photographies et 
témoignages redonnent chair à la présence 
de l’artiste dans son refuge des Arques. Cet 
événement exceptionnel a été créé en par-
tenariat avec la Ville de Paris : une occasion 
unique pour découvrir l’œuvre de l’un des 
plus grands sculpteurs du XXe siècle ! 
Du mardi au dimanche  
de 10h à 13h et de 15h à 19h, 3€/1,5€. 
Contact : Musée Zadkine,  
05 65 22 83 37  |  lesarques.fr

 Du 1er juillet au 31 août 

saUliac-sUr-célé [lo1] 
les métiers d’autrefois
En famille, venez partager l’histoire de nos 
campagnes au cœur d’un domaine agricole 
aux édifices typiquement quercynois. Tous 
les jours, les animations se succèdent ! 
Découvrez les métiers d’autrefois, du 
sabotier au vannier en passant par l’impri-
meur ou le boulanger tout en admirant les 
expositions et les 8 000 objets témoins de 
l’évolution de la vie à la campagne. 

Tous les jours de 10h à 19h,  
5€/2,5€ (12-26 ans, étudiants,  
personnes en situation de handicap)/ 
gratuit (- de 12 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA).
Contact : Écomusée de Cuzals,  
05 65 31 36 43
musees.lot.fr/ecomusée-de-cuzals

 Du 3 juillet au 4 septembre 

caJarc, cavignac, 
larnagol, toUr-de-FaUre, 
saint-cirq-laPoPie [lo1] 
co-mUtations en vallée  
du lot 
Nouvelle transformation estivale dans les 
paysages de la Vallée du Lot : dix artistes 
investissent les lieux en flirtant avec 
la science-fiction. Ils interrogent les 
technologies numériques en proposant une 
mise en commun de nos connaissances 
et savoir-faire. Familiarisez-vous avec ces 
pratiques alternatives pour vous réappro-
prier l’espace public ! Une surprise vous 
attend : l’œuvre Auditorium (1992) de Franz 
West, prêtée dans le cadre des 40 ans du 
Centre Pompidou.
Du mardi au dimanche  
de 11h à 13h et de 14h à 18h. 
Contact : Maison des arts Georges  
& Claude Pompidou,  
05 65 40 78 19  |  magp.fr

 Tous les lundis 
 du 26 juin au 31 juillet

cahors [lo1] 
découvrir le centre historique 
Laissez-vous guider au cœur de la cité 
médiévale. Des vestiges de l’amphithéâtre 
gallo-romain aux allées Fénelon, en passant 
par la Maison du patrimoine, l’Hôtel de ville 
et la cathédrale Saint-Étienne inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Cahors 
vous réserve de belles surprises. 

Départ de l’Office de tourisme à 15h, 
6€/4€ (enfants de + de 8 ans,  
étudiants, carte Grand Pass)/ 
gratuit (- de 8 ans).
Contact : Office de tourisme de Cahors, 
05 65 53 20 65  |  tourisme-cahors.fr

 Tous les jeudis 
 du 6 juillet au 24 août

goUrdon [lo3] 
visite aux flambeaux 
Suivez le guide dans les ruelles obscures de 
la cité médiévale de Gourdon. Cette déam-
bulation d’une heure et demie à la lumière 
des flambeaux est l’occasion de percer les 
mystères d’une cité où l’architecture et 
l’histoire se mêlent dans un riche passé. 
À 21h30, 6€/3€ (6-14 ans)/ 
gratuit (- de 6 ans)/ 
19€ (famille : couple + 3 enfants).
Contact : Office de tourisme de Gourdon, 
05 65 27 52 50  |  tourisme-gourdon.com

 Tous les jeudis 
 du 6 juillet au 31 août  

grand cahors [lo1] 
la caravane « lot of saveurs »
Animations conviviales et gourmandes dans 
les villages du Grand Cahors : découverte du 
pastis lotois (gâteau à la pomme), concours 
de pâtisserie avec un duo parent/enfant, 
dégustation des produits du terroir, démons-
trations des chefs des Bonnes Tables du Lot 
et jeu gourmand du panier garni. La soirée 
se poursuit avec un marché gourmand et un 
grand pique-nique animé par des musiciens. 
À déguster sans modération !
De 14h à 23h. 
Contact : Lot of Saveurs,  
05 65 53 20 65  |  lotofsaveurs.fr

 Tous les vendredis 
 du 7 juillet au 25 août  

Figeac [lo2] 
Jouez aux marchands d’épices !
Dès 6 ans, les enfants se plongent dans la 
vie quotidienne de ces marchands aventu-
riers qui ont fait la richesse de Figeac après 
avoir parcouru l’Europe. Les jeux et les 
énigmes les embarquent dans les ruelles de 
la ville avant de goûter quelques spécialités 
culinaires médiévales.
RDV à 14h  
à l’Office de tourisme de Figeac, 5€. 
Durée 1h30 + goûter offert.
Contact : Office de tourisme  
du Pays de Figeac, 05 65 34 06 25



Musique, théâtre, littérature, cinéma...
Avec plus de trois cents manifestations culturelles 
organisées toute l’année sur l’ensemble du territoire, 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une terre 
de festivals. Ce nouvel horizon va permettre à chacun 
de trouver son bonheur dans une programmation 
très riche.

UN FESTIVAL DE CULTURES 
DANS TOUS LES TERRITOIRES

CULTURE
La Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

s’engage
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a manifestation estivale IN SITU Patrimoine et art 
contemporain s’attache à valoriser de manière originale 
le riche patrimoine de la région, établissant un dialogue 

chaque année renouvelé entre l’architecture patrimoniale et l’art 
contemporain. Pour sa sixième édition, la manifestation, initiée par 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et portée par l’associa-
tion Le Passe Muraille, investit onze sites patrimoniaux sur quatre 
départements : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron et l’Hérault. Les artistes 
ont été choisis pour la qualité de leurs œuvres et la pertinence de 
leur projet ; ils présentent des installations éphémères adaptées à 
l’esprit des lieux. Chaque intervention artistique fait l’objet d’une 
réflexion approfondie sur le site concerné, prenant en compte son 
histoire, son architecture et son environnement. Les artistes, recon-
nus sur le plan national ou international, travaillent de concert avec 
les responsables des lieux, les propriétaires et les associations assu-
rant leur conservation. En effet, l’une des caractéristiques d’IN SITU 
Patrimoine et art contemporain est de proposer, le plus souvent 
possible, des productions réalisées spécifiquement pour les lieux 
qui les accueillent. D’une part pour demeurer fidèle au sens de la 
manifestation qui est de présenter des œuvres contemporaines dans 
des espaces publics qui n’ont pas vocation à les recevoir, mais aussi 
pour accompagner la création, encourager les artistes et donner au 
public la possibilité de découvrir véritablement les œuvres qui lui sont 
destinées. Ainsi, de nouveaux chemins se créent en Occitanie, où se 
croisent les amateurs de l’art contemporain et du patrimoine régional.
 
Commissaire d’exposition : Marie-Caroline Allaire-Matte
— 
Commissaire associé sur l’abbaye de Combelongue :  
Emmanuel Latreille, Directeur du Frac Languedoc-Roussillon
— 
Commissaire associée sur le château de Foix et l’abbaye de Gellone : 
Christa Vyvey

IN SITU Patrimoine et art contemporain 
Du 17 juin au 17 septembre 
Contact : Le Passe Muraille, 04 67 06 96 04

patrimoineetartcontemporain.com 

 insitupatrimoineetartcontemporain

 patrimoineetartcontemporain

in sitU Patrimoine  
et art contemPorain

de beaux  
parcours  
en occitanie

l

À décoUvrir cet été 
• DANS L’ARIèGe : Nick Ervinck au château de Foix ; 
Bertrand Gadenne à l’abbaye de Combelongue 
(Rimont)

• DANS L’AUDe : Claude Viallat au palais des 
Archevêques (Narbonne) ; Jaume Plensa à l’abbaye 
de Fontfroide (Narbonne) ; Christian Jaccard à 
l’abbaye de Lagrasse ; Rainer Gross au château et 
aux remparts de la cité de Carcassonne

• DANS L’AVeyRoN : Emma Dusong au chevalement 
de Decazeville ; Arno Fabre au Musée du Patrimoine 
Industriel et Minier (Decazeville)

• DANS L’HéRAULT : Nick Ervinck à l’abbaye de Gellone 
(Saint-Guilhem-le-Désert) ; Dominique Gauthier au 
château de Baulx (Saint-Jean-de-Buèges) ; Suzy 
Lelièvre à l’hôtel Flottes de Sébasan (Pézenas)

Des médiateurs vous accueillent sur chacun des sites 
en juillet et en août.

Nick Ervinck, APSAADU, 2012-2013, Polyester 300 x 180 x 120 cm
Photo © David Huguenin, Œuvre présentée au château de Foix



l a r t v u e s . c o m

Pour voir l’Art comme vous ne l’avez
jamais vu, lisez l’Art-vues et vous verrez !

Tél. 04 67 12 06 00 - contact@lartvues.com

Magazine gratuit, disponible dans tous les lieux culturels et publics

L e  m a g a z i n e  c u l t u r e l  d e  v o t r e  r é g i o n

• Expositions • Théâtre • Danse • Cirque
• Musique • Lyrique • Patrimoine • Festivals

Également sur www.lartvues.com

  

A tous âges

on s’amuse

on s’étonne

et c’es
t beau !

Depuis 25 ans !

Recommandé par Télérama, France Inter, France 2, 
France 5... et par tous les guides touristiques

Tarifs, accès, auberge: www.levallon.fr
Bagnols les Bains  / Lozère

Jeux, art, nature 
Un lieu unique ! 

3 à 5 h de surprises !

Une escapade de rêve 
à partager en famille ! 
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  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Samedi 1er juillet 

les Bessons [l4] 
l’aubrac enchanté
Sur le chemin de cette randonnée, 
rencontrez les créateurs et animateurs du 
jardin botanique, espace dédié aux plantes 
sauvages et aux patrimoines naturels 
et historiques de l’Aubrac. Laissez-vous 
enchanter par la cascade, la grange des 
enfants, le Pont de Marchastel, les vestiges 
romains de Montgros et Le Baulès qui offre 
une vue imprenable sur le lac de Salhiens. 
Vous pourrez cueillir le Calament à grande 
fleur, puis le préparer et laisser infuser. 
Enfin, savourez le thé en toute convivialité.
RDV à 8h30  
à la salle des fêtes des Bessons.
Contact : Alain Forget, 04 66 31 11 46
foyers-ruraux.com

 Jeudi 6 juillet

Peyre-en-aUBrac [l4] 
visitez le site archéologique
Sous vos pas se cache une cité antique ! 
Aujourd’hui paisible commune de 
Margeride, Peyre-en-Aubrac occupe 
l’emplacement de l’ancienne capitale 
gallo-romaine des Gabales, Anditerum. Les 
fouilles pratiquées chaque été confirment 
que Javols est l’un des sites archéologiques 
les plus riches du sud de la France. 
Participez à une visite guidée passionnante 
à la découverte des ruines de la cité et du 
musée, sur les traces de nos ancêtres.
À 10h au Musée archéologique de 
Javols, 3€/2€ (12-18 ans)/ 
gratuit (- de 12 ans).
Contact : Musée de Javols,  
04 66 42 87 24  |  archeologie-javols.org

 Vendredi 7 juillet

mende [l3] 
visite guidée
Laissez-vous conter Mende par un guide 
conférencier. Traversez ses étroites ruelles 
au charme médiéval, dotées de façades très 
diverses avec ses maisons à pans de bois et 
à colombages, de petits oratoires et de très 
nombreuses portes anciennes. Vous pourrez 
admirer sa superbe cathédrale de style 
Gothique Flamboyant.
RDV à 10h à l’Office de tourisme,  
4€/gratuit (- de 8 ans).
Contact : Office de tourisme,  
04 66 94 00 23  |  ot-mende.fr

© Lozère sauvage

 Dimanche 9 juillet 

saint-symPhorien [l3] 
À la rencontre d’artistes 
créateurs
Aller à la rencontre des habitants, qui par 
leur activité, font la richesse humaine du 
territoire lozérien, tel est le beau programme 
porté par la fédération des foyers ruraux. 
Aujourd’hui, vous êtes invités à dialoguer 
avec le collectif d’artisans créateurs qui 
revitalise le village de Grandieu et donne de 
la couleur à ses rues et à ses maisons. Cette 
randonnée de 16 km vous offre aussi une 
occasion unique de découvrir les fontaines, 
les croix, les églises, le pont romain et les 
vieilles portes qui ponctuent le parcours.
RDV à 9h30 au hameau de Chams.
Contact : Alain Pépin, 06 43 17 40 82
foyers-ruraux.com

 Mardi 11 juillet

saint-andré-de-lancize 
initiation au travail 
traditionnel du bois [l2]
Des plus petits objets usuels aux plus 
monumentales sculptures sacrées, le travail 
du bois a toujours été au centre de la vie 
de nos ancêtres. Et si nous le remettions au 
cœur de nos vies modernes ? Par le biais de 
la réalisation d’une cuillère étape par étape, 
venez découvrir le maniement des outils, les 
règles de sécurité élémentaires et la mise 
en pratique des gestes et méthodes qui for-
ment la base de cet artisanat. Le stage sera 
également l’occasion de parler de l’arbre, de 
son anatomie et de sa symbolique.
À 9h à l’éco-gîte de Vieljouvès, 50€ 
(matériel et déjeuner compris).
Contact : Esprit des bois, 06 03 68 65 95
espritdesbois.wixsite.com/espritdesbois

 Du vendredi 14 au
 dimanche 16 juillet 

le Pont-de-montvert [l2] 
les métiers d’art en cévennes
À l’occasion du 9e Festival des Métiers d’Art, 
plus de 70 créateurs investissent caves, 
garages et granges. Dans une ambiance 
conviviale, les créateurs venus de France et 
de toute l’Europe partagent leur savoir-faire 
et transmettent leur passion. Les visiteurs, 
munis du plan du village, déambulent d’ate-
lier en atelier, de découverte en découverte, 
et sont invités à mettre la main à la pâte !
Contact : Association des Métiers d’Art 
en Cévennes, 04 66 45 81 94
metiersdartencevennes.org

 Mardi 18 juillet

marveJols [l1] 
coquecigrues
Vous vous demandez probablement ce qu’est 
une coquecigrue ? Levez le mystère grâce à La 
Conférence Internationale de la Coquecigrue, 
un spectacle de théâtre musical créé autour 
d’un répertoire vocal polyphonique a cappella 
hétéroclite. Dans le cadre du 12e festival Les 
Troubadours chantent l’art roman en Occitanie.
À 18h30 à la Collégiale  
Notre-Dame-de-la-Carce, 10€/8€.
Contact : Office communautaire de 
tourisme du Gévaudan, 04 66 32 02 14
festival-troubadoursartroman.fr

 Mercredi 19 juillet 

la garde-gUérin [l2] 
concert baroque
Un tourbillon baroque vous attend à l’église 
romane Saint-Michel avec le jeune ensemble 
Les passagères. Les voix de deux sopranos 
sont accompagnées de flûtes à bec, d’un 
traverso et d’une viole de gambe. Une riche 
palette harmonique à découvrir !
À 18h. Contact : Association G.A.R.D.E,  
06 74 97 22 32  |  lagardeguerin.fr

lo z è r e   d
é

pa
r

t
e

m
e

n
t

 48



au jour le jour 62  + d’événements sur lepassemuraille.org

 Vendredi 21 juillet

chanac [l3] 
détours du monde
Festival des civilisations vivantes et 
populaires, Détours du monde prend place 
au pied d’un château construit au XIIe siècle. 
Il s’ouvre avec un marché du monde où vous 
pourrez assister à des spectacles de rue, 
des expositions et des conférences. À 18h, 
la Scène d’ici et d’ailleurs offre une création 
mêlant musique et poésie, où dialoguent 
les cultures du Brésil, de la Syrie et de la 
Tunisie. À 20h45, la Scène des possibles 
accueille le groupe BCUC venu d’Afrique du 
sud, puis Chinese Man à 22h30.
Dès 12h. Entrée libre en journée.  
Concert à 18h, 5€. Concerts à partir de 
20h45, 21€/gratuit (- de 15 ans).
Contact : Office de tourisme de Chanac, 
04 66 48 29 28  |  detoursdumonde.org

© Laurent Cadéac

 Lundi 24 juillet

aUmont-aUBrac [l4] 
sortie astronomie
Aux confins des pittoresques monts grani-
tiques de la Margeride et des immenses 
plateaux basaltiques de l’Aubrac, un mon-
treur d’étoiles vous initie à l’art d’observer 
le ciel, ses planètes et ses constellations 
grâce à un télescope. Apprenez à lire la 
voûte céleste et à trouver le nord à l’aide 
de la Petite Ourse et de la Grande Ourse, 
repérez les principales constellations et 
étudiez la rotation de la Terre. 
À 22h à l’Office de tourisme, 5€. 
Contact : Office de tourisme,  
04 66 42 88 70  |  ot-aumont-aubrac.fr

 Mercredi 26 juillet

Blavignac [l3] 
les reines de la nuit
Silencieuses et insaisissables, les chauves-
souris chassent la nuit et possèdent des 
capacités impressionnantes. Comme le dau-
phin, elles peuvent émettre et entendre des 
ultrasons grâce auxquels elles se repèrent 
dans la nuit. Équipés de la Batbox, vous êtes 
invités à percer les mystères de ces reines 
de la nuit. Sortie nature ALEPE en partenariat 
avec Monts du Midi Tourisme.
RDV à 20h à Blavignac, 7€/5€ (- de 10 ans).
Contact : OT Monts du Midi,  
04 66 31 03 67
monts-du-midi-tourisme.com

 Jeudi 27 juillet

saint-martin-de- 
lansUscle [l2] 
la nuit des camisards
Assistez à une pièce de théâtre en pleine 
nature qui recrée les conditions des assem-
blées secrètes des protestants pourchassés 
à la fin du XVIIe siècle. À la tombée du jour, 
cheminez vers une clairière reculée, happés 
par un prêcheur ou un insoumis. Asseyez-
vous à même le sol avec la lune comme seul 
éclairage. Loin des villes. Les Cévennes sont 
dangereuses, agressives. Les protestants 
sont poursuivis à cause de leur foi. Des 
assemblées secrètes se forment, appelant 
à la révolte armée. L’action est imminente…
À 21h au Plan de Fontmort, 16€.  
Prévoir une couverture,  
un coussin, une lampe de poche  
et des chaussures confortables.
Contact : Zinc théâtre, 07 83 52 05 28
lanuitdescamisards.fr

 Samedi 29 juillet

rieUtort-de-randon [l3]
marche gourmande
Prenez votre repas en vous baladant ! 
Commencez par l’apéritif à Tartaronne, suivi 
de l’entrée à Saint-Amans. Dégustez ensuite 
votre plat chaud au Mazelet, et finissez par 
le dessert à Rieutort. Ce parcours idyllique 
en quatre étapes vous permet de découvrir 
les villages et le patrimoine de la Margeride 
en parcourant 13 km de sentiers.
RDV à 16h30 sur la place du village.
Contact : Office de tourisme de Randon, 
04 66 32 71 84  
ot-chateauneufderandon.fr

 Dimanche 30 juillet

aUmont-aUBrac [l4] 
la fête du pain
À 1050 mètres d’altitude, venez assister à 
la fabrication du pain dans l’un des quatre 
fours traditionnels restaurés. Cette année, 
c’est au tour du hameau du Bouchet de vous 
accueillir pour savourer le pain et l’aligot, 
sur un petit air d’accordéon. Un moment 
convivial et authentique à partager avec les 
habitants de la commune.
À 12h. Repas de 15€ à 18€.
Contact : Office de tourisme de la Terre 
Peyre, 04 66 42 88 70
ot-aumont-aubrac.fr

 Jeudi 3 août 

le malzieU [l4] 
découverte du « continuo »
Encadrés par des musiciens, les enfants et 
les adultes sont invités à développer leur 
créativité artistique en lien avec le concert 
du soir axé sur la musique de Jean-Sébastien 
Bach. Dans un premier temps, des jeux, 
échauffements et activités musicales 
sont proposés. Puis les participants sont 
sensibilisés au rôle du « continuo », formé 
d’un instrument polyphonique (la harpe) et 
d’un instrument mélodique grave, violoncelle, 
contrebasse ou basson. Dans le cadre du 
festival Rencontres musicales du Malzieu.
À 14h30 à la salle des fêtes.
Contact : Festival du Malzieu,  
06 74 48 16 84
rencontresmusicalesdumalzieu.fr

 Samedi 5 août 

vialas [l2] 
grand bal swing
Pour clôturer sa 10e édition en beauté, le 
festival Jazz à Vialas vous invite à danser le 
lindy hop que l’on pratiquait dans les clubs 
et les rues de Harlem. Après une initiation à 
la danse swing ouverte à tous, animée par le 
collectif Swing’Alès, vous serez prêts pour le 
grand bal swing, avec le Shoeshiners Band. 
Dynamique et enjoué, cet orchestre ne peut 
vous donner qu’une envie : vous levez de vos 
sièges ! Les plus endurants finiront la soirée 
par une Jam Session.
À partir de 19h30  
à la Maison du temps libre.
Contact : Office de tourisme de Vialas,  
04 66 41 08 40  |  vialas-commune.fr

 Dimanche 6 août 

langogne [l3] 
langogne en fête
Un feu d’artifice de couleurs, de déguise-
ments, de sourires et de fêtes ! Les asso-
ciations langonaises confectionnent tout au 
long de l’année leur char en vue de ce grand 
jour. Depuis les terrasses, vous pouvez les 
admirer défiler dans les rues au rythme des 
batucadas, des fanfares et des peñas. Les 
corsos sont clôturés par le traditionnel char 
de Gargantua, costumé pour l’occasion par 
les enfants de l’école.
Contact : Office de tourisme de Langogne,  
04 66 69 01 38  |  ot-langogne.com

 Mercredi 9 août

saint-étienne-dU-
valdonnez [l2] 
l’eau, toute une vie
Venez découvrir les petites bêtes qui vivent 
dans l’eau et la façon dont elles s’adaptent à 
ce milieu si particulier. Vous apprendrez aussi 
que nous les utilisons pour déterminer la qua-
lité de l’eau. Nous n’oublierons pas d’admirer 



la nature qui entoure l’étang de Barrandon. 
RDV à 9h à l’étang de Barrandon,  
10 €/5€/gratuit (- de 6 ans).
Contact : OT de Mende,  
04 66 94 00 23  |  ot-mende.fr

 Vendredi 11 août

la Fage-saint-JUlien [l4] 
tourne la planète
Au festival des cultures du monde, la 
Lozère devient terre de mélange. Chaque 
jour s’y retrouvent danseurs et musiciens 
en provenance des quatre coins du monde. 
Vous y entendrez des artistes folkloriques se 
produisant sur les plus grandes scènes de la 
planète. Aujourd’hui, pour la soirée d’ouver-
ture, des groupes ukrainiens, philippins, 
tahitiens et iraniens vous font vivre une 
aventure humaine hors du commun.
À 21h, 18€ + 1,5€ (adhésion).
Contact : Festival des cultures du 
monde, 04 66 31 22 83
festivalculturesdumonde.org 

 Dimanche 13 août 

la garde-gUérin [l2] 
la fête du four à pain
Ne manquez pas l’événement de l’été à 
La Garde-Guérin : la fête du pain et de 
l’artisanat. Les artisans d’art exposent leurs 
créations et proposent des ateliers tandis 
que le boulanger se démène dès l’aube pour 
enfourner pains et brioches dans le four à 
pain du village. Également au programme : 
un marché de producteurs, des démonstra-
tions de jeux en bois, de la musique, des 
conférences et des dédicaces de livres.
Contact : Association G.A.R.D.E,  
06 74 97 22 32  |  lagardeguerin.fr

 Mardi 15 août

langogne [l3] 
la laine au fil de l’eau
C’est au cœur d’une cité millénaire, 
Langogne, labellisée Ville et Métiers d’Art, 
que se trouve la filature des Calquières, sur 
les berges du Langouyrou. Entrez dans cette 
filature de laine du XIXe, longée par le canal 
qui entraîne à la force de l’eau vive la grande 
roue du moulin. Petits et grands partent à la 
découverte de la vie du berger d’autrefois et 
de la transformation de la laine du mouton 
jusqu’à l’écheveau prêt à tricoter.
À 10h, 7€/5€ (enfants).
Contact : La filature de Calquières,  
04 66 69 25 56  |  filature-calquieres.com

 Mercredi 16 août 

la canoUrgUe [l1] 
la petite venise lozérienne
Accompagnés d’un guide, laissez-vous 
imprégner de l’atmosphère paisible du 
village de La Canourgue. Meuniers, tisse-
rands et tanneurs se succédèrent au cours 
des siècles aménageant les ramifications 
du canal et bâtissant ainsi la petite Venise 
lozérienne. Sillonnée par ses multiples 
canaux alimentés par les eaux limpides de 
l’Urugne, La Canourgue offre un cadre idéal 
au repos et à la rêverie.
RDV à 10h à l’Office de tourisme.
Contact : Office de tourisme,  
04 66 32 83 67  |  ot-lacanourgue.com

 Vendredi 18 août

aUmont-aUBrac [l4] 
randonnée nocturne
Au coucher du soleil, aventurez-vous 
sur les chemins entre le plateau de la 
Margeride et l’Aubrac, offrant une mosaïque 
de pâturages, de petits ruisseaux et de 
bosquets. Sur un mode participatif, un guide 
de moyenne montagne répond à toutes vos 
questions concernant la faune et la flore, 
le patrimoine naturel et historique, à la 
découverte des fruits sauvages, des fermes 
en granit et des fours à pain.
RDV à 20h à l’Office de tourisme,  
5€/3€ (- de 12 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme,  
04 66 42 88 70  |  ot-aumont-aubrac.fr

 Samedi 26 août 

la garde-gUérin [l2] 
Bach en scène
Parmi les 220 cantates du répertoire de 
Jean-Sébastien Bach, la Cantate du café 
et la Cantate des paysans se révèlent 
particulièrement inattendues et amusantes. 
Jouées ce soir sur instruments anciens et 
en costumes, ces deux cantates forment un 
spectacle à la fois drôle et émouvant.
À 18h à l’église de Prévenchères.
Contact : Association G.A.R.D.E,  
06 74 97 22 32  |  lagardeguerin.fr

 Mardi 29 août

saint-chély-d’aPcher [l4] 
de la terre à l’acier
Immergez-vous dans l’univers de la 
métallurgie à l’ancienne usine de Saint-
Chély transformée en musée. Des anciens 
métallos vous accompagnent tout au long 
de votre visite pour vous faire partager leur 
expérience, et vous racontent les anecdotes 
accumulées pendant leurs années de travail. 
À 9h30, 5€/2€ (- de 16 ans).
Contact : Musée de la métallurgie,  
04 66 31 29 38
monts-du-midi-tourisme.com

au jour le jour 63 lozère

festivals!
 

festival 48e de rue
(concerts, expositions,  
théâtre, danse)
Du 8 au 10 juillet à Mende.  
Bracelet Solidaire 5€.
Contact : Office de tourisme de 
Mende, Cœur de Lozère,  
04 66 94 00 23  |  48emederue.org
 

festival international  
du film de vébron
Du 18 au 22 juillet à Vébron.
Contact : L’Écran Cevenol,  
04 66 44 02 59  |  festivalvebron.fr

 
 

Jazz à vialas
Du 1er au 5 août à Vialas.  
À 19h30 à la Maison du temps libre.
Contact : Office de tourisme  
de Vialas, 04 66 41 08 40 
jazzavialas.com

 
 

festiv’allier
(chansons et musiques actuelles, 
arts de la rue, arts de la piste et arts 
plastiques)
Du 2 au 5 août à Langogne.  
Pass 5€/3€ (enfants).
Contact : Les Fadarelles,  
04 66 46 17 35  |  festivallier48.fr
 

Rencontres musicales  
du Malzieu
(baroque, chanson française, 
musique classique, jazz, théâtre)
Du 2 au 5 août au Malzieu,  
14€/10€ (concerts à 21h).
Contact : Office de tourisme du 
Malzieu, 04 66 31 82 73
rencontresmusicalesdumalzieu.fr
 

le tout-petit festival 
musical
(concerts, exposition,  
ateliers musicaux)
Du 3 au 5 août  
à Saint-Germain-de-Calberte,  
8€ (concerts à 18h).
Contact : 04 66 45 93 31
letoutpetitfestivalmusical.fr
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centaine de loups, parmi lesquels les loups de 
Pologne, du Canada, de l’Arctique, de Sibérie 
ou de Mongolie, vivent en semi-liberté sur plus 
de 20 hectares. En période estivale, en raison 
de la chaleur, c’est la nuit que les loups sont 
les plus actifs. Après la visite guidée, tentez 
de provoquer leurs hurlements !
À 21h30 en juillet et à 20h en août, 
10€/6€ (- de 11 ans).
Contact : Parc des loups du Gévaudan, 
04 66 32 09 22
loupsdugevaudan.com

 Tous les mercredis et jeudis
 en juillet et en août

saint-Pierre-des-triPiers 
sous les ailes des vautours [l1]
Le temps d’une balade au cœur des Gorges 
de la Jonte, venez assister à l’envol des 
vautours fauves et moines et découvrir 
le mode de vie des planeurs des Grands 
Causses. Après la balade, visitez le musée de 
la Maison des vautours, où vous apprendrez 
pourquoi l’espèce a disparu et comment elle 
a été réintroduite sur le site. 
À 9h30 à la Maison des vautours,  
13€/7€ (- de 12 ans).
Contact : Ultreia, 06 81 76 68 54

© Sylvain Riols

 Tous les jeudis 
 en juillet et en août

la garde-gUérin [l2] 
le village médiéval
Visitez cette place forte du XIIe siècle, située 
sur le chemin de Régordane, maintes fois 
emprunté par les commerçants, les soldats, 
les rois de France et les pèlerins. Apprenez 
l’histoire de ce patrimoine historique 
exceptionnel avec ses remparts, sa tour de 
garde, les vestiges du château et son église 
romane. Bâti à près de 900 mètres d’altitude, 
le village surplombe les Gorges du Chassezac 
et offre un panorama sur le paysage alentour.
À 14h30, 5€.
Contact : 07 84 32 30 24
lagardeguerin.fr

 

Toute l’année

sainte-eUlalie [l3] 
la réserve des bisons d’europe
Avez-vous déjà croisé un animal préhisto-
rique ? À 1400 mètres d’altitude, les bisons 
d’Europe, qui vivaient dans la région de la 
Margeride il y a 1500 ans, ont été réintro-
duits sur plus de 200 hectares d’espaces 
naturels forestiers. Observez-les évoluer 
en semi-liberté parmi d’autres animaux 
sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers, 
lièvres…). À l’issue de votre excursion à 
pied ou en calèche, vous pourrez visiter le 
musée animalier de la réserve doté d’une 
grotte préhistorique reconstituée.
De 10h à 17h, 6€/4€ (3-11 ans),  
en calèche 13,5€/7€ (3-11 ans).
Contact : Réserve des bisons d’Europe 
en Lozère, 04 66 31 40 40
bisoneurope.com

 Jusqu’en septembre

aUBrac, margeride, 
cévennes [l3-l4] 
sorties botaniques
Les différents usages des plantes dans la 
cosmétique, la sorcellerie, l’alimentation 
ou la médecine n’auront plus de secrets 
pour vous. Ces balades animées par une 
passionnée vous proposent de découvrir les 
plantes les plus remarquables autour d’un 
lieu ou d’un écosystème particulier. Elles 
sont organisées dans différentes communes 
à Saint-Sauveur-de-Peyre, Mende, Rieurort-
de-Randon et Marvejols. N’oubliez pas 
d’apporter votre bloc-notes pour garder le 
souvenir de cette expérience !
Horaires selon balades,  
8€/gratuit (- de 11 ans).
Contact : Loz’herbes,  
06 21 17 67 66  |  lozherbes.fr

 Jusqu’au 5 novembre

Bagnols-les-Bains [l3] 
l’art contemporain dans  
le vallon
Centre d’art pour certains, jardin contemporain 
pour d’autres ou encore parc d’attraction… 
le Vallon du Villaret est un endroit singulier. 
Les installations que l’on y découvre sont 
des créations d’artistes d’aujourd’hui. 
Participatives ou simplement à contempler, 
elles font la singularité de ce lieu. Elles ont 
été réalisées dans l’idée d’impliquer le visiteur 
et d’éveiller sa curiosité. L’exposition Silva de 
Pierre Malphettes, accompagnée d’un film, est 
à l’honneur cette année.
De 10h à 18h, 12,5€.
Contact : Vallon du Villaret,  
04 66 47 63 76  |  levallon.fr

 Du 1er juillet au 31 août 

mende [l3] 
lozère sauvage
Cet été, les mille visages de la Lozère sont 
disséminés dans les rues passantes du 
centre-ville, à l’occasion de cette exposition 
de photographies à ciel ouvert. Depuis deux 
ans, Benoît Coulomb sillonne le départe-
ment au fil des saisons, de jour comme de 
nuit, pour nous révéler la diversité des pay-
sages des quatre grandes régions naturelles 
qui le constituent : le plateau de l’Aubrac, 
avec ses vastes plateaux lunaires, la Vallée 
du Lot qui prend sa source au Mont Lozère, 
la région Causses et Cévennes au relief plus 
accidenté et le plateau du Méjean où vivent 
des chevaux sauvages de Mongolie et des 
bisons d’Europe.
Contact : Ville de Mende, 04 66 49 40 00 
facebook.com/lozeresauvage

© Lozère sauvage

 Du 8 juillet au 27 août

meyrUeis [l2] 
voyage au centre de la terre
Après une descente en funiculaire, la visite 
de l’Aven Armand vous amène à plus de 
100 mètres sous terre, à la découverte de 
l’un des joyaux de l’histoire de l’humanité. 
À l’arrivée, un son et lumière inspiré de 
l’œuvre de Jules Verne Voyage au centre de 
la Terre vous plonge dans un monde souter-
rain rempli d’animaux fabuleux et de plantes 
géantes, entourés de cristaux extraordinaires.
De 10h à 18h,  
12€/9€ (15-20 ans)/8€ (- de 15 ans).
Contact : Aven Armand,  
04 66 45 61 31  |  aven-armand.com
 
 Tous les mardis, jeudis et
 dimanches du 13 juillet au 20 août

saint-léger-de-Peyre [l4] 
visites nocturnes
À la tombée de la nuit, n’ayez pas peur du 
loup. En Lozère, depuis 32 ans déjà, une 
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gastronomie & patrimoine : des produits et des sites à découvrir                 

les caves Byrrh (thuir)
Découvrez le procédé de fabrication 
de ce breuvage à base de vin et de 
plantes médicinales développé dans 
une entreprise devenue l’une des 
plus importantes du XXe siècle. Au 
cœur d’un circuit de visite original, 
l’ancien site industriel abrite la plus 
grande cuve en chêne du monde.
04 68 53 45 86  |  caves-byrrh.fr

les aBricots roUges dU roUssillon 
Entre la mi-juin et la mi-août, les Abricots rouges du 
Roussillon sont proposés aux consommateurs dans 
des barquettes ou colis. Une couleur de fond orangée, 
avec des ponctuations rouge vif, les Abricots rouges du 
Roussillon offrent un calibre petit à moyen, de 35 à 55 mil-
limètres de diamètre. Ils possèdent une faible acidité, 
des arômes intenses de fruit frais (pêche / nectarine) et 
de jus d’abricot, une saveur sucrée et une texture souple. 
Loin des canons de la mode actuelle, les gros abricots 
très colorés, leurs qualités gustatives font la différence en 
bouche. Les Pyrénées-Orientales comptent 1100 ha d’abri-
cotiers dont 420 de variétés de type rouge (retenues pour 
l’AOP). La production d’abricots s’élève à 13000 tonnes, 
dont 40 % des variétés de type rouge soit 5200 tonnes.

 
 
l’arboretum du  
mas roussillon  
(canet-en-roussillon)
Au-dessus de la plaine de la 
Salanque, l’arboretum abrite une riche 
collection. Sur dix hectares, découvrez 
plus de 250 espèces d’arbres, un 
conservatoire de plantes rares, des 
variétés anciennes d’arbres fruitiers 
ou encore une collection représentant 
tous les cépages de la région.
04 68 64 32 82

le vallon du villaret 
(Bagnols-les-Bains)
Entre art, jeu et nature, c’est une forêt 
pleine de charme traversée par un 
ruisseau à truites qui s’offre à vous. 
Un parcours familial de 2 km, ponctué 
d’installations d’artistes d’aujourd’hui, 
vous mènera de surprises en surprises. 
La tour du XVIe siècle accueille des 
expositions et les anciennes granges 
de la ferme ont été reconverties en 
auberge et boutique.
04 66 47 63 76  |  levallon.fr

la châtaigne
Une saveur sucrée marquée, des arômes intenses et persis-
tants, notamment de miel ou de patate douce, une texture 
plutôt tendre et friable : c’est la marque, ou « typicité », des 
variétés Castanea sativa, la châtaigne des Cévennes. La 
majorité des variétés traditionnelles constitutives du verger 
cévenol n’est présente qu’en ces lieux : une preuve de leur 
adaptation à ce territoire. Le cahier des charges Châtaigne 
des Cévennes comporte une liste de 30 variétés tradition-
nelles, parmi lesquelles la Dauphine, le Marron d’Olargues, 
la Sardonne, la Pellegrine, la Figarette et l’Aguyane. 
Rappelons-le : la Lozère reste le premier producteur du fruit 
en région !

les villages morts : 
le gerbal et 
la chaumette
Ces deux villages, désertés au 
XIXe siècle, sont les témoins d’un 
passé agropastoral et de l’architecture 
caussenarde. Après avoir élevé des 
bêtes à laine pour l’industrie du drap 
de Mende, les villageois ont quitté 
une terre devenue trop pauvre pour 
les nourrir. Subsistent au Gerbal et 
à La Chaumette quelques bâtiments 
avec des bergeries, des toits de lauze 
calcaire, des greniers et des logis.

lo z è r e
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rg  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Dimanche 2 juillet 

laroqUe-des-alBères [P2] 
Festiv ’laroque
Rendez-vous pour une grande journée 
placée sous le signe de la nature ! Petits et 
grands pourront s’adonner à la randonnée 
et profiter d’activités ludiques. Un rallye 
pédestre, sous forme de grand jeu à 
énigmes, vous permettra de passer de bons 
moments en famille ou entre amis. À moins 
que vous ne préfériez une randonnée 
sur le thème de l’eau, emmenée par une 
animatrice de moyenne montagne, qui 
vous racontera l’histoire des cours d’eau et 
leurs utilisations dans le temps. Un apéritif 
composé de tapas internationales et un 
tourbillon musical viendront clore la journée.
À partir de 9h. 
Contact : Office de tourisme,  
04 68 95 49 97  |  laroque-des-alberes.fr

 Jeudi 6 juillet

canet-en-roUssillon [P3] 
Pique-nique musical
Installez-vous confortablement sous les 
arbres de l’Arboretum avec votre pique-
nique, vos nattes et vos coussins, pour 
écouter le programme du groupe Timber 
Men Stompers, un quintet de musique hot 
swing années 30/40 de la Nouvelle-Orléans. 
L’apéritif de début de soirée vous est offert. 
Cette soirée conviviale et festive vous est 
proposée par la Ville et l’association de 
défense de l’environnement CCEAME.
À 19h à l’Arboretum,  
5€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : CCEAME,  
04 68 64 32 82  |  canetenroussillon.fr

 Vendredi 7 juillet

Prats-de-mollo-la-Preste 
le fort prend garde [P2]
En compagnie d’un soldat du XVIIIe siècle, 
découvrez les richesses architecturales du 
fort Lagarde, cette cité fortifiée en partie 
par Vauban. La visite interactive vous fait 
parcourir les ruelles tortueuses de l’enceinte 
médiévale avec ses chemins de ronde, 
échauguettes, grilles, portes à bretèche et 
autres éléments défensifs. Vous assisterez 
à des démonstrations de tir au fusil et 
au canon, de recrutement militaire et de 
dressage de chevaux.

Navette devant l’Office de tourisme à 
14h30. Visite à 15h30, 7€/5,5€.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 39 70 83 
pratsdemollolapreste.com

 Lundi 10 juillet

BanyUls-dels-asPres [P3] 
concert avec raga duo
Au cœur d’un vignoble, Raphaëlle et Gabrielle 
Rubio, deux sœurs au talent exceptionnel, 
vous offrent un moment de complicité musi-
cale. Elles forment le Raga Duo où les sons de 
la guitare répondent à ceux du violon. Dans le 
cadre du festival AmusikenVignes.
À 18h30 au Domaine Montana, 6€. 
Contact : Château Montana,  
04 68 37 54 84
alainmarinaro.canalblog.com

 Mardi 11 juillet

cerBère-BanyUls [P2] 
sentier sous-marin
Installé au sein d’une baie abritée, le 
sentier sous-marin se visite en nageant en 
surface muni d’un masque, d’un tuba et de 
palmes. Le long d’un parcours balisé, vous 
explorez ainsi les petits fonds rocheux pour 
découvrir la beauté de la vie sous-marine. 
Cinq stations d’observation présentent des 
écosystèmes différents : galets, herbier de 
Posidonie, blocs, failles et tombants. 
De 12h à 18h  
au départ de la plage de Peyrefite, 7€ 
(location palmes, masque, tuba FM).
Contact : Réserve marine de  
Banyuls-sur-Mer, 04 68 88 56 87 
ledepartement66.fr

 Jeudi 13 juillet 

ille-sUr-tÊt [P3] 
contes d’un matin d’été
Dans la vallée de la Têt, à mi-chemin entre 
mer et montagne, découvrez le site des orgues 
et ses étonnantes sculptures naturelles : les 
cheminées de fées. C’est dans ce paysage 
minéral unique, aux reliefs colorés sculptés 
par l’eau dans des argiles et des sables, que 
vous entendrez la belle histoire de Monsieur 
Orgues et d’une terrible sorcière.
À 10h aux orgues d’Ille-sur-Têt,  
5€/3,5€ (10-13 ans)/ 
gratuit (- de 10 ans accompagnés  
d’un adulte muni d’un billet d’entrée).
Contact : Mairie d’Ille-sur-Têt,  
04 68 84 13 13  |  lesorgues.ille-sur-tet.com

© Mairie d’Ille-sur-Têt 

 Dimanche 16 juillet 

BoUle-d’amont [P3] 
medievalia 
Découvrez des chansons à danser et des 
musiques endiablées au son des instruments 
médiévaux ! Interprétées en latin, en bas-
allemand, en occitan, en langue d’oïl ou en 
galicien, ces chansons à danser constituent 
le répertoire des jongleurs de l’Europe médié-
vale. Dans le cadre du festival Les Troubadours 
chantent l’art roman en Occitanie.
À 18h au prieuré de Serrabona.
Contact : Office de tourisme des 
Pyrénées-Orientales, 04 68 51 52 50 
festival-troubadoursartroman.fr

 Mardi 18 juillet 

rivesaltes [P3] 
la fête de l’abricot
Capitale mondiale du muscat, la ville de 
Rivesaltes produit également de succulents 
abricots. Chaque année, les habitants 
rendent hommage à ces beaux fruits 
gorgés de soleil. Venez les déguster sur 
les stands des producteurs locaux qui vous 
accueillent ! Également au programme : des 
démonstrations, des jeux, des animations 
folkloriques, un grand bal… et le concours 
du plus gros mangeur d’abricots !
À partir de 16h.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 64 04 04  |  tourisme-rivesaltes.fr
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 Jeudi 27 juillet

taUtavel [P3] 
Journées de l’homme  
de tautavel
La grotte de l’homme de Tautavel représente 
l’un des plus importants gisements 
préhistoriques du monde. S’il ne maîtrisait 
pas encore le feu, l’homme de Tautavel se 
révélait être un excellent chasseur. Il aurait 
choisi le site de la Caune de l’Arago pour sa 
situation privilégiée. Du haut de la falaise, il 
pouvait en effet dominer la vallée, sa source 
d’eau et par conséquent ses proies. Les 
chercheurs et l’équipe d’animation du musée 
de la préhistoire investissent le village pour 
présenter leurs recherches actuelles et vous 
proposent des ateliers préhistoriques. 
De 10h à 19h,  
8€/4€ (7-14 ans)/gratuit (- de 7 ans).  
Contact : Musée de la préhistoire  
de Tautavel, 04 68 29 07 76 
tautavel.com

 Vendredi 28 et samedi 29 juillet 

PerPignan [P3] 
adifolk
Ne manquez pas un grand moment de 
culture populaire catalane ! À l’occasion de 
cette fête traditionnelle, les rues du centre-
ville s’animent de danse et de musique 
pour le plaisir des petits et des grands. 
Cobles, Balls de bastons, Balls de gitanes, 
Bèsties de foc, Castellets, Diables, Esbarts, 
Géants, Havaneres : de nombreux groupes 
folkloriques de Catalogne seront présents ! 
Le samedi soir, un concert à la cathédrale 
viendra clore ce moment exceptionnel.
Toute la journée dans les rues du  
centre-ville. Spectacle à 21h le vendredi  
et concert à 21h le samedi.
Contact : Office de tourisme,  
04 68 66 30 30  |  perpignantourisme.com

 Dimanche 30 juillet 

le PerthUs [P3] 
Journée canigou,  
du haut en bas
Assistez à un lever de soleil enchanteur 
au sommet du Canigou. Au refuge des 
Cortalets, la musique classique célèbre 
l’éveil de la nature, avec Le matin, extrait 
de la Symphonie n°6  de Joseph Haydn, les 
Airs et danses antiques de Ferenc Farkas, le 
Quartettsatz de Franz Schubert et Le Chant 
des Oiseaux de Pablo Casals. Depuis le 
belvédère, vous pourrez admirer la plaine 
du Roussillon et la mer Méditerranée. 
Poursuivez votre découverte musicale lors 
de cette journée dédiée à la montagne 
sacrée des catalans. Dans le cadre du 
festival Pablo Casals.
À 6h au refuge des Cortalets.
Contact : Festival Pablo Casals,  
04 68 96 33 07
prades-festival-casals.com

 Jeudi 20 juillet   
FormigUères [P2] 
Journée pastorale de l’estive
Venez accompagner les vachers et leurs 
troupeaux en estive, de la vallée de La 
Lladure à la vallée du Galbe, à l’occasion 
de cette randonnée annuelle. Vers 13h, à 
l’arrivée des troupeaux à la station de ski, le 
groupement pastoral vous invite à partager 
un apéritif puis un repas concocté par les 
éleveurs et les producteurs locaux. Une 
journée riche d’échanges avec les éleveurs 
qui vous font partager leur passion.
RDV à 8h sur la place du village.  
Repas 12€/8€ (- de 12 ans). 
Contact : Association NATAPH,  
06 16 12 53 08  |  rando-handicap.fr

 Dimanche 23 juillet

arBoUssols [P3] 
concert du trio maïka
Laissez-vous transporter par le trio Maïka dans 
le vaste univers des musiques de Grèce, des 
îles du sud aux montagnes de Thrace du nord. 
La virtuosité du violoncelle, la sensibilité du 
chant, le subtil timbre des percussions et la 
transe du mandole algérien vous font naviguer 
sur de nombreux rivages, de la mer Ionienne à 
la mer Noire en passant par la mer Égée. Dans 
le cadre du festival Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie.
À 18h au prieuré de Marcevol, 10€/8€. 
Contact : Fondation du prieuré,  
04 68 05 75 27  |  prieure-de-marcevol.fr

 Mardi 25 juillet  

eyne [P1] 
entre plantes et pastoralisme
Quoi de mieux qu’une randonnée accom-
pagnée d’un guide de montagne passionné 
pour découvrir les merveilles de la vallée 
d’Eyne ? Hughes Maggia vous mène sur 
un ancien chemin à la rencontre d’une 
mosaïque de milieux naturels. Lors de cette 
promenade familiale, il vous conte l’histoire 
du pastoralisme d’antan et vous livre ses 
connaissances sur les plantes embléma-
tiques locales.
À 9h à la Maison de la vallée d’Eyne, 
15€/7€ (enfant).  
Contact : Maison de la vallée d’Eyne,  
04 68 04 97 05
valleedeyne.wordpress.com

© Josep Molina

 Mercredi 2 août 

BanyUls-sUr-mer [P2] 
les petits duos de Banyuls
Marie Burou à la mandoline et Anne Vermaut 
au saxophone unissent leurs talents pour 
faire vibrer les murs de l’église. En parfaite 
harmonie, elles livrent un concert éclectique, 
passant du baroque au contemporain, et 
interprètent des œuvres de Vivaldi, Brahms, 
Piazzolla, Hoffmann... Dans le cadre du 
festival lyrique des pays catalans.
À 21h à l’église de la Rectorie,  
5€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Office de tourisme de Banyuls, 
04 68 88 31 58  |  aldeca.org

 Jeudi 3 août 

eyne [P1]   
les étonnantes créatures  
de la nuit 
Un passionné de chauves-souris vous invite 
à un fabuleux voyage dans le monde des 
petits mammifères nocturnes. Bien souvent, 
ils fascinent, dégoûtent, effraient ou 
suscitent l’admiration, ne laissant personne 
indifférent ! Un conte, une conférence et 
une balade nocturne vous permettent de 
découvrir leur univers.
À 18h à la Maison de la vallée d’Eyne.
Contact : Maison de la vallée d’Eyne,  
04 68 04 97 05
valleedeyne.wordpress.com

 Samedi 5 août

vernet-les-Bains [P3] 
À l’assaut du canigou 
Vous aimez les challenges ? Participez à la 
Randonnée du Canigou, une belle marche 
sportive avec 2 200 m de dénivelé positif 
et négatif. Rejoignez les bénévoles des 
clubs alpins du département pour gravir la 
montagne vénérée par tous les catalans, 
prendre des photos et discuter en chemin. 
Pour clore ce moment de partage, retrouvez 
tous les participants autour d’un repas 
champêtre, où un diplôme et un cadeau 
local vous seront remis.
RDV à 5h à l’Office de tourisme, 35€.
Contact : Office de tourisme de Vernet-
les-Bains, 04 68 05 55 35
cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr
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 Lundi 7 août 

FormigUères [P1] 
visite à la ferme le calmadou
Prenez le temps d’une halte à la ferme et 
découvrez le savoir-faire ancestral des mon-
tagnards catalans. Ils partagent avec vous 
les mille et un secrets de leur métier, et vous 
permettent d’assistez à la traite des brebis. 
Vous repartez le cœur léger et les bras char-
gés de produits maison, avec des fromages 
frais ou de succulentes charcuteries.
À 18h30 à la ferme le Calmadou.
Contact : Ferme le Calmadou,  
09 70 35 63 56  |  lecalmadou.fr

 Jeudi 10 août 

eyne [P1] 
À la recherche de l’ours disparu
Plongez au cœur d’une enquête scientifique, 
à la recherche de Pyros, l’ours brun. Depuis 
quelques mois, aucune trace de lui dans les 
Pyrénées. Au cœur de la forêt, son milieu 
de prédilection, vous traquerez la moindre 
trace laissée par l’animal : poils, crottes, 
empreintes de pas... 
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
6€/4€ (7-14 ans)/gratuit (- de 7 ans). 
Contact : Maison de la vallée d’Eyne,  
04 68 04 97 05  |  paysdelours.com

 Dimanche 13 août 

PalaU-de-cerdagne [P2] 
la fête du pain
Tous les ans, la commune fait revivre la 
tradition en offrant à chaque famille un pain 
cuit dans l’ancienne boulangerie. Le four du 
village et le vieux moulin du XVIe siècle sont 
réinvestis pour l’occasion. Autour du marché 
des producteurs de pays et des artisans, 
venez savourer le pain cuit au feu de bois 
et régalez-vous d’une grillade de jambon à 
la broche. Toute la journée, parmi les nom-
breuses animations, une visite du moulin de 
la famille Vidal vous est proposée.
Dès 9h. Contact : Office de tourisme des 
Pyrénées Cerdagne, 04 68 04 53 62 
pyrenees-cerdagne.com

 Mercredi 16 août

Bélesta [P3] 
le musée de la préhistoire
Accompagnés d’un guide, visitez en famille 
le château de Bélesta qui abrite le musée 
de la préhistoire. La découverte de la grotte 
de Bélesta en 1983 nous permet de mieux 
connaître la vie des premiers éleveurs et 
agriculteurs, il y a 6000 ans. La visite est 
suivie d’un atelier participatif où petits et 
grands s’initient aux gestes de l’homme du 
néolithique pour fabriquer un bol, une parure, 
ou reproduire des gravures préhistoriques.
À 15h, 4,5€/3,5€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Mairie, 04 68 84 51 73 
belesta.fr

 Mardi 22 août

eyne [P1] 
dans la peau de l’ours
De l’Asie à l’Amérique, en passant par 
l’Europe, partez à la découverte des ours du 
monde et de celui qui vit près d’ici : l’ours 
brun. Au cœur de la nature, participez à 
un atelier d’expression corporelle ludique 
et exprimez votre créativité à travers le 
mouvement. Vous allez libérer l’ours qui 
sommeille en vous ! Prévoir des vêtements 
de couleur sombre. 
De 14h30 à 17h30, 6€/4€ (7-15 ans)/
gratuit (- de 7 ans).
Contact : Maison de la vallée d’Eyne,  
04 68 04 97 05  |  paysdelours.com

 Mercredi 23 août

villelongUe-dels-monts 
madamicella [P2]
Dans le massif des Albères se cache le prieu-
ré Santa Maria del Vilar où vivaient autrefois 
des chanoines augustins. Un quatuor vocal 
investit ce lieu symbolique pour un retour 
aux sources de la polyphonie corse, à travers 
un chant puissant et enraciné qui libère les 
harmoniques et favorise l’improvisation. 
Dans le cadre du festival Les Troubadours 
chantent l’art roman en Occitanie.
À 20h30 au prieuré Santa Maria du Vilar, 
10€/8€. Contact : Prieuré, 04 68 89 64 61
villelongue-dels-monts.com

 Jeudi 24 août

collioUre [P2] 
la totale au fort saint-elme
Glissez-vous dans les endroits les plus 
secrets du fort, exceptionnellement acces-
sibles lors de cette visite. Frissons garantis 
dans les souterrains qui mènent, dit-on, à la 
baie de l’Enfer, et jusqu’au sommet de la tour. 
Les vaillants participants devront passer par 
des boyaux étroits. Pour vous remettre de 
vos émotions, une dégustation de tapas et de 
vins vous est proposée. Personnes souffrant 
de claustrophobie ou de vertige s’abstenir. 
À partir de 12 ans, sur réservation.
À 19h, 20€ (visite du musée et  
dégustation incluses).
Contact : Fort Saint-Elme,  
06 64 61 82 42  |  fortsaintelme.fr

festivals!
 

Été 66
(musiques du monde, musique 
classique, musiques actuelles, 
opéra, expositions)
Du 1er juillet au 31 août  
à Perpignan, Boule-d’Amont et 
Collioure. Concerts à 18h30 ou à 21h.
Contact : Conseil départemental,  
04 68 85 85 85  |  ledepartement66.fr

 
 

les déferlantes
(musiques actuelles)
Du 8 au 11 juillet à Argelès-sur-Mer. 
Programmation et tarifs sur  
festival-lesdeferlantes.com
Contact : Office de tourisme  
d’Argelès, 04 68 81 15 85 
 

festival international  
de Carillon 
Du 12 juillet au 16 août à Perpignan. 
Concerts tous les mercredis à 18h.
Contact : Office de tourisme  
de Perpignan, 04 68 66 30 30 
cathedraleperpignan.fr

 
 

festival lyrique des  
pays catalans
(musique des pays catalans) 
Du 15 juillet au 24 septembre  
à Argelès-sur-Mer, Saint-Génis-des-
Fontaines, Banyuls-sur-Mer, Céret et 
Villeneuve-de-la-Raho. Concert en 
soirée, 14€/10€ (- de 12 ans).
Contact : Chantal Gasquet,  
0034 936 594 650  |  aldeca.org 
 

festival d’astronomie
(conférences, planétariums,  
ateliers, stands, observations)
Du 20 au 24 juillet à Tautavel.
Contact : Musée de la préhistoire  
de Tautavel, 04 68 29 07 76 
tautavel.com

 
 

festival Pablo Casals
(musique de chambre)
Du 23 juillet au 13 août à  
Prades et communes proches.
Programmation et tarifs sur 
prades-festival-casals.com
Contact : Festival Pablo Casals,
04 68 96 33 07
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Jusqu’à mi-septembre

sainte-léocadie [P1] 
écoute le paysage
Saisir les changements du paysage si inti-
mement liés à nos vies, prendre conscience 
de leur impact sur l’environnement... 
C’est à cette réflexion que vous invite cette 
exposition de photographies ponctuée de 
témoignages sonores et enrichie de cartes 
postales anciennes dans une ancienne 
ferme traditionnelle cerdane.
Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h30 en juillet et en août.  
Du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30 en juin et septembre,  
4,5€/2,5€ (7-18 ans)/gratuit (- de 7 ans).
Contact : Musée de Cerdagne,  
06 85 12 96 93  |  beaubruit.net

 Jusqu’au 29 octobre 

dans toUt le déPartement 
cluedos géants et chasses 
aux trésors 
En famille ou avec des amis, offrez-vous une 
journée ludique en explorant l’un des sites 
majeurs des Pyrénées-Orientales. À Collioure, 
dans la vieille ville et au château royal, 
résidence d’été des Rois de Majorque au 
XIIIe siècle, découvrez qui a volé les joyaux 
de la Couronne. Passez au peigne fin le 
château du village médiéval de Castelnou et 
retrouvez l’assassin du vicomte. Des énigmes 
passionnantes vous attendent également à 
Villefranche, à Banyuls-sur-Mer ou à Tautavel.
Plusieurs dates, villes et horaires, 15€ 
(adultes et enfants 12 ans minimum).
Contact : Trésors 66,  
04 48 07 00 39  |  tresors66.com

 Du 22 juin au 1er octobre

PerPignan [P3] 
Picasso-Perpignan
Dans le cadre de la manifestation culturelle 
internationale Picasso-Méditerranée 
2017-2019, Perpignan rend hommage au 
peintre catalan en saisissant le rapport 
particulier qui l’unit à cette ville située à la 
frontière de la France et de la Catalogne. 
L’exposition inaugurale Picasso et le cercle 
de l’intime au Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
est conçue comme une galerie de portraits, 
assortie de lettres et de dessins, véritable 
album souvenir des vacances de Picasso 
à la demeure du comte et de la comtesse 
de Lazerme. Poursuivez votre visite avec 
l’exposition Picasso dans l’objectif à la 
Verrière de l’Hôtel Pams et au Centre d’Art 
Contemporain Walter Benjamin.
Horaires et tarifs NC.
Contact : Musée d’art Hyacinthe Rigaud, 
04 68 66 19 83  |  musee-rigaud.fr

 Du 24 juin au 1er octobre

céret [P2] 
dalí : eurêka !
Saviez-vous que Dalí était surnommé « le 
prince de l’intelligence catalane » en raison 
de sa curiosité pour toutes les disciplines 
scientifiques ? Cette exposition originale 
présente une centaine d’œuvres du peintre 
catalan par le prisme des sciences, de 
l’astrophysique à la théorie de la relativité, 
de la psychanalyse à la génétique, jusqu’aux 
théories contemporaines. Des visites gui-
dées et des animations pédagogiques vous 
seront proposées tout au long de l’été.
Tous les jours de 10h à 19h  
au Musée d’art moderne,  
8/6€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : Musée d’art moderne,  
04 68 87 27 76  |  musee-ceret.com 

© Pierre Argillet 

 Du 29 juin au 15 octobre 

canet-en-roUssillon [P3] 
sculptures à ciel ouvert
À l’Arboretum, lieu d’exception où des 
arbres centenaires ont trouvé refuge, 
laissez-vous surprendre par les installations 
résolument contemporaines de Patrick 
Desombre. L’artiste interprète librement la 
thématique de l’arbre, en exaltant tantôt sa 
force, tantôt sa verticalité, sa transparence, 
son foisonnement et son mouvement 
ondulatoire. Dans cet écrin de verdure de 
plus de 11 hectares, découvrez aussi un 
véritable conservatoire de plantes rares et 
régalez-vous avec les fruits de saison.
Les lundis, mercredis et vendredis  
de 9h à 19h.
Contact : Arboretum, 04 68 86 72 60
arboretum-canetenroussillon.fr

 Du 14 juillet au 27 août

taUtavel [P3] 
occitanie des origines 
Partez sur les traces des premiers Hommes qui 
ont peuplé le territoire de l’actuelle Occitanie. 
Cette grande exposition met en lumière les 
dernières découvertes des chercheurs sur 

les Homo heidelbergensis, première espèce 
humaine arrivée en Europe et dont les plus 
anciens représentants ont été retrouvés dans 
la région. Le musée contient l’une des plus 
grandes collections préhistoriques d’Europe, 
avec des reconstitutions d’hommes et d’ani-
maux et un fac-similé de grotte. Le chantier 
de fouilles archéologiques de l’Arago est 
également accessible tout l’été.
Tous les jours de 10h à 19h,  
8€/4€ (7-14 ans)/gratuit (- de 7 ans). 
Contact : Musée de la préhistoire de 
Tautavel, 04 68 29 07 76  |  tautavel.com

 Tous les lundis et jeudis 
 du 3 juillet au 31 août 

eyne [P1] 
il était une fois... l’ours
Laissez-vous guider à travers l’exposition 
Ours, mythes et réalité, conçue par le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, 
qui interroge notre rapport au « sauvage ». 
Organisée autour de plusieurs thématiques, 
cette exposition interactive invite le visiteur 
à explorer la relation passionnelle qui unit 
l’homme à l’animal. Au cours de la visite, 
pénétrez à l’intérieur d’une grotte pour une 
immersion dans le quotidien de l’ours brun 
au fil des saisons. La rencontre est inédite !
Visite commentée à 14h30,  
5€/gratuit (- de 7 ans).
Contact : Maison de la vallée d’Eyne,  
04 68 04 97 05  |  capcir-pyrenees.com

 Tous les jeudis en juillet et en août

collioUre [P2] 
le chemin du fauvisme
Berceau du fauvisme au début du XXe siècle, 
Collioure va asseoir sa renommée de « Cité 
des Peintres » sur la scène internationale. 
Les couleurs et la lumière exceptionnelle, 
l’authenticité et le pittoresque du petit port 
de pêche catalan ont inspiré dès 1905 la 
création d’œuvres majeures de l’art moderne. 
Empruntez le chemin du fauvisme avec un 
guide conférencier sur les traces de Matisse, 
Derain, Manguin, Marquet, Picasso, Braque, 
Dufy, Chagall, Foujita et bien d’autres.
À 10h, 7€/5€/2€ (- de 12 ans).
Contact : Maison du fauvisme,  
04 68 98 07 16
tourisme-pyreneesorientales.com
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les troubadours chantent 
l’art roman en occitanie
l e festival Les Troubadours chantent l’art roman fête 

cette année sa douzième édition et fait toujours autant 
résonner les valeurs de partage : l’art des troubadours, 

inventeurs et passeurs, porte en lui des valeurs laïques et humanistes. 
Tourné vers les cultures occitane, catalane et méditerranéenne, 
le festival propose, entre mai et octobre, pas moins de cinquante 
rendez-vous musicaux sur tous les départements d’Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. Cette année encore, les concerts sont 
complétés de créations originales, de conférences, ainsi que de 
performances de poètes dans des écrins patrimoniaux le plus 
souvent d’époque médiévale. La programmation fait la part belle  
aux artistes régionaux comme Franc Bardou, Jaumes Privat ou 
encore l’ensemble féminin Soli Nitorem. D’autres voix sont d’origines 
plus lointaines telles celle de Mawaran venu du Liban ou le quatuor 
de femmes Madamicella qui feront résonner par leurs polyphonies 
corses les pierres de quatre églises du territoire. 

Festival les troUBadoUrs chantent l’art roman
du 28 mai au 29 octobre

festival-troubadoursartroman.fr
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qUelqUes-Uns des cinqUante  
événements Programmés en occitanie 

Dimanche 2 juillet à 18h  
à Saint-Jean-de-Buèges – Hérault
Église de Saint-Jean-Baptiste avec Ajamyia 

Samedi 15 juillet à 20h30 
à Ourjout – Ariège 
Église Saint-Pierre d’Ourjout avec Medievalia

Jeudi 20 juillet à 21h 
à Mende – Lozère / Cathédrale Notre-Dame-et- 
Saint-Privat avec Soli Nitorem

Dimanche 23 juillet à 18h 
à Arboussols – Pyrénées-Orientales 
Prieuré de Marcevol avec Musa di u populu et Trio Maïka

Samedi 28 juillet à 18h 
à Saint-Caprais – Lot 
Église Saint-Caprais avec Ghaetta

Dimanche 30 juillet à 18h 
à Boulaur – Gers 
Abbaye Cistersienne Sainte-Marie avec Madamicella

Mercredi 2 août à 20h30 
à Bourdic – Gard 
Église Saint-Jean-Baptiste avec Carminé

Lundi 14 août à 18h à Puicheric – Aude 
Église Notre-Dame avec Ghaetta

Jeudi 24 août à 20h30 
à Espalion – Aveyron / Église Saint-Hilaire de Perse  
avec Jaumes Privat et Maayan

Samedi 2 septembre à 17h 
à Beaumont-sur-Lèze – Haute-Garonne 
La Chapelle Saint-Pierre de Celles  
avec Franc Bardou et Voix de Femmes Séfarades

Dimanche 3 septembre à 17h 
à Saint-Sever de Rustan – Hautes-Pyrénées 
Abbaye Bénédictine de Saint-Sever 
avec Voix de Femmes Séfarades

Jeudi 14 septembre à 18h30 
à Gaillac – Tarn / Église Saint-Pierre 
avec l’Ensemble Scandicus

Dimanche 1er octobre à 17h 
à Bruniquel – Tarn-et-Garonne 
Église de Saint-Maffre avec Carminé
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Au jour le jour

  Balades, visites et jardins
  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Samedi 1er et
 dimanche 2 juillet 

giroUssens [t1] 
Festival du lotus
Le Jardin des Martels, classé parmi les 
plus beaux de France, est un parc floral 
abritant plus de 2 500 variétés de plantes. 
Il comprend différents jardins, une serre 
exotique et aquatique, une mini ferme... 
À l’occasion de la floraison du lotus, ce 
week-end vous propose des lectures et des 
contes, de l’ikebana et de l’origami, une 
cuisine du lotus, ainsi qu’une rencontre avec 
un spécialiste de la plante.
De 10h à 18h,  9,2€/6,2€ (11-17 ans)/ 
5,2€ (4-10 ans)/gratuit (- de 4 ans).
Contact : Jardin des Martels,  
05 63 41 61 42  |  jardinsdesmartels.com

© Jardin des Martels

 Dimanche 2 juillet 

castres [t2] 
concert du carillon 
Le carillon de Notre-Dame de la Platé, 
au cœur de Castres, n’a jamais cessé de 
chanter depuis son installation en 1847. 
Il est l’un des seuls du Midi à jouer réguliè-
rement, grâce aux carillonneurs bénévoles 
qui se succèdent à son clavier. N’hésitez 
pas à gravir les 120 marches de l’escalier 
à vis pour profiter du concert d’aujourd’hui. 
Vue unique sur la ville garantie.
À 11h. Contact : 06 10 28 37 86
tourisme-castres.fr

 Mardi 4 et mercredi 5 juillet

castelnaU-de-montmiral, 
lisle-sUr-tarn [t1] 
musique sur ciel 
Comme l’an dernier, le festival Musique sur 
ciel nous fait patienter en programmant des 
avant-premières au château de Mayragues et 
au château de Saurs, deux joyaux du vignoble 
gaillacois. Le Quatuor Volta y interprète 
Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven et 
Chostakovitch. Vivez le meilleur de la musique 
classique dans deux cadres somptueux.
À 20h30, 18€/gratuit (- de 26 ans).
Contact : 05 63 56 00 75
festivalmusiquesurciel.com

© Château de Saurs

 Dimanche 9 juillet 

nages [t2] 
la fête de tastavy
Perdu dans les rudes Monts de Lacaune, 
le presbytère de Tastavy est un site à la 
fois modeste et enchanteur, aujourd’hui un 
lieu de mémoire du patrimoine religieux. 
À l’occasion de cette fête annuelle 
seront inaugurées des fresques de style 
byzantin dans l’église, réalisées par Michaël 
Greschny. Au programme : messe chantée le 
matin, repas champêtre, puis concert dans 
l’église l’après-midi.À 11h.  
Contact : 05 63 37 12 29  |  tastavy.free.fr

 Mercredi 12 juillet 

montans [t1] 
visite contée de l’archéosite 
Espace d’exposition issu des recherches 
archéologiques du village de Montans, 
l’Archéosite propose un voyage dans le 
temps pour découvrir la vie quotidienne des 
potiers gallo-romains. Cette visite contée 
fait découvrir aux enfants de 4 à 6 ans les 
différentes collections du musée, à travers 
l’histoire de quatre personnages d’une 
famille gallo-romaine. 
À 14h30, 5€. Sur inscription.
Contact : Archéosite,  
05 63 57 59 16  |  archeosite.ted.fr

© Archéosite

 Jeudi 13 juillet

saint-JUéry [t3] 
Féérie au saut du tarn
La Cie Théâtre d’images propose Tandem, 
un ensemble de projections en direct qui 
épousent et révèlent la beauté et l’identité 
d’un lieu patrimonial, devenant lui-même 
un sujet de création. Cette nuit féérique et 
poétique vous fera découvrir dans une autre 
dimension le musée du Saut du Tarn, un 
ancien ensemble sidérurgique implanté dans 
le site naturel saisissant du Saut de Sabo.
À 23h, 2€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Musée du Saut du Tarn,  
05 63 45 91 01  |  musee-saut-du-tarn.com

 Vendredi 14 
 et samedi 15 juillet

cordes-sUr-ciel [t1] 
les fêtes du grand fauconnier
Osez rejoindre en tenue médiévale les 
habitants du village et autres cracheurs de 
feu, troubadours, jongleurs, musiciens ou 
chevaliers, à l’occasion de ces 45e médiévales, 
placées cette année « Sur les Chemins d’Occi-
tanie ». Envie de costumes pour participer au 
défilé, assister aux spectacles et au banquet ? 
Un marché médiéval pourvoira à vos besoins.
Dès 11h, 9€/3€ (6-14 ans)/ 
gratuit (costumés).
Contact : 05 63 56 34 63
grandfauconnier.com

 Dimanche 16 juillet 

laUtrec [t2] 
la fête des sabots et des 
vieux métiers 
L’Association Lautrécoise pour la Sauvegarde 
des Anciens Métiers organise lors de cette 
journée des expositions, des démonstrations 
et des animations de rue. Chaque année, un 
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au jour le jour 73 tarn

métier disparu est mis à l’honneur. Profitez 
aussi d’un grand marché artisanal et gour-
mand, véritable cueillette en Pays de Cocagne.
Contact : Office de tourisme,  
05 63 97 94 41  |  lautrectourisme.com

 Mardi 18 juillet

lavaUr [t1] 
Balade contée
Suivez Dame Guiraude pour une visite 
contée de Lavaur à la lueur des flambeaux, 
sur les traces des faits et légendes de 
cette ancienne place forte cathare, chargée 
d’histoire et de mystères. Cette balade 
théâtralisée menée par une guide interprète 
s’inspire d’un personnage bien réel du 
XIIIe siècle, co-seigneuresse et résistante 
lors du massacre de Lavaur en 1211.
À 21h, 7€/4€ (6-12 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 63 58 02 00  |  tourisme-tarnagout.com

 Du vendredi 21 au
 dimanche 23 juillet

graUlhet [t1] 
les historiales
À Graulhet, la petite histoire a rendez-vous 
avec la grande. Ce spectacle de sons et 
lumières retrace l’épopée de la ville au 
fil d’épisodes d’envergure nationale : les 
grandes grèves avec Jean Jaurès, le séjour 
de Molière et son mentor enfant du pays, le 
comte d’Aubijoux, l’arbre de la ville ramené 
par les Poilus... Un grand théâtre en plein 
air avec une centaine de comédiens.
À 22h, 17€/10€ (6-18 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : 06 46 37 74 98
spectacle-historique.fr.gd

 Mardi 25 juillet

mazamet [t2] 
visite de hautpoul aux 
flambeaux
Accroché à son piton rocheux, dominant la 
ville de Mazamet de plus de 300 m, le village 
d’Hautpoul garde l’entrée de la Montagne 
Noire et de ses vastes forêts. Il fut le théâtre 
de sanglantes guerres de religion. Visitez aux 
flambeaux ce site perché, avec un guide qui 
saura vous transmettre l’atmosphère mysté-
rieuse du lieu et vous conter les tragédies qui 
s’y sont déroulées.
À 21h, 5€/3€ (enfant)/gratuit (- de 7 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 63 61 27 07  |  tourisme-mazamet.com

 Jeudi 27 juillet

le Bez [t2]  
Balade nature contée
Le Sidobre est un monde à part, une expé-
rience de granit... qui ne vous laissera pas de 
marbre, avec ses paysages de gigantesques 
boules de pierre. Il faut l’explorer avec son 
âme d’enfant, en se racontant des histoires 
et en écoutant les légendes de ce pays de 
rocs et d’eau. Toutes les questions trouveront 
réponses lors de cette balade au crépuscule.
À 20h45, 6€/4€ (- de 12 ans).
Contact : Maison du Sidobre,  
05 63 74 63 38  |  sidobre.tourisme-tarn.com

 Samedi 29 juillet 

saint-JUéry [t3] 
Fête occitane
Au Musée du Saut du Tarn, créé par d’anciens 
ouvriers de l’usine métallurgique, participez à 
une journée festive autour de l’art de vivre et 
des valeurs de la culture occitane : échange, 
respect, partage, convivialité... De nombreuses 
activités participatives et intergénérationnelles 
vous sont proposées, comme à l’époque des 
fêtes de villages. 
Contact : Musée du Saut du Tarn,  
05 63 45 91 01  |  musee-saut-du-tarn.com

 Mercredi 2 août

saint-salvy-de- 
la-Balme [t2]  
atelier de cuisine sauvage
La journée débute par une cueillette sur 
des chemins du village pour apprendre à 
reconnaître les plantes sauvages. Puis vous 
découvrirez leurs saveurs en concoctant 
des préparations « nature » en fonction de 
votre récolte : tapenades, tisanes, à base 
d’orties ou de pissenlits... Un atelier animé 
par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Tarn.
À 9h45, 6€/4€ (4-12 ans)/gratuit (- de 4 ans).
Contact : Maison du Sidobre,  
05 63 74 63 38  |  sidobre.tourisme-tarn.com

© Office de tourisme Sidobre

 Vendredi 4 et samedi 5 août  

laUtrec [t2] 
la fête de l’ail rose
L’ail rose de Lautrec au précieux Label 
rouge est célébré chaque année le premier 
vendredi du mois d’août et rassemble des 
confréries de toute la France.  

Au programme : dégustation de soupe 
à l’ail, concours de la plus longue 
« manouille » (tresse d’ail), concours de la 
meilleure tarte à l’ail et randonnée de l’ail 
rose le samedi matin. De quoi ravir les yeux 
et les papilles.
Contact : Office de tourisme, 
05 63 97 94 41  |  cocagne.tourisme-tarn.com

 Du vendredi 4 au
 dimanche 6 août 

gaillac [t1] 
la fête des vins
Venez découvrir autrement les vins de 
Gaillac au magnifique Parc de Foucaud, où 
chaque moment de la journée vous plongera 
dans un univers différent : apéritif à l’ombre 
d’arbres centenaires, déjeuner paisible 
au soleil, après-midi rythmée par des 
airs musicaux, apéro-concert convivial… 
Des activités sont prévues pour petits et 
grands : jeux en bois, ateliers du goût, 
concerts et feu d’artifice.
Contact : Maison des vins,  
05 63 57 15 40  |  vins-gaillac.com

© Maison des vins

 Mardi 8 août 

lacaUne [t2] 
Balade au clair de lune
À la lueur des flambeaux, vivez une visite 
commentée du centre historique en 
costumes d’époque. Un consul vous narre 
l’histoire de la fontaine des pisseurs, une 
lavandière fait revivre l’ambiance des 
lavoirs, un dragon anime l’ancienne caserne, 
la statue menhir fait apparaître les premiers 
hommes... Jusqu’à la rencontre avec 
l’enfant sauvage et celle qui l’accueillit.
À 21h30, 2€/gratuit (enfant).
Contact : Musée du Vieux Lacaune,  
05 63 37 25 38  |  museeduvieuxlacaune.fr
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 Jeudi 10 août

le Bez [t2] 
le casse museau
Venez découvrir les brebis de M. Galinier, 
producteur de lait à Fontrieu. Au cours de 
cette visite de la ferme, il vous dévoile 
tous les secrets de la fabrication d’une 
spécialité à base de caillé de brebis : le 
Casse Museau. Un gâteau unique au monde 
que vous ne trouverez qu’ici ! Dégustation 
obligatoire à la fin de la visite. 
À 15h, 5€/3€ (- de 12 ans). Sur inscription.
Contact : Maison du Sidobre,  
05 63 74 63 38  |  sidobre.tourisme-tarn.com

 Vendredi 11 août

alBi [t3] 
cluedo nocturne théâtralisé 
Tremblez, car une bien mystérieuse disparition 
vient d’avoir lieu… Celle des reliques de saint 
Salvi, que les Albigeois vénèrent ! Le temps 
d’une soirée, plongez au cœur de l’Albi de la 
fin du XIIIe siècle et venez résoudre l’enquête 
d’un Cluedo grandeur nature imaginé par 
les membres de l’Association des Guides 
Interprètes du Tarn (AGIT). Des personnages 
hauts en couleurs vous attendent à chaque 
coin de rue. Bonne humeur garantie !
À 21h, 9€/5€ (8-14 ans)/gratuit (- de 8 ans).
Contact : AGIT, 06 51 80 96 71
lesguidesdutarn.com

 Lundi 14 et mardi 15 août 

laBastide-roUairoUx [t2] 
la fête du fil
C’est le rendez-vous estival des passionnés 
de loisirs créatifs et arts du fil, qui 
rassemble plus de 60 exposants. Découvrez 
le salon des loisirs créatifs, les puces 
des couturières, le marché artisanal, des 
expositions artistiques textiles... À cette 
occasion, le Musée Départemental du 
Textile de Labastide-Rouairoux, témoin de 
tout un patrimoine industriel, ouvre ses 
portes aux curieux.
Contact : Office de tourisme,  
05 63 98 07 58  |  tourisme-mazamet.com

 Mercredi 16 août

saint-sUlPice [t1] 
Balade contée
Découvrez le souterrain médiéval du châ-
teau du Castela. Ce lieu fascinant de 142 m 
comprend quatre grandes salles creusées 
dans un roc marneux qui servaient de 
réserve et de refuge en périodes troubles. 
Parcourez-le sur les pas de Jeanne de 
Boulogne dite la faussaire, veuve du duc de 
Berry, qui y frappa de la fausse monnaie en 
1243. Frissons garantis.
À 21h, 7€/4€ (6-12 ans)/gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme,  
05 63 58 02 00  |  tourisme-tarnagout.com

© OT Saint-Sulpice

 Jeudi 24 août 

nages [t2]  
autrefois sous le lac
Consacré au patrimoine rural ainsi qu’à la 
culture de la région des Monts de Lacaune, 
le Musée de la vie paysanne en Haut-
Languedoc occupe une ancienne ferme. 
Ses collections retracent l’histoire locale 
depuis le néolithique jusqu’à la construction 
du barrage du Laouzas, qui a bouleversé ce 
territoire. Découvrez la vie d’avant le lac et 
ses paysages ensevelis. 
À 17h. Contact : Musée de la  
vie paysanne en Haut-Languedoc,  
05 63 37 12 29
museeviepaysanne.jimdo.com

 Samedi 26 août

PamPelonne [t3] 
soirée musicale au jardin 
Situé au cœur du village de Pampelonne, le 
petit jardin de Cantoperlic est un havre de 
paix, haut en couleurs et riche en surprises. 
Ce soir, une balade musicale nocturne vous 
fait évoluer dans ses multiples recoins, entre 
le monde des fées, des elfes et des lutins. 
Elle sera suivie d’un concert de musique 
celtique avec le groupe « Abrasouvert ».
À 20h30, 8€. Contact : 06 21 79 75 64
tourisme-tarn-carmaux.fr

 Samedi 26 
 et dimanche 27 août 

vielmUr-sUr-agoUt [t1] 
Portes ouvertes sur  
le médiéval
« La vie moyenâgeuse » est une association 
œuvrant à faire découvrir une partie 
de l’histoire de l’Occitanie aux XIIIe et 
XIVe siècles. Elle vous invite à visiter sa 
ferme reconstituée accueillant des animaux 
domestiques. De nombreuses animations 
costumées vous y attendent, ainsi qu’une 
restauration médiévale toute la journée 
(repas, boissons et mets du Moyen Âge).
Contact : 06 70 14 77 50
laviemoyenageuse.com

FESTIVALS!
 

Pause guitare
Du 4 au 9 juillet à Albi.  
Concerts à 19h et 20h30, 
de 31€ à 49€.
Contact : 05 63 60 55 90 
pauseguitare.net
 

À portée de rue
(musique classique dans la rue)
Du 18 au 20 juillet à Castres.  
De 19h à 23h.
Contact : 05 63 62 63 62
festivalaporteederue.blogspot.fr
tourisme-castres.fr

 

Musique sur ciel
(musique classique)
Du 18 au 24 juillet  
à Cordes-sur-Ciel.  
De 12h à 20h30,  
de 10€ à 34€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : 05 63 56 00 75
festivalmusiquesurciel.com
 

Les celliers du jazz
Du 20 au 25 juillet  
dans le vignoble de Gaillac.  
À 21h, 12€/gratuit (- de 12 ans).
Contact : 07 80 34 76 94
celliersdujazz.com
 

Musique en vallée  
du Tarn
(musique de chambre)
Du 23 au 30 juillet à Villeneuve-
sur-Tarn, Trébas, La Condomine 
d’Ambialet et Saint-André.  
À 18h et 21h, 18€/ 
gratuit (- de 12 ans).
Contact : 05 63 55 85 25
musiqueenvalleedutarn.com
 

Le bout de la queue  
du Drac
(contes et poésies en Ségala)
Du 27 au 30 juillet à Blaye-les-Mines 
et Salles-sur-Cérou.  
De 10h à 21h, de 2€ à 10€.
Contact : 07 77 39 13 53
contes-et-poesies-en-segala.fr
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Juillet et août

alBi [t3]  
refaire surface
À l’invitation de la photographe Valérie Jouve, 
le collectif Suspended spaces investit l’espace 
des Moulins Albigeois, au Centre d’art Le Lait. 
Les murs sont recouverts d’images partagées 
par des artistes. L’exposition Refaire surface 
évoque à la fois une certaine forme de 
résistance et renvoie aux caractéristiques du 
lieu de l’exposition, au bord de l’eau.
De 14h à 19h, 5€.
Contact : Centre d’art Le Lait,  
05 63 38 35 91  |  centredartlelait.com

 Juillet et août

rivières [t3]  
en gabarre sur le tarn
Découvrez tous les visages du Tarn, une 
rivière encore sauvage. Cette croisière 
de 18 km à bord d’une gabarre (bateau 
traditionnel) vous permet d’observer les 
différents aspects de ce cours d’eau. Vous 
apprécierez ses berges, avec la flore et la 
faune, mais aussi la traversée urbaine, avec 
l’arrivée à Albi sous la cathédrale.
À 10h et 17h15, dates sur réservation,  
de 15€ à 24€/de 10€ à 18€ (enfant)/ 
gratuit (- de 3 ans).
Contact : Albi Croisières,  
05 63 43 59 63  |  albi-croisieres.com

 Juillet et août

carmaUx [t3] 
le centre d’art du verre
Situé au cœur d’un site patrimonial excep-
tionnel, au Domaine de la Verrerie, dans 
l’ancien bâtiment de la première Verrerie 
Royale du Sud-Ouest datée du XVIIIe siècle, 
le Musée-Centre d’art du verre s’inscrit 
dans une vision tournée vers l’avenir de la 
création du verre héritée de la puissante 
tradition verrière du quart Sud-Ouest. 
Réouvert depuis le 1er avril, il entame une 
saison riche en événements.
Tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 12h et de 14h à 19h, de 3€ à 6€.
Contact : Musée-Centre d’art du verre, 
05 63 80 52 90  |  museeverre-tarn.com

© Musée Centre d’art du Verre, Carmaux — photo 
Alain Baschenis

 Juillet et août

lavaUr [t1] 
autour du peintre henri martin
L’art d’Henri Martin (1860-1943) traduit en 
grande partie son farouche attachement à 
son pays d’origine, le Midi toulousain. Dans 
sa lignée, toute une génération de paysa-
gistes post-impressionnistes a sillonné à 
son tour la région. Dans cette exposition 
inédite, le musée du Pays Vaurais de Lavaur 
vous convie à découvrir près de 70 toiles 
représentatives de ce mouvement pictural.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, visite 
guidée à 15h, 4€/gratuit (- de 18 ans).
Contact : Musée du Pays Vaurais,  
05 63 58 03 42  |  ville-lavaur.fr

 Juillet et août

cagnac-les-mines [t3] 
exposition les vacances à papa
Dans une scénographie évoquant les 
vacances, le Musée-Mine Départemental 
vous invite à découvrir la politique des 
Houillères en faveur des congés des 
mineurs et de leurs familles, de 1950 à 
1970. Une exposition de photographies, 
mais aussi de documents, de témoignages 
oraux et de vidéos. Profitez à cette occasion 
d’une visite des galeries de la mine.
Tous les jours de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 19h,  
7€/4€ (5-18 ans)/gratuit (- de 5 ans).
Contact : Musée-Mine Départemental,  
05 63 53 91 70  |  musee-mine.tarn.fr

© Musée-mine départemental — Fonds Aimé 
Malphettes

 Tous les mercredis et jeudis 
 du 5 juillet au 31 août

le Bez [t2] 
le monde du granit
Partout dans le monde, on marche sur 
du granit du Sidobre. Brut, flammé ou 
poli, il est aujourd’hui présent dans les 
architectures les plus prestigieuses. Il est 
le fruit d’une terre, d’une tradition et d’un 
savoir-faire unique. Accompagné d’un guide, 
vous découvrirez toutes les étapes du travail 
du granit, des carrières d’extraction aux 
ateliers de transformation. 
De 15h à 17h, 6€/4€ (- de 12 ans).  
Sur réservation.
Contact : Maison du Sidobre,  
05 63 74 63 38
sidobre.tourisme-tarn.com

 Tous les jeudis 
 en juillet et en août 

lisle-sUr-tarn [t1] 
visites guidées au château 
de saurs
Le Château de Saurs, dont l’architecture 
rappelle les villas vénitiennes, se distingue 
par ses activités viticoles. Cette visite guidée 
vous fait découvrir sa vaste cave voûtée, son 
chai et ses pigeonniers, mais aussi son jardin 
extraordinaire : pins parasols bicentenaires, 
losange de buis ouvert sur les vignes, 
roseraie... Un havre de paix propice à la 
dégustation des vins de la propriété.
À 10h30. Contact : Château de Saurs,  
05 63 57 09 79  |  chateau-de-saurs.com

© Château de Saurs

 Tous les dimanches et lundis 
 du 30 juillet au 14 août 

Penne [t1] 
Fêtes médiévales  
à la forteresse
Venez vivre le Moyen Âge au château de 
Penne, un lieu essentiel de l’histoire du 
Quercy lors de la croisade des Albigeois. 
Chaque week-end, découvrez un chantier 
médiéval et ses artisans ainsi que l’histoire 
du site au fil de visites théâtralisées. Selon 
les dates, des troupes médiévales animent 
le château autour de la vie quotidienne, des 
combats, de la musique et de la magie.
De 10h30 à 19h30, 7,5€/3,5€ (7-16 ans)/
gratuit (- de 7 ans).
Contact : Château de Penne,  
05 63 55 71 09  |  chateaudepenne.com

© Château de Penne
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l’abbaye de Belleperche – 
musée des arts de la table 
(cordes-tolosannes)
Dans cette abbaye cistercienne en 
partie restaurée, le Musée des arts 
de la table rassemble des collections 
d’objets destinés à la boisson et à 
la consommation des aliments mais 
aussi au décor de la table, depuis la 
fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
05 63 95 62 75
musee-arts-de-la-table.fr

le chasselas de moissac 
C’est un raisin légendaire qui n’est pas vendangé 
mécaniquement mais cueilli. Au XIXe siècle, le Chasselas 
s’exportait vers l’Angleterre et voguait vers Paris par la 
diligence. Consécration d’un effort constant dans le tri, 
à la recherche du meilleur de la qualité, le Chasselas 
de Moissac a gravi très tôt les marches de l’Appellation 
d’Origine. La récolte des grappes a lieu dès la fin de l’été 
et jusqu’aux premières gelées. Elles peuvent se conserver 
une semaine dans un endroit frais. Les grains ont la 

couleur du miel des jours heureux, le 
craquant et la fermeté des premiers 
émois, le jus sucré des souvenirs de 
l’enfance. Ils glissent entre les doigts 
et fondent dans la bouche avec 
douceur et sensualité.

gilbert, ghislaine et  
loïc lavilledieu (Boudou)
Cette famille de chasselatiers 
vous accueille sur son exploitation 
traditionnelle et vous guide à travers 
ses vignes dont certaines sont cente-
naires. Vous découvrirez également 
le canon anti-grêle et l’atelier de 
ciselage et d’emballage avant de 
passer à la dégustation. Sur place : 
visite guidée sur rendez-vous, vente 
de Chasselas et d’abricots.
05 63 04 06 77

les silos souterrains  
de lautrec
Le village compte environ 200 silos ! 
Creusés dans le sol, ils servaient 
à stoker des réserves (grains, sel, 
liquides...) en prévision de la famine 
et des guerres. Le plus grand silo de 
Lautrec est éclairé et visible pour le 
public. L’office de tourisme organise 
des visites pour faire découvrir ces 
trésors souterrains.
05 63 75 31 40
lautrectourisme.coml’ail rose de laUtrec 

Sucré et subtil, l’Ail Rose de Lautrec se caractérise d’abord 
par ses qualités gustatives. Connu pour sa bonne conserva-
tion, il reste surtout célèbre par sa couleur : le rose. Pour la 
faire apparaître, il faut le peler jusqu’à la dernière peau, ce 
qui n’altère en rien sa conservation. Planté en décembre- 
janvier, il se récolte fin juin-début juillet. 5 variétés d’ail 
peuvent être labellisées Ail Rose de Lautrec. Environ 45 % 
de la production obtient le label chaque année, le reste 
est commercialisé en Ail Rose du Tarn. 161 producteurs 
et 5 ateliers de conditionnement composent la filière et 
88 communes du sud-ouest du Tarn sont protégées par 
l’Indication Géographique Protégée (IGP).

le moulin à vent  
de lautrec 
Il ne passe pas inaperçu, perché 
sur sa colline ! Le moulin à vent de 
Lautrec, daté du XVIIe s. et restauré 
en 1991, est l’un des derniers en 
état de fonctionnement dans le 
sud-ouest. On y fabrique encore de 
la farine pour certaines occasions, 
notamment pour la fête du sabot et 
des vieux métiers en juillet et la fête 
pains et saveurs le 15 août.
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  Concerts et spectacle vivant
  Ateliers et animations 
  Fêtes, gastronomie et traditions
  Expositions

  Gratuit 
  Jeune Public 
 Accès handicapés

 Dimanche 2 juillet  

lacoUr [tg1] 
Fêtons le pain !
Venez déguster les pains et croissants cuits au 
four à bois du village dès 10h et tout au long 
de la journée. Vous partagerez des mets tradi-
tionnels de la gastronomie française avant 
de profiter d’un repas gourmand sur la place 
de la mairie. Enfin, dès 18h, les producteurs 
locaux vous accueillent sur leurs stands. 
De 10h à 22h. 
Contact : Comité des fêtes de Lacour,  
05 63 95 23 25

 Lundi 3 juillet 

laUzerte [tg1] 
À table ! 
Que mangeait-on au Moyen Âge ? Pour 
répondre à cette question, vous allez 
cheminer dans les rues de Lauzerte à la 
découverte de la gastronomie médiévale, 
d’une société très hiérarchisée et de ses 
héritages dans la langue française. Une 
dégustation fait voyager vos papilles dans 
un autre temps !
RDV à 10h place des Cornières.  
Durée : 1h30, 8€/4€ (- de 12 ans)/ 
20€ (pass famille 2 adultes + 2 enfants). 
Sur réservation.
Contact : Sandy Communal-Perier,  
06 19 13 66 53  |  jevisiteavecsandy.com

 Mercredi 5 juillet  

montPezat-de-qUercy  
des surprises dans  
l’église [tg2]
Claude Moreau vous invite à découvrir les 
secrets de l’église de Saux. Que vous veniez 
en voiture ou après une promenade de 5 km 
depuis le bourg du village, vous serez surpris 
par l’apparition des peintures murales datant 
du XIVe siècle à l’intérieur de ce sanctuaire. 
À 11h à l’église de Saux. 
Contact : Office de tourisme de 
Montpezat-de-Quercy, 05 63 26 04 04

 Samedi 8 juillet  

cordes-tolosannes [tg1] 
murder party 
L’abbaye de Belleperche vous convie à une 
soirée spéciale… Armé d’une lampe et 
de votre seule intelligence, vous démêlez 
une intrigue dont les racines plongent dans 

l’Histoire ! Ce grand jeu participatif est un 
moment ludique de rencontres et de bonne 
humeur. Mais attention, il faudra vous rallier 
aux bonnes personnes…
À 21h. Réservation conseillée.
Contact : Abbaye de Belleperche,  
05 63 95 62 75  |  musee-arts-de-la-table.fr

 Dimanche 9 juillet 

nègrePelisse [tg2] 
les voix au château 
Dans le cadre de son festival, le château de 
Nègrepelisse accueille au sein de ses murs 
de fondation médiévale l’Anakronic Electro 
Orkestra. Le groupe vous propose une plongée 
dans la musique klezmer qu’il mêle à l’électro 
et au hip-hop. La chanteuse Taron Benson 
l’accompagne pour une soirée déchaînée. 
À 21h30, 20€/16€ (- de 26 ans, deman-
deurs d’emploi, comités d’entreprises)/
gratuit (- de 12 ans).  
Sur réservation.
Contact : Association Nègr’Artis,  
06 75 27 58 09  |  les-voix-au-chateau.fr

 Mercredi 12 juillet  

caUssade [tg2] 
À la poursuite de chapomas 
L’un des chapeaux exposés pour les 
Estivales du Chapeau a été dérobé par 
l’infâme Chapomas qui s’est retiré dans son 
repaire secret. À l’aide de votre smartphone, 
vous pourrez l’identifier et reconstituer 
le descriptif du chapeau volé, avant de 
découvrir la cachette de Chapomas.
De 10h à 17h. En famille ou en équipe. 
Contact : Ludothèque du Quercy 
Caussadais, 05 63 26 16 66 

 Samedi 15 juillet  

caUssade [tg2] 
les estivales du chapeau 
Caussade, capitale du chapeau, valorise la 
création et le savoir-faire des modistes à 
travers ce festival. Aujourd’hui, vous pour-
rez profiter de deux défilés (11h30 et 15h) 
puis du défilé-concours dès 21h autour 
du thème « cabaret ». Visitez également 
le village de modistes pour admirer de 
multiples couvre-chefs !
De 10h à 23h. 
Contact : Les Estivales du chapeau,  
05 63 26 04 21  |  chapeau-caussade.fr 

 Mercredi 19 juillet 

montaUBan [tg2] 
À la ferme du ramier 
Cette visite de la ferme et de la fromagerie 
invite petits et grands à découvrir les 
animaux et à s’initier aux processus de 
fabrication. C’est aussi un instant de 
détente autour de jeux et de courses de 
tracteurs à pédales avant la dégustation du 
lait, des fromages et des crêpes confection-
nés par Cécile avec les produits de la ferme.
À 16h, 4€/10€ (pass famille : 2 adultes + 
3 enfants). Sur réservation. 
Contact : La Ferme du Ramier,  
05 63 03 14 49  |  lafermeduramier.fr

 

 Jeudi 20 juillet  

BrUniqUel [tg2] 
Un quatuor aux châteaux 
Dans le cadre du festival d’Autan, le quatuor 
à cordes Adastra et Justin Frieh s’emparent 
de la salle d’apparat du château Vieux. De 
Joseph Haydn à Mozart, les jeunes musiciens 
revisitent la musique classique. Leur pres-
tation est accompagnée d’une performance 
lumière d’Event Light Design. Préparez-vous à 
une expérience enchanteresse ! 
À 20h30, participation libre.  
Réservation auprès de l’Office de tourisme  
au 05 63 67 29 84.
Contact : Compagnie de la Tour Brunehaut,  
05 81 27 66 21  |  bruniqueloff.com 
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 Dimanche 23 juillet  

montaUBan [tg2] 
écoutez les tableaux
Rendez-vous salle de la Chapelle à 
l’Ancien Collège pour une visite insolite de 
l’exposition Ingres et Bourdelle, de l’idée à 
l’œuvre. Oubliez la vue et embarquez pour 
une découverte sensorielle des œuvres. Votre 
ouïe et votre toucher seront sollicités pour une 
immersion dans l’univers des deux artistes. 
À 16h30. Visite limitée à 20 personnes, 
accessible aux non-voyants. 
Contact : Musée Ingres, 05 63 22 12 43
museeingres.montauban.com

 Mardi 25 juillet 

caUssade [tg2] 
de la tour d’arles à la fontaine 
Suivez un guide conférencier à la décou-
verte de deux éléments emblématiques de 
la ville de Caussade. La fontaine du Thoron, 
datée du XIXe siècle, vous révèle ses deux 
salles voûtées accessibles par un escalier 
à double volée. La tour d’Arles quant à 
elle, édifiée au XIIIe siècle, abrite de rares 
peintures murales médiévales. 
RDV à 14h30 à l’Office de tourisme de 
Caussade, 3,5€. 
Contact : Office de tourisme de Caussade,  
05 63 26 04 04  |  mairie-caussade.fr

 Mercredi 26 juillet  

cordes-tolosannes [tg1] 
la quête des moines
L’abbaye de Belleperche vous accueille dès 
7 ans pour un jeu de rôle ! Plongez dans 
le XIIIe siècle… vous incarnez un moine 
soucieux de combattre les menaces pesant 
sur sa communauté. Usez de vos atouts pour 
battre vos adversaires dans le cadre unique 
du parc et des salles de l’abbaye. 
À 13h, 2€ (adulte)/gratuit (enfant). 
Durée : 4h. Sur réservation. 
Contact : Abbaye de Belleperche,  
05 63 95 62 75  |  musee-arts-de-la-table.fr

 

 Jeudi 27 juillet 

montPezat-de-qUercy 
les petites églises [tg2]
Suivez le guide à la rencontre des nom-
breuses petites églises que compte la com-
mune. Vous parcourez le village quercynois 
en vous immergeant dans son passé. Les 
architectures vous parlent : elles révèlent 
leur style et leur époque de construction. 
Une visite riche de découvertes ! 
Contact : Office de tourisme de 
Montpezat-de-Quercy, 05 63 02 05 55
tourisme-montpezat-de-quercy.com

 Du vendredi 28 au
 dimanche 30 juillet 

saint-antonin-noBle-val 
danse et insolence [tg2]  
Pour sa 2e édition, le festival Insolence, Danse 
mais pas que vous emmène dans des lieux 
insolites de la cité. Au programme : perfor-
mances, spectacles, initiations à la danse 
(contemporaine, tango, hip-hop). Le soir venu, 
les apéro-concerts dansés et le Big Boum Bal 
enflamment le village d’une folle convivialité ! 
Ateliers : 6€,  
spectacles : participation libre.
Contact : Association Même sans le train, 
05 82 98 50 62  |  memesansletrain.org

 Mardi 1er août 

moissac [tg1] 
Pique-nique au cloître 
Venez découvrir un joyau de la sculpture 
romane : le cloître de l’abbaye Saint-Pierre 
de Moissac. Il se dévoile sous l’angle de la 
gourmandise avec ses scènes de banquets 
et le quotidien des moines. La visite 
s’accompagne d’une dégustation de produits 
locaux avant un moment de convivialité lors 
d’un pique-nique tiré du sac. 
À 19h, 5€/gratuit (- de 18 ans). 
Contact : Moissac Ville d’art et d’histoire, 
05 63 05 08 05  |  moissac.fr

 Mercredi 2 août 

saint-martin-lagUéPie  
À lou viel castel [tg2]
Entrez au cœur du Moyen Âge en pénétrant 
sur le site du Château Lou Viel Castel. Le 
temps d’une visite théâtralisée proposée 
par l’AGIT, plongez dans mille ans d’his-
toire : depuis la création du château en 
1175 par le seigneur Raymond Bernard de 
Laguépie jusqu’à nos jours où ses vestiges 
reprennent vie ! 
Contact : Château Lou Viel Castel,  
05 63 30 20 34
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

 

 Vendredi 4 août 

moissac [tg1] 
histoire d’hommes et de farines 
Suivez Marie, moissagaise du XVIIIe siècle, 
dans les ruelles de la cité. Elle vous fait 
découvrir son port et ses moulins. Son frère 
ne travaille-t-il pas dans les farines ? Elle 
vous raconte les anecdotes d’un temps où 
Moissac était un port…
À 21h30, 5€/3€/gratuit (- de 12 ans). 
Réservation conseillée.
Contact : Moissac Ville d’art et d’histoire, 
05 63 05 08 05  |  moissac.fr
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 Samedi 5 août  

cordes-tolosannes [tg1] 
dans le parc de l’abbaye 
Un apéro-concert vous attend dans les 
jardins de l’abbaye de Belleperche. Venez 
vous restaurer, avec vos paniers garnis ou 
les produits du marché gourmand, avant de 
danser au son du groupe Chic and Groove ! 
Jazz, funk, blues et soul s’enchaînent au 
cœur d’un cadre unique. 
À partir de 18h. Réservation conseillée.
Contact : Abbaye de Belleperche,  
05 63 95 62 75  |  musee-arts-de-la-table.fr 

 Mercredi 9 août  

saint-martin-lagUéPie 
astres et histoire [tg2]
Attendez la nuit et initiez-vous à l’astronomie 
dans les jardins du Château Lou Viel Castel. 
Le ciel nocturne se pare d’étoiles et de constel-
lations dont vous allez percer tous les secrets. 
Au cœur d’un site exceptionnel, il est temps de 
s’échapper vers une autre dimension ! 
À 21h. Contact : Château Lou Viel Castel,  
05 63 30 20 34

 Vendredi 11 août 

laUzerte [tg1] 
ronde de nuit 
À la lueur des flambeaux, partez en quête 
de l’autre visage de Lauzerte. Un guide 
vous révèle les trésors cachés de la cité 
et les légendes qui courent sur cette 
bastide construite par Raymond V, comte 
de Toulouse, dès la fin du XIIe siècle. Les 
façades révèlent leurs bijoux d’architecture 
à la lumière des flambeaux. 
RDV à 21h30, place des Cornières. 
Durée : 1h30,  
8€/4€ (- de 12 ans)/20€ (pass famille  
2 adultes + 2 enfants).  
Réservation conseillée.
Contact : Sandy Communal-Perier,  
06 19 13 66 53  |  jevisiteavecsandy.com

 Mercredi 16 août 

roqUecor [tg1] 
Promenons-nous...
À l’écoute de vos sensations, amusez-vous 
le temps de ce parcours sensoriel à révéler 
les textures, couleurs, odeurs et goûts que 
vous rencontrez dans ce cadre préservé. 
RDV à 10h, place de la mairie.  
Durée : 1h30, 8€/4€ (- de 12 ans)/20€ 
(pass famille 2 adultes + 2 enfants). 
Réservation conseillée.
Contact : Sandy Communal-Perier,  
06 19 13 66 53  |  jevisiteavecsandy.com

 Mercredi 23 août  

moissac [tg1] 
le cloître aux enfants !
Accompagnés d’un guide, les enfants de 8 
à 12 ans explorent les mystères de l’abbaye 
Saint-Pierre de Moissac. Ils s’immergent dans 
le quotidien des moines avant de partir à la 
découverte d’animaux de pierre fantastiques. 
Griffon, aigle et autre gargouille se cachent 
dans le cloître… Sauront-ils les trouver ?
À 16h30, 4€/gratuit pour 1 accompagnant. 
Contact : Moissac Ville d’art et d’histoire, 
05 63 05 08 05  |  moissac.fr

 Jeudi 24 août 

BeaUmont-de-lomagne 
laissez-vous conter [tg1]
Une découverte de la bastide de Beaumont-
de-Lomagne à deux voix ! La conteuse 
Véronique Grosjean fait jouer les mots alors 
que la guide Véronique Quèbre vous em-
porte dans l’histoire. De la halle à l’église, 
en passant par la maison Fermat, voilà une 
promenade heureuse et instructive !
À 15h, 3€. Sur réservation. 
Contact : Maison Fermat, 05 63 26 52 30
fermat-science.com

 Samedi 26 et dimanche 27 août  

cazals [tg2] 
i cal anar !
Le village se transforme le temps d’un 
week-end ! Ses artistes exposent et vous 
invitent dans les cours, jardins et maisons 
du village. Le samedi après-midi, suivez le 
guide conférencier des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire à la découverte du patrimoine 
de Cazals avec son église rénovée et son 
moulin. I cal anar ! (Il faut y aller ! – en occitan)
De 10h à 18h.
Contact : Cazals I cal anar, 05 63 30 68 62

 Dimanche 27 août   

laUzerte [tg1] 
comme au moyen âge 
Vous voilà transportés dans une autre 
époque ! Les troubadours vous enchantent 
de leur musique et poèmes, tandis que les 
archers et les liciers expriment tout leur 
savoir-faire. Les plus curieux d’entre vous 
pourront même goûter aux mets médiévaux 
lors d’un repas festif.
Place des Cornières. Repas sur réservation  
(Mme Christiane Boulve :  
05 63 94 60 48 ou 06 87 25 28 82).
Contact : Office de tourisme de Lauzerte, 
05 63 94 61 94  |  quercy-sud-ouest.com

FESTIVALS!
 

Festival de culture tzigane 
(musique, théâtre, arts plastiques, 
littérature) 
Les 1er et 2 juillet au Château Marcel 
Lenoir de Montricoux. Dès 10h, 
gratuit sauf soirée du 2 juillet,  
13€/gratuit (- de 10 ans). 
Contact : Association Fraida An 
Maro Dji, 05 63 67 20 60
 

Festival Bleu Trompette
(musique et arts plastiques)
Du 19 au 22 juillet  
à Montpezat-de-Quercy. Dès 19h. 
Contact : Festival Bleu Trompette,  
05 63 02 05 55  |  bleutrompette.fr

 

Festival Samba al Pais 
(rencontre des cultures latino et 
occitane : concerts, ateliers, danses)
Du 21 au 23 juillet  
à Saint-Antonin-Noble-Val.  
Dès 10h, de 10€ à 15€/de 8€ à 12€/
gratuit (- de 12 ans)/30€ (pass 3 jours).
Contact : Association Culture Al Pais,  
05 63 20 53 37  |  sambalpais.org
 

Lez’art Festival
(musique, danse, théâtre, expos…)
Du 23 au 29 juillet au Hameau de 
Lez (à 3 km de Laguépie). À partir de 
19h30. Concerts de 5€ à 10€.  
Pass All Festival : 70€. 
Contact : Le Cabaret du hasard,  
06 25 21 18 99  |  lezart.org 

 
 

Festival des châteaux de 
Bruniquel
(opéra bouffe) Du 27 au 31 juillet et 
2 au 6 août à Bruniquel. Spectacle à 
21h30, table d’hôtes en compagnie 
des artistes à 23h, 43€ (spectacle + 
table d’hôtes)/40€ (10-14 ans).  
Sur réservation à l’Office de tou-
risme de Bruniquel : 05 63 67 29 84.
Contact : Compagnie de la Tour 
Brunehaut, 05 81 27 66 21
bruniqueloff.com
 

Semaine Musicale 
d’Auvillar
(ensemble vocal)
Du 30 juillet au 4 août à Auvillar. 
Dès 19h, sous la halle d’Auvillar. 
Contact : Société Auvillaraise de 
contacts franco-allemands,  
05 63 29 14 23  |  sfa-auvillar.com
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Jusqu’au 17 septembre  

nègrePelisse [tg2] 
david michael clark 
Fruit d’une rencontre entre David Michael 
Clark et Yvan Poulain, directeur du centre 
d’art La Cuisine, l’exposition Mme Orain 
et la Mogette magique est née du partage 
et de la coopération. L’artiste a créé une 
boîte sinueuse au cœur de laquelle le public 
peut entrer. Un peu à la manière d’un hôte 
de maison, il invite dans son intérieur des 
œuvres d’artistes qui réinventent l’habitat 
moderniste et ses utopies.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Contact : La Cuisine, centre d’art et de 
design, 05 63 67 39 74  |  la-cuisine.fr 

 
 
 Jusqu’au 14 octobre 

moissac [tg1] 
orfèvrerie et liturgie 
Le temps d’une exposition, l’abbaye de 
Moissac se penche sur son patrimoine 
liturgique et ses objets de culte. Croix de 
procession, ostensoirs, encensoirs, reliquaires 
(dont celui du pouce de Saint-Jacques-de-
Compostelle)… autant d’objets d’art, nés 
d’un travail d’orfèvre ! Admirez cet artisanat 
autour des métaux, la finesse des décors, la 
richesse et les mystères de leur signification. 
Tous les jours de 9h à 19h.  
Exposition comprise dans la visite  
du site de l’abbaye, 6,5€/4€ (12-18 ans, 
chômeur, étudiant, pèlerin),  
gratuit (- de 6 ans).
Contact : Office de tourisme de Moissac, 
05 63 04 01 85  |  tourisme.moissac.fr

 

 Jusqu’au 25 mars 2018  

montaUBan [tg2] 
ingres-Bourdelle : de l’idée 
à l’œuvre 
Le musée Ingres de Montauban vous convie 
à une exposition hors les murs dans le 
cadre de la chapelle de l’Ancien Collège. 
Deux artistes montalbanais se font face : 
le peintre et le sculpteur. Découvrez une 
confrontation de leurs processus créatifs 
dans un cadre unique, en attendant la 
réouverture du musée Ingres ! 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Visite guidée tous les jours à 15h.
Contact : Musée Ingres, 05 63 22 12 43
museeingres.montauban.com

 Tous les lundis jusqu’au 28 août 

caUssade [tg2] 
dans un atelier de formier 
Au cœur d’une maison atypique du XIIIe siècle, 
entrez dans l’atelier du formier Hats Block 
Laforest. En une heure, Didier Laforest vous 
initie à son travail : sculpter des blocs de 
bois en tilleul servant de moule pour la 
réalisation de chapeaux. Ce métier rare, 
classé à l’Unesco, mérite qu’on le découvre ! 
RDV à 14h au 37 rue de la République, 4€.  
Sur inscription à l’Office de tourisme  
du Quercy Caussadais : 05 63 26 04 04.
Contact : Atelier Hats Blocks-Laforest,  
06 59 25 23 53

 

 Tous les mardis 
 du 4 juillet au 29 août 

laUzerte [tg1] 
l’air d’un film !
Quercimages met le 7e art à l’honneur avec 
une projection hebdomadaire sur la place du 
château de Lauzerte. Retour sur les grands 
classiques du cinéma et les sorties de l’année 
dans la fraîcheur des soirées estivales !
À la tombée de la nuit  
entre 21h45 et 22h30, 4€/3€.
Contact : Association Quercimages,  
05 63 94 70 59  |  quercimages.org

 Tous les mercredis 
 du 12 juillet au 30 août

saint-antonin-noBle-val 
Une cité à explorer [tg2]
Un guide vous emmène dans les ruelles 
pour découvrir les secrets de la ville. Venez 
admirer l’ancien couvent des Génovéfains, 
la place des Moines, l’ancienne halle, la 
Maison de l’Amour ou les tanneries et le 
moulin à huile de noix… Un patrimoine 
remarquable dont vous comprendrez l’histoire. 
RDV à 10h30 à l’Office de tourisme, 
3,5€/1,5€ (8-18 ans, étudiant, demandeur 
d’emploi)/ gratuit (- de 8 ans).
Contact : Office de tourisme  
de Saint-Antonin-Noble-Val,  
05 63 30 63 47
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

 Tous les jeudis 
 du 13 juillet au 24 août  

BeaUmont-de-lomagne 
expérimaths ! [tg1]
L’association Fermat Science, installée 
dans la maison du célèbre mathématicien, 
accueille les enfants pour des ateliers 
d’expérimentation, de manipulation et de 
modélisation. Ils partent pour un voyage 
en mathématiques, à la découverte d’une 
science à mettre en pratique ! 
De 10h30 à 12h, 3€.  
Sur inscription. 
Contact : Fermat Science,  
Maison natale de Pierre Fermat,  
05 63 26 52 30  |  fermat-science.com 

 Tous les jeudis et vendredis 
 du 13 juillet au 25 août 

moissac [tg1] 
Une aprem’Patrimoine 
Les petits curieux de 6 et 12 ans sont invités 
à découvrir le patrimoine de Moissac. 
Ils percent les secrets de l’abbaye médié-
vale tout en s’amusant lors de nombreux 
ateliers ludiques : enluminure, initiation à 
la construction de voûte, taille de pierre, 
réalisation d’un objet d’orfèvrerie.
RDV à 14h30  
devant la bibliothèque municipale, 
Espace Prosper Mérimée, 2€.  
Sur réservation.
Contact : Moissac Ville d’art et d’histoire, 
05 63 05 08 05  |  moissac.fr
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carreFoUr des Patrimoines 

L’Agenda du patrimoine est édité dans le cadre du Carrefour des 
Patrimoines. Ce réseau, porté par Le Passe Muraille et les Ceméa Occitanie, 
compte plus de 350 structures et acteurs régionaux impliqués dans l’éduca-
tion et la sensibilisation aux patrimoines culturel, naturel et bâti. 
Acteurs du patrimoine, pour plus d’informations contactez-nous :  
04 67 06 96 04 – reseau@carrefour-des-patrimoines.net
carrefour-des-patrimoines.net

Imprimé sur papier issu de 
forêts gérées durablement      PEFC / 10-31-1319

Un grand merci
Merci pour leur soutien aux services Communication et Culture et 
Patrimoine de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ainsi qu’à la 
DRAAF Occitanie et tous nos annonceurs. Merci également à l’ensemble 
des acteurs et structures qui font vivre le patrimoine de la région durant 
l’été et tout au long de l’année. 
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Suivez le guide en ligne et retrouvez, à partir de juin, 
 l’actualité culturelle et touristique de la Région Occitanie sur :

festivals.laregion.fr 

GUIDE FESTIVALS, MUSÉES & TOURISME

CULTURE
Avec la Région Occitanie

cultivez vos sorties
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