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5Activités de pleine nature

Activités estivales
offertes dans le cadre du   
 Pôle de pleine nature
 Gorges de l’Aveyron

Pour tout le 
monde et pour 
tous les goûts !

Juillet
 Mercredi 6 -»initiation»canoë-Kayak»accessible

(à»partir»de»7»ans)»-»feynerols»-»14h»à»17h
 Vendredi 15»-»vélos»stepper»»(à»partir»de»12»ans)

»st»antonin-noble-val»-»18h»à»20h
 Mercredi 13»-»découverte»de»la»pêche»(à»partir»de»6»ans)

»st»antonin-noble-val»-10h-12h»/»13h-14h30»/»15h-16h30
 Mardi 19 -»découverte»de»la»pêche»(à»partir»de»6»ans)

parisot»10h»-»12h»/»13h-14h30»/»15h-16h30
 Jeudi 21»-»randonnées»découverte»de»»la»rivière

(à»partir»de»5»ans)»»cazals»–»9h30»à»12h30
 Mercredi 27-»balades»à»vélo»(à»partir»de»8»ans)

caylus»-»9h30»à»12h
 Jeudi 28»-»initiation»canoë-Kayak»(à»partir»de»7»ans)

caylus»-»9h30»à»12h

Août
 Mercredi 3 -»initiation»canoë-Kayak»(à»partir»

de»7»ans)»parisot»-»9h30»à»12h
 Jeudi 4 -»»randonnées»découverte»de»la»rivière

(à»»partir»de»5»ans)»-»laguepie»-»9h30»à»12h30
 Mercredi 10»-»balades»à»vélo»(à»partir»de»7»ans)

st»antonin-noble-val»-»9h30»à»12h
 Vendredi 12»-»vélos»stepper»(à»partir»de»12»ans)»

st»antonin-noble-val»-»18h»à»20h
 Mercredi 17 -»balades»à»vélo»(à»partir»de»8»ans)

»parisot–»9h30»à»12h
 Samedi 20 -»ateliers»et»baptêmes»de»parapente

st»antonin-noble-val»»-»10h»à»18h
 Mercredi 24»-»balades»à»vélo»(à»partir»de»8»ans)

»laguepie»-»14h»à»17h

Le Pôle de Pleine Nature 
est cofinancé par l’union 
européenne.

L’Europe s’engage dans le Massif 
central avec le fonds européen de 
développement régional

Les Gorges de l’Aveyron sont reconnues par le Massif Central comme un 
territoire de sports et de loisirs de pleine nature : un Pôle de Pleine Nature. 
Un territoire touristique et attractif du fait de la qualité de ses ressources 
naturelles et de ses paysages permettant la pratique de plusieurs activités et 
sports de nature.
Grâce aux financements déployés par le Massif central jusqu’en 2020, l’offre 
actuelle se structure et se diversifie pour s’afficher auprès du public local ou 
touristique comme une destination clairement identifiée « pleine nature ».

Venez découvrir ce territoire et testez 
gratuitement les activités de nature 
pour l’été 2016, à deux, entre amis ou en 
famille… Organisées avec les partenaires 
du pôle de pleine nature « Gorges de 
l’Aveyron »

toutes»les»activités»sur»:»»
www.gorges-aveyron-tourisme.com
contact»réservation»:
office»de»tourisme»de»st»antonin»-»tél.»:»»05»63»30»63»47»
tourisme@st-antoninnv.com
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Petits ou grands, l’aventure vous appelle ! 
Partez quelques jours en itinérance et prenez 
le temps pour découvrir les trésors de notre 
territoire. A vélo ou en canoë, laissez vous porter 
aux rythmes de votre pagaie ou votre pédalier. 

Séjours itinérants en canoë
Ces séjours itinérants en canoë s’adressent 
aux jeunes.  

stage»1»:»du»17»au»19»août»
stage»2»:»»du»24»au»26»août»
maximum»12»jeunes»à»partir»de»12»ans.»
tarif»:»190»€»/»personne.

comité»départemental»canoë-Kayak»du»tarn»et»garonne
référant»inscription»thomas»-»tél.»:»05»63»31»56»43»
contact@canoe-negrepelisse..org»

Séjours itinérants à vélos
Venez découvrir le territoire autour de Saint- 
Antonin-Noble-Val en vélo ! 
Peter vous propose des randonnées cyclistes 
dans un cadre fantastique et une ambiance 
conviviale pour profiter du meilleur du sud-
ouest. Plusieurs prestations sont disponibles : 

•	Séjours	accompagnés	
du»5»au»11»septembre»
du»19»au»25»septembre»
tarifs»:»575»à»640»euros»

• Circuits	personnalisés
Organisés à la carte pour des groupes de 6 à 10 
personnes avec adaptation des programmes 
autour de vos besoins et flexibilité sur les dates.

Pour	 les	aventuriers	du	plus	petit	au	plus	
grand	!
Cet été, Tarzan n’aura plus de secrets pour 
vous !  En dehors du défi à relever en famille, 
entre amis ou en duo, vous progresserez dans 
un cadre naturel exceptionnel, en bord de 
rivière au coeur des gorges de l’Aveyron. Vivez 
une expérience grandeur nature où frissons, 
rire et plaisir se mêlent ! On vous attend !
6 parcours, 70 ateliers, tyrolienne, pont de 
singe et inédit «EscalArbre» et pour les plus 
aventureux : 2 sauts en chute libre (similaire 
au saut à l’élastique).

parcours»pitchoun»:»3»-»6»ans
parcours»Junior»:»7»-»13»ans»(1»vert,»2»bleus»+»1»tyro)
parcours»adulte»:»+»13»ans»(»1»vert,»2»bleus,»1»rouge»+»1»
tyro»+»1»escal’arbre»+»1»chute»libre»)

pitchoun»:»8»€/»»Junior»:»15»€/»adulte»:»20»€
escal’arbre»+»chute»libre»:»5»€
forfait»famille»:»(2»adultes»+»2»enfants»+»de»7»ans)»:»59»€
formule»groupe»et»anniversaire»:»nous»contacter

tél.»:»07»60»35»53»14»»-»www.parc-aventure-aveyron.com
contact@parc-aventure-aveyron.com

Parcours
aventure dans
les arbres 
St	Antonin	noble	VAl

Itinérances 
(séjours vélos ou canoë) 

 
• Circuits	en	autonomie	avec	GPS
Seul ou en groupe, vous pouvez utiliser 
votre smartphone ou un GPS avec cartes. 
Cette prestation peut être réservée 
sur le site http://www.lechevalblanc.net en 
sélectionnant l’option cyclisme. 

pour»plus»de»renseignements»:»
chambre»d’hôtes»«»le»cheval»blanc»»»
3»rue»droite»82140»st»antonin»noble-val»
tel»:»05»63»02»23»88»-»06»65»97»61»81
info@stantoninnoblevelo.com»

 Nouveauté 2016 

Accueil vélo,
un label qualité pour
le tourisme à vélo

accueil»vélo»est»une»marque»
nationale»qui»garantit»un»accueil»et»

des»services»de»qualité»auprès»des»cyclistes»le»long»
des»itinéraires»cyclables.
L’hôtel restaurant Terrassier a»inauguré»le»21»juin»
2016,»le»label»«accueil»vélo».»vous»y»découvrirez»une»
cuisine»régionale»faite»de»recettes»anciennes»avec»
une»spécialité»faite»à»base»de»cèpes,»champignons»
qui»ont»fait»la»renommée»du»village»de»vaïssac.

205 rue du Village 82800 Vaïssac
Tél. : 05 63 30 94 60»- chez-terrassier@wanadoo.fr
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Art de vivre, gastronomie et savoir-faire

Les Vins des Coteaux du Quercy ont obtenu l’Appellation d’Origine 
Contrôlée le 29 octobre 2011. C’est le fruit d’un travail acharné de nos 
vignerons depuis plus de 20 ans !  Découvrez-les !
Les Coteaux du Quercy se déploient entre Cahors et Montauban, 
Lauzerte et Bruniquel. C’est le cœur du Sud-Ouest qui bat dans cette 
aire entre vallée de l’Aveyron et Causses du Lot, traversée par le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Le cépage de base des Vins AOC Coteaux du Quercy est le Cabernet 
franc. Les vignerons l’associent au Malbec, Merlot, Tannat et 
accessoirement au Gamay. A partir de l’harmonie de ces cépages 
originaires du Sud-Ouest, les vignerons produisent des vins rouges 
hauts en couleur, souples et charnus, aux arômes de fruits mûrs, avec 
de subtiles nuances épicées. Quant aux vins rosés, ils sont frais et 
fruités, possédant des notes de fruits rouges et de fleurs blanches.

Allez à la rencontre des Vins des Coteaux du Quercy lors des événements 
festifs et conviviaux.
6 août 2016 : fêtE DES ViNS DES COtEAux à 
MONtPEzAt-DE-QuErCy
18 septembre 2016 : vendanges à l’ancienne à BruNiQuEL

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Eté 2016

Découvrez les vins
A.O.C Coteaux du Quercy

Les potagistes 

fabriquer une treille pour les haricots, 
tutorer les tomates, récolter les légumes 
d’été et semer les légumes d’automne, biner 
et pailler sont autant de petits gestes à faire 
pour entretenir les potagers de La cuisine 
tout en parlant de l’exposition de Celia-
Hannes. En explorant les formes des outils 
agricoles, cette exposition nous interroge 
sur l’ensemble de nos pratiques alimentaires, 
de la terre à l’assiette. intervenante : Adèle 
Maestre, potagiste. 

Sur réservation / 6 - 12 ans / 10 places / Gratuit 

renseignements,»réservations»auprès»de»la»cuisine
tél.»:»05»63»67»39»74»/»info@la-cuisine.fr

13 et 26 juillet - 16 août

Découvrez les coteaux du Quercy 
directement chez nos vignerons ;
8 se situent sur le Pays Midi-Quercy.

plus»d’informations»-»tél.»:»05»63»63»59»66»
coteauxduquercy@wanadoo.fr
www.vins-coteaux-quercy.fr/



Du	30/0	au	01/05
Vernissage	le	samedi	30	janvier	2016

Artiste Plasticienne, Marie Sirgue arpente les 
territoires et réalise des installations ou des 
sculptures mêlant une empreinte locale à une 
humanité universelle. 

Depuis son diplôme en 2008 à l’école des 
Beaux Arts de toulouse, elle ne cesse de 
réaliser de nouvelles pièces au sein de son 
atelier toulousain ou à travers des résidences 
et des expositions. 

Manuelle et curieuse de nature, Marie cherche 
en permanence à s’approprier et détourner 
de nouveaux savoir-faire. Elle n’hésite pas 
au besoin à travailler avec des techniciens 
spécialisés. Ses procédés habituels sont le 
moulage et le réemploi d’objets. Elle œuvre 
également en céramique grâce à un stage de 
deux ans à l’atelier de l’ESAP site de tarbes. 
Dernièrement, elle découvre la marqueterie et 
le travail du bois. 
Ses réalisations plastiques parfois éphémères 
jouent avec notre réception, établissant des 
dialogues non électifs. Ces œuvres prennent 
des tournures d’installation ou le spectateur et 
le lieu prennent part.

Horaires d’ouverture de l’exposition : 

Du Mar. au Dim. 14h - 17h - entrée libre

contact»:»la»cuisine»-»esplanade»du»château
82800»nègrepelisse»»-»www.la-cuisine.fr»-»05»63»67»39»74

Exposition
« Cocagne »
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Avec Anna Burlet

Afin de répondre à la question de ses visiteurs 
« mais enfin, c’est où qu’on mange ? », La cuisine, 
centre d’art et de design, inaugure cet été ses 
cantines sonores, nouveau rendez-vous consacré 
à la gastronomie et à la musique. Le principe est 
simple mais joue la carte de la convivialité et de 
la surprise. une fois, un soir, gens de bouches 
et gens de notes concoctent une cantine 
gourmande que nous vous invitons à découvrir 
et partager. un rendez-vous festif, artistique, 
performatif, musical et gourmand, marqué du 
sceau de la découverte et des retrouvailles. Alors 
cet été, c’est où qu’on mange... ? 
C’est autant un moment festif qu’une expérience 
nouvelle de la table que nous propose pour 
cette seconde cantine sonore la designer Anna 
Burlet. Habituée à redessiner les couverts de 
ses repas pour modifier voire complexifier leur 
usage, elle invite, à travers créations d’objets 
nouveaux et protocoles gourmands, à prendre 
le temps d’apprécier les aliments, à les regarder 
autrement et réfléchir par là même au geste de 
se nourrir. une manière de révéler autrement 
notre rapport à la table et à l’aliment. une 
expérience gustative et visuelle à partager… 

sur»réservation»/»tout»public»15€»/»10€»pour»les»moins»de»
18»ans»-»»vin»prix»producteur

Les cantines 
sonoresmusique

	 &	cuisine Samedi 17 septembre - 12h30

La cuisine, centre 
d’art et de design

esplanade»du»château
82»800»nègrepelisse
tél»:»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

© Yohann Gozard
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Evénement
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BrunIQuEL unE GrOTTE QuI ChAnGE 
nOTrE VISIOn DE néAnDErTAL

Dans la grotte de Bruniquel (tarn-et-Garonne), à 
336 mètres de l’entrée, des structures aménagées 
viennent d’être datées d’environ 176 500 ans. 
Cette découverte recule considérablement la date 
de fréquentation des grottes par l’homme, la plus 
ancienne preuve formelle datant jusqu’ici de 38000 
ans (Chauvet). Elle place ainsi les constructions 
de Bruniquel parmi les premières de l’histoire 
de l’Humanité. Par ailleurs, des traces de feu à 
proximité révèlent aussi que, bien avant Homo 
sapiens, les premiers Néandertaliens savaient 
utiliser le feu de manière à circuler dans un espace 
contraint, loin de la lumière du jour. Ces travaux, 
publiés le 25 mai 2016 dans la revue Nature, ont été 
menés par une équipe internationale impliquant 
notamment Jacques Jaubert de l’université de 
Bordeaux, Sophie Verheyden de l’institut royal 
des Sciences naturelles de Bruxelles (irSNB) 
et Dominique Genty du CNrS, avec le soutien 
logistique de la Société spéléo-archéologique de 
Caussade, présidée par Michel Soulier. ils ont été 
soutenus par le ministère de la Culture et de la 
Communication. une découverte mondiale qui 
révolutionne donc la vision historique de l’homme 
de Néandertal, on n’a pas fini d’entendre parler du 
petit village de Bruniquel ! 

office»de»tourisme»de»bruniquel»
promenade»du»ravelin»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Patrimoine mondial

BrunIQuEL ACCuEILLE JEAn CLOTTES
En JuILLET

Le spécialiste de l’art des cavernes, Jean Clottes, sera à 
Bruniquel le samedi 2 juillet pour une conférence au 
château, à 18 h. Nous l’avons déjà accueilli  en mars, à 
Montauban, à l’occasion de l’exposition  «Vénus» .
Cette exposition sera à nouveau  présentée du 01 au 
10 juillet salle d’Apparat du château, dont le thème 
central  concernera  « Les Vénus du paléolithique » et 
particulièrement  les Vénus et les grottes de Bruniquel. 

renseignements»»-»tél.»:»06»02»28»87»90»»et»06»84»68»69»84

Samedi 2 juillet - 18h 

Découverte	
mondiale	à
bruniquel

Michel Soulier et les ruisseaux 
souterrains
La société spéléo et archéologique de Caussade  
a installé dans le château une exposition 
sur la fameuse Grotte de Bruniquel qui bat 
aujourd’hui tous les records d’ancienneté avec 
ses 176 000 ans ! une belle  exposition préparée 
par le club de spéléo de Caussade qui  permet 
au visiteur d’entrer dans cette page cachée de 
l’histoire de l’humanité. 
L’équipe du club spéléo de Caussade a été 
honorée par le Conseil départemental du 
Trophée 2016 pour la découverte de la grotte
de Bruniquel par Michel Soulier.

EXPO
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Abbaye de Beaulieu 
en rouergue
Visite du  jardin du cloître 
Lieu de méditation pour les moines cisterciens, 
lieu de croisement entre visiteurs et amateurs 
d’art contemporain, le cloître est entièrement 
replanté pour cette nouvelle saison. 
Les galeries disparues du cloître retrouvent 
leur délimitation grâce à des auges en pierre, 
qui montrent vivantes, les feuilles qui ont 
servi de modèles aux sculpteurs lorsqu’ils 
taillaient les chapiteaux du monastère. un 
jardin de simples et de plantes médicinales se 
déploie devant la salle capitulaire. Au pignon 
du logis abbatial, la Vierge Marie est évoquée 
par les nombreuses fleurs qui la symbolisaient 
au Moyen Age. Enfin, à l’entrée du cellier se 
rassemblent céréales, légumineuses et racines 
pour rappeler l’importance des cultures 

de plein champ, l’exploitation agricole 
pragmatique des moines Cisterciens et la 
présence à leurs côtés des frères convers. Le 
cloître devient un jardin d’évocation traité 
dans un esprit contemporain. 

ateliers»pour»petits»et»grands»avec»vanessa»bourgard
les»mardis»12,»19»et»26»juillet,»2,»9»et»16»août»de»10»à»12h,»
sans» réservation,» rdv» à» l’entrée» de» l’abbatiale» dans» la»
limite»des»places»disponibles»(20/24»personnes).»
en»alternance»:»
-» un» oeuf,» un» pinceau» et» quelques» fleurs» (élaboration»
d’une»peinture»à»l’oeuf»et»pigments»naturels»puis»création»
d’un»motif»végétal»enluminé)»
-»senteurs»et»recettes»du»cloître»(jeu»des»plantes»du»cloître»
et»composition»d’une»tisane)»

Sentiers nature 
Après le sentier des orchidées et le chemin des 
sureaux, une nouvelle ballade est proposée 
autour du pigeonnier. Le bâtiment, qui vient 

Edition 2016 : Mademoiselle Moucheron 
Du 28 juillet au 6 août
Déjà 20 ans que le festival des châteaux de 
Bruniquel enchante petits et grands et fait 
entendre ses voix lyriques au-delà de toutes 
frontières ! Nous sommes très fiers de compter 
sur notre territoire un des festivals les plus 
emblématiques de la région. Pour cette édition 
anniversaire la Cie de la Tour de Brunehaut 
rassemble une quinzaine d’artistes lyriques qui 
ont marqué le festival depuis 1997 et seront 
accompagnés au piano par yoshiko Moriai.

Dimanche 07 août 2016 à 21h30
« Concert anniversaire 20 ans»
Esplanade des Châteaux. (En cas de pluie, report 
au 8 août). retraçant dans son programme, 
les 20 ans d’Opéra Bouffe à Bruniquel, des 
extraits du répertoire donné à Bruniquel mis en 
scène pour une soirée exceptionnelle. revivez 
l’émotion de tous les opéras bouffe que vous 
avez pu applaudir à Bruniquel. 
Mise en scène : Frank t’hézan
Suivi du Gâteau anniversaire et de vin rosé, 
partagés avec le public à la fin du Concert.

durée»du»spectacle»:»1h»20
tarifs»:»17»€»tout»compris»-»gratuit»moins»de»10»ans»
tarif»réduit»ou»groupe»:»14»€

châteaux»de»bruniquel»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»81»27»66»21
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniqueloff.com

20 ans du festival
des châteaux de
Bruniquel

d’être restauré, est un refuge pour des espèces 
protégées, et abrite notamment un couple de 
chouettes Effraie des Clochers. Ouvrez l’oeil, la 
Dame blanche se montrera peut-être !

Abbaye de Beaulieu 
en rouergue - Ginals

renseignements»-»tél.»:»»05»63»24»50»10/13»
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
https://www.facebook.com/abbayedebeaulieu

 Nouveauté 2016 

retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 
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LE PETIT PArIS, VEnEz DéCOuVrIr PArIS 
En MInIATurE 

Après 14 ans de travail, découvrez un rêve 
d’enfant dans un jardin extraordinaire !
Visitez à pas de géant Paris en miniature ! 
De la tour Eiffel aux invalides en passant par 
Montmartre ou le Louvre, la capitale est à vos 
pieds ! Jouez en famille au «Paris des Enigmes», 
admirez la célèbre «Joconde» au Musée du 
Petit-Louvre et assistez au spectacle féerique 
du Petit-Moulin rouge !
une curiosité exceptionnelle où le rêve devient 
réalité.

Nouveauté : la France en miniature !
faites un tour de france des plus beaux sites, 
les châteaux de la Loire, reims, Strasbourg, 
Nimes, Carcassonne où toulouse en miniature, 
notre beau pays est à vos pieds !
 
L’acteur Lorànt Deutsch est désormais le 
parrain officiel du Petit-Paris.

période»d’ouverture»:»»
du»0/01»au»30/04»et»du»1/10»au»31/12»:»
samedi»et»dimanche»9h30-12h»et»14h-19h
du»1/05»au»30/09»:»tous»les»jours»9h30-12h»et»14h-19h
ouvert»les»jours»fériés»et»les»vacances»scolaires
durée»moyenne»visite»:»1h
sans»réservation»-»groupes»sur»rdv.»
tarifs»:»adulte»6€»-»enfant»:»4€»-»gratuit»pour»les»–»3»ans.

Le coin
des enfants

Cité
Capitales- Ginals

3225»route»des»teularios»82800»»vaissac
gerard.biron@orange.fr»-»tél.»:»05»63»64»24»80
http://www.cite-capitales.com
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Juillet 2016

Du 26/06 au 11/07
	
nègrepelisse
tourNoi De teNNiS
avenue»Jean»fleury»-»stade»Jean»fleury
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»28»96»45»84

Vendredi 01/07
	
Monclar-de-Quercy
GraNDe Fête et projectioN De FiLMS
Dans	le	cadre	de	la	résidence	de	territoire	en	Midi-
Quercy,	 l’association	 Le fond et la forme	 accueille	
l’artiste	 elsa oliarj-inès	 pour	 réaliser	 un	 projet	
vidéo	 avec	 les	 habitants	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	 du	 Quercy	 Vert…20h	 Grande	 fête	 à	
Monclar	(amener	à	boire	et	à	manger)
22h30	Projection	des	films	sur	la	Place	des	Capitouls
place»des»capitouls»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»64»60»79

Du 01 au 03/07
	
Laguépie
Lez’art FeStivaL 
Festival	de	théâtre	amateur	du	Villefranchois
lez»-	82250»laguepie»-»tél.»:»06»25»21»18»99
http://lezart.org/»

Du 01/07 au 31/08
	
Caylus
LeS boutiqueS épHéMèreS
6ème	année	-	Boutiques	de	créateurs.
rue»droite»82160»caylus»-»tél.»:»06»12»60»68»62

Laguépie
LeS boutiqueS épHéMèreS
Des	 artisans	 locaux	 dans	 plusieurs	 boutiques,	
reconnaissables	à	leur	bannière	jaune	et	bleue.
82250»laguepie

Samedi 02/07
	
Bioule
repaS Du viLLaGe
Organisé	 par	 l’association	 Festibioule	 devant	 le	
châteaux	à	19h.	
château»82800»bioule»-»tél.»:»06»77»47»89»34»

Bruniquel
coNFéreNce
jean clottes	dans	le	cadre	de	l’exposition	“Vénus, 
du ciel à la terre”-	salle	d’apparat	du	Château	à	18h
M.	Clottes	est	conservateur	général	du	patrimoine	

sortir
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(honoraire),	 spécialiste	 mondialement	 reconnu	
de	 l’art	 préhistorique,	 il	 signera	 ses	 livres	 à	 cette	
occasion.	 Organisation	 :	 Association	 Esclavages,	
Mémoires	Présentes.	Tarifs	 :	adultes	3,50	€	 ;	enfants	
-	de	16	ans	2,50	€;	-de	5	ans	gratuit
aux»châteaux»82800»bruniQuel»-»tél.»:»06»02»28»87»90»
memoires-presentes@orange.fr
http://www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr»

Caussade
viDe GreNier
Association	«Sport	Boules»	-	De	8h	à	18h	au	Parc	
de	la	Lère	-	Tarifs	:	10€	les	5m	linéaires	-	Réservation	
obligatoire.	Buvette	et	restauration	sur	place
82300»caussade»-»tél.»:»06»30»44»88»45
jclacombe46@orange.fr

Cazals
coNcert «La beDouNe»
22h	Duo	blues	simple	et	efficace	 :	un	guitariste	
avec	 une	 grosse	 caisse,	 une	 chanteuse	 bassiste	
avec	un	tambourin.	Un	vrai	régal	!
plage»du»moulin»-»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe, perMacuLture
13h30	 -	 19h	 Avec	 Daniel vivas,	 formateur	 au	
sein	du	Jardin	des	Possibles,	Verfeil/seye.
13h30	-	15h.	Préparation	en	cuisine	(10	places)
15h	-	15h30.	Visite	de	l’exposition

15h30	 -	 18h30	 Conférence	 suivie	 d’un	 apéritif	
crudivore	 et	 végétarien.	 La	 permaculture	 est	
un	 mouvement	 initié	 dans	 les	 années	 70	 pour	
une	 culture de la permanence,	 développant	
un	 système	 agricole	 qui	 s’inspire	 de	 l’écologie	
naturelle.	Avec	Daniel vivas.
Sur	réservation	/	Tout	public	/	Gratuit	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
Sortez	des	chemins	balisés	et	venez	découvrir	les	
secrets	de	la	nature.	Laissez	aller	votre	imaginaire.	
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Septfonds
coNcourS De pétaNque
En	doublette	au	boulodrome	à	14h30.	Organisé	
par	la	Pétanque	Septfontoise.
82240»septfonds

Varen
MarcHé Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 03/07
	
Bioule
tourNoi De pétaNque
Organisé	par	l’ACCA	de	Bioule.	-	Salle	des	fêtes
esplanade»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»25»01»19»51»

Bruniquel
StaGe iNDiGo 
Atelier	de	tissage	de	Bruniquel	-	Journée	d’initiation	
autour	du	bleu	et	de	l’indigo	proposée	par	Frédéric 
boyer,	 jardinier/teinturier	 dans	 l’atelier	 de	 Marieth	
Lecornué	-	Sur	Inscriptions	-	Frais	:	50	€
rue»droite»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»56»36»14»-tél.»:»06»16»55»31»50»
boyerfred@yahoo.fr»-»http://www.atelier-tissage.com
http://paysandescouleurs.blogspot.fr

Laguépie
Fête Du cLub LeS poNeyS De Marie
Les	enfants	vous	présenteront	leur	spectacle	de	fin	
d’année	 avec	 leurs	 meilleurs	 compagnons	 à	 partir	
de	14h	à	Gran	Juan.	Buvette	sur	place.
82250»laguepie»-»tél.»:»06»24»06»03»56
lesponeysdemarie@gmail.com

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL
Un	marché	exceptionnel	les	dimanches	matins	!
Une	 campagne	 riche	 en	 produits	 mis	 en	 valeur	
sur	 les	 étals	 du	 marché,	 de	 8h	 à	 13h.	 Contact	
direct	avec	le	producteur	et	cuisine	inspirée	par	les	
produits	du	terroir	:	magrets	confits,	boudin	noir,	foie	
gras,	miel	de	châtaignier	et	d’acacia,	coings,	lavande,	
huile	de	noix,	Croustade...	Venez	tôt	en	juillet	et	Août	
pour	vous	garer	facilement.	Sur	la	place	de	la	halle.
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 04/07
	
Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
Chaque	 lundi	 soir	 à	 20h30	 de	 l’été,	 la	 pétanque	

Guépienne	 vous	 donne	 rendez-vous	 au	
boulodrome	 en	 nocturne	 pour	 3	 parties	 en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Mardi 05/07
	
Bruniquel
ciNéMa
La grotte des rêves perdus	de	Werner	Herzog,	dans	
le	 cadre	 de	 l’exposition	“VÉNUS, du ciel à la terre”	 à	
20h30	 salle	d’apparat	du	Château.	 La	découverte	
de	 la	 grotte	 Chauvet,	 en	 Ardèche.	 Une	 ode	 à	
l’Humanité.	 Images	 exceptionnelles	 et	 interviews	
des	scientifiques	(Participation	libre).	
rue»du»château»aux»châteaux»82800»bruniQuel
tel.»:»06»02»28»87»90»-»06»84»68»69»82»
memoires-presentes@orange.fr
http://www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr

Mercredi 06/07
	
Feneyrols
aNiMatioNS caNoë-KayaK 
Animations	Gratuites	Canoë-Kayak	dans	le	cadre	
du	Pôle	de	Pleine	Nature	des	Gorges	de	l’Aveyron
De	 14h	 à	 17h	 à	 Feneyrols.	 Des	 animations	
gratuites	 encadrées	 par	 les	 moniteurs	 du	
Comité	 Départemental	 de	 Canoë-Kayak	 du	
Tarn-et-Garonne.	Sur	réservation.	Savoir	nager	et	
s’immerger,	enfants	à	partir	de	7	ans	Prévoir	une	
tenue	adaptée	.	12	places	maximum		
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47»
polepleinenature.midiquercy@gmail.com
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nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
Tous	 les	 mercredis	 en	 juillet	 et	 août,	 visites	
guidées	 gratuites	 de	 la	 commune	 ouvertes	 à	
tous.	Durant	1h30,	une	animatrice	présente	ainsi,	
l’histoire	 de	 l’église,	 du	 temple,	 du	 château,	 le	
moulin,	les	origines	de	la	ville.
RDV	devant	le	camping	municipal	situé	à	côté	de	
la	piscine,	à	partir	de	15h.	
Les	réservations	ne	sont	pas	obligatoires.
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Du 06 au 30/07
	
Saint-Antonin-noble-Val
coNcertS La GuiNGuette De La pLaGe
6	et	7/07		Bal	o’GaDjo	Musiques	du	monde	
8	 au	 15/07 joviale Guiguinche	 trio	 jazz	 et	
musiques	populaires	baloche	le	13	juillet	soir	
17	au	20/07	bey Ler bey trio	Balkans
21	 au	 24/07	 carabaL trio	 bal	 d’OC	 aux	
Balkans	
28	au	30/07	thom rider Tribute	to	David	Bowie		
la»guinguette»de»la»plage»-»chemin»de»la»plage
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»64»32

Jeudi 07/07
	
Albias
ateLier jeux vacaNceS
Ludothèque	 Tipi de Jeux	 de	 10h	 à	 12h	 à	 la	
médiathèque	d’Albias.	Tout	public.	
médiathèque»82350»albias»-»tél.»:»06»03»85»66»36

Bruniquel
coNcert
josé ou les voyages extraordinaires	-	Au	village.
82800»bruniQuel-»tél.»:»05»63»67»06»17

Caussade
viSite De La cHapeLLerie WiLLy’S pariS
RDV	à	10h30	-	Fondée	en	1824,	la	chapellerie	vous	
propose	 de	 découvrir	 son	 savoir-faire.	 Durée	 :	 1h	
environ	–	tarif	:	3€	par	personne	-	Sur	réservation	.
63»av»du»général»leclerc»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Caylus
tour De FraNce à cayLuS !
6ème	étape	-	6187	km	
Arpajon-sur-Cère	/	Montauban
Animations,	exposition	de	vélos	et	visuels	géants	
dans	le	village...	Marché	local	au	lac	de	Labarthe	
toute	la	journée	-	Navettes-	Buvettes	-	Ecomusée	
Vendredi	8	juillet	:	visite	nocturne	guidée
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28
tourisme@caylus.com»-»http://www.caylus.com»

Saint-Antonin-noble-Val
Le tour De FraNce à SaiNt aNtoNiN !
6ème	étape	-	6187	km		Arpajon-sur-Cère	/	Montauban
www.letour.fr/le-tour/2016/fr/parcours-general.html»
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
ateLier De cuiSiNe pour LeS aDuLteS
Atelier	 de	 10h	 à	 12h	 puis	 pique-nique	 au	 jardin	
partagé	de	Septfonds.
82240»septfonds»-»tél.»:»06»35»90»43»24»
helene.boury82@orange.fr

ateLier cuiSiNe
Avec le CIVAM Semailles	-	Partager	un	repas	complet	
préparé	 par	 tous.	 Programmation	 et	 contenu	
en	 concertation	 avec	 les	 participants.	 Proposez	
vos	 recettes	 préférées	 !	 Ouverts	 à	 tous,	 sans	
engagement.	9h30	-11h30.	Attention	:	inscriptions	
au	moins	3	jours	avant	chaque	atelier	!
16»bd»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury82@orange.fr

Du 07 au 10/07
	
nègrepelisse
FeStivaL LeS voix au cHâteau
3ème	 édition.	 Organisée	 par	 l’association	
Nègr’Artis	dans	 la	cour	 intérieure	du	château	de	
Nègrepelisse.	
-	 Jeudi	 7/07	 à	 21h	 :	 New Lyrique boys band, 
soirée	humour	musical	
-	 Vendredi	 8/07	 à	 21h	 :	 Compagnie	 alma 
Flamenca,	soirée	musique	du	monde
Initiation	au	flamenco	de	18h30	à	20h	exposition	
de	 photographies	 et	 des	 projections	 de	 court-
métrages	de	18h	à	21h
-	Samedi	9/07	à	21h,		jazz82,	concert	de	jazz	
-	 Dimanche	 10/07	 à	 21h,	 Orchestre	 opus31 
accompagnera	 La Bohème	 de	 Puccini.	 Conférence	
sur	 La Bohème	 de	 18h30	 à	 19h30	 -	 Récréations	
gustatives	avec	des	produits	du	terroir.	
Tarifs	:	13	à	20	€	par	soirée.	Pass	de	54	€	pour	les	4	
soirées.	Gratuit	-	de	12	ans.	Tarifs	réduits	
Master class de chant	du	25	au	31	juillet	inclus,	
sur	le	thème	de	la	musique	française.	
concert gratuit,	le	31	juillet	à	18h.	
Ateliers	et	masterclass	sur	inscriptions.	
esplanade»du»château»-»château»82800»negrepelisse

tél.»:»05»63»67»29»84»-»tél.»:»06»19»24»66»24»
contact@les-voix-au-chateau.fr
http://www.les-voix-au-chateau.fr»

Vendredi 08/07
	
Bruniquel
LectureS au cHâteau
«La Vénus d’Ille»	 et	 Khoury	 s’invitent	 au	 Château,	
dans	le	cadre	de	l’exposition	VÉNUS, du ciel à la terre
Une	 soirée	 spéciale	 au	 château	 et	 une	 invitée	
mystérieuse	:	«La	Vénus	d’Ille»,	née	de	l’imagination	
de	 Prosper	 Mérimée.	 Une	 sculpture	 de	 cuivre	
représentant	 une	 Vénus	 noire	 qui	 possède	 bien	
des	pouvoirs..	Contée	par	Maurice	PETIT	qui	lira	des	
extraits	de	l’auteur	Vénus	Khoury	Ghahta
Entrée	:	4	€	-	Par	l’Association	Esclavages,	Mémoires	
Présentes.		
au»château»-»rue»du»château»82800»bruniQuel
tél.»:»06»02»28»87»90»-»memoires-presentes@orange.fr
http://www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr»

Caussade
aNNiverSaire De L’iriSH pub
19h30	 gratuit	 en	 terrasse	 -	 PLUGIN	 SPARTA	 /	
MICHEL	KROME	/	MIKRO	ORKESTRE	+	invités	
irish»pub»-»1»bd»léonce»granié»82300»caussade
tél.»:»06»15»70»18»70

Caylus
tour De FraNce à cayLuS !
Navette	 payante	 aller-retour	 depuis	 Caylus	
direction	 L’Isle	 sur	 Jourdain	 départ	 de	 l’étape	 7	 du	
Tour	de	France	:	L’Isle	jourdain	-	Lac	de	Payolle
20,»rue»droite»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»00»28»-»tourisme@caylus.com
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Caylus
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
Proposées	par	l’Office	de	tourisme	de	Caylus.
Visites	guidées	aux	flambeaux	et	soupe	au	fromage
6	€	par	personne	-	1	€	enfant	jusqu’à	12	ans	gratuit	
pour	 les	 -	 de	 5	 ans	 accompagnés.	 Départ	 à	 21h,	
place	de	la	Halle	-	Sur	inscription
20,»rue»droite»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»00»28»-»tourisme@caylus.com

Montpezat-de-Quercy
MarcHé GourMaND
Soirée	festive,	gastronomie	et	produits	du	terroir
A	partir	de	19h
avenue»des»ecoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-noble-Val
ateLier cuiSiNe
Avec le CIVAM Semailles	-	Partager	un	repas	complet	
préparé	 par	 tous.	 Programmation	 et	 contenu	 en	
concertation	 avec	 les	 participants.	 Ouvert	 à	 tous,	
sans	engagement.	10h	-	12h.	
82140»st-antonin-noble-val

Du 08 au 10/07
	
Montricoux
FeStivaL reGGae SeSSioN
Château	de	Montricoux	-	Animation	-	Restauration	
sur	place.	DUB,	Live	&	Sound	System.
Vendredi	 8/07	 -	 Scène	 TOWER	 :	 Souleyman	 &	
the	Yala	crew,	GANJA	TREE,	THE	BANYANS,	JOSEPH	
COTTON,	ANTHONY	B	 -	Scène	CASTLE	 :	ORIGINAL	
ROCKERS,	ABA	SHANTI-I

Samedi	 9/07	 -	 Scène	 TOWER	 :	 I	 WOKS	 SOUND,	
JUNIOR	ROY	&	COLONEL	MAXWELL,	MO	KALAMITY,	
TIWONY,	Cédric	Congo	Natty	Myton	(The	Congos)
Scène	CASTLE	:	SALOMON	HERITAGE	&	RAS	TWEED,	
CHALICE	SOUND	SYSTEM,	DUB	JUDAH
Dimanche	 10/07	 :	 Scène	 TOWER	 :	 MR	 LEZARD,	
DREADDY	 BARO,	 DATSE,	 TAÏRO,	 SKARRA	 MUCCI,	
TWINKLE	 BROTHERS	 -	 Scène	 CASTLE	 :	 CHALICE	
SOUND	SYSTEM,	JAH	OBSERVER
Tarif	:	31,50€	pour	1	jour,	pass	3	jours	:	70,50€
grand»rue»-»82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»67»20»60
http://www.reggae-session-»festival.com

Saint-Antonin-noble-Val
Fee’StivaL
Aux	jardins,	route	de	Montricoux.	Toute	la	journée.
82140»st»antonin»noble»val»-»tél.»:»06»50»34»49»91

Samedi 09/07
	
Bruniquel
SpectacLe
« La différence se met à table » à	21h30,	
Organisé	par	la	Compagnie	Corps	et	Arts.	Buvette	et	
restauration	sur	place	à	partir	de	19h30.	Au	profit	
de	l’ADAPEI	12-82.	Tarif	adulte	:	10€,	enfant	:	5€	(-	18	
ans),	gratuit	pour	les	moins	de	6	ans.	Réservations.
esplanade»des»châteaux»82800»bruniQuel
tél.»:»06»95»21»08»79»

Caussade
coNcert De troMpeS De cHaSSe
A	21h	Eglise	Notre	Dame	de	l’Assomption.	Tarif	:	10€	
Gratuit	-	de	12	ans	-	Par	Les échos d’occitanie
12»place»notre»dame»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Caylus
MarcHé MéDiévaL 
Proposé	 par	 l’association	 l’Atelier	 -	 De	 14h	 à	 22h	
Tout	 un	 village	 d’artisans	 et	 commerçants,	 avec	
banquet	 médiéval	 et	 spectacle	 de	 feu.	 Combats,	
animations,	contes	et	taverne	médiévale.
82160»caylus»-»tél.»:»06»12»60»68»62
www.latelier-caylus.com»

Cazals
coNcert
blind bud & the Loire valley calypsos
Trio	irrésistible	dans	un	style	calypso/	mento.
plage»du»moulin»-»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

Molières
Soirée caritative
Au	profit	des	enfants	cancéreux	d’	Occitanie
19h	 :	 repas	 moules	 frites	 avec	 spectacle	 dansant.	
21h	 :	 bal	 populaire	 -	 23h	 :	 tir	 du	 feu	 d’artifice.	
Organisé	par	l’association	123	Soleil.	
place»des»promenades»82220»molieres
tél.»:»05»63»67»76»37

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

Montricoux
traNSat’ MuSicaL
Au	Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur	à	16h.	
Par	le	réseau	des	médiathèques	CCTVA.	
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 09 au 10/07
	
Bruniquel
StaGe De yoGa
Été	yoga	à	Bruniquel	(Salle	des	fêtes	et	en	extérieur
10h-17h	tous	niveaux.
place»georges»gandil»82800»bruniQuel
tél.»:»o5»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32»
yogasudouest@gmail.com
http://www.yoga-itinerairebis.com»

Dimanche 10/07
	
Caussade
brocaNte
Toute	la	journée	sur	les	Promenades	
boulevard»didier»rey»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Laguépie
coNcourS D’HiStoireS
Concours	 d’histoires	 drôles	 ou	 moins	 drôles	 en	
langue	 d’Oc	 -	 10h30	 -	 Concours	 ouvert	 à	 tous,	
gratuit.	La	présélection	et	le	concours	seront	animés	
par	 Florant	 Mercadier,	 conteur.	 Le	 jury	 jugera	
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humour	et	qualité	de	la	langue.
Inscriptions.	 avant	 la	 préselection,	 par	 courrier	 à	
Lenga	Vi	va	(	Concours)	Mairie	82250	LAGUÉPIE.
place»du»foirail»82250»laguepie
tél.»:»06»08»30»21»42»-»clementine.lengaviva@laposte.net

Laguépie
brocaNte et viDe GreNier
Par	l’association	Rétro	Véhicule	du	Rouergue	-	Tarifs:	
15€	 les	 5	 ML	 puis	 10€	 les	 5	 ML	 supplémentaires.	
Buvette	et	restauration	sur	place.
avenue»de»la»gare»82250»laguepie
tél.»:»05»63»30»20»34»-»tourisme.laguepie@orange.fr

Saint-Antonin-noble-Val
FêteS DeS MoiSSoNS 
Hameau	de	Montpalach.	Un	programme	pour	tous	
avec	 :	 messe	 en	 plein	 air	 -	 Moissons	 à	 l’ancienne,		
-	 Montage	 d’un	 gerbier	 -	 Balades	 en	 calèches	 -	
Théâtre	occitan	-	Repas	campagnard	(seulement	le	
soir,	les	réservations	se	font	sur	place)	.	
montpalach»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»+33»(0)5»63»30»63»47

MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Du 10 au 15/07
	
Laguépie
uNiverSité D’été occitaNe
une semaine en langue d’oc
Association	Lenga Viva	avec	CITRUS	et	Le Cabaret du	
Hasard-Lez’Art	Festival	&	Le Carrefour Culturel Arnaud-
Bernard, Escambiar, La Granja, Aqui l’Oc L’université	

occitane	 de	 Laguépie	 est	 un	 lieu	 et	 un	 moment	
d’enseignement,	 d’animation,	 d’étude,	 mais	 aussi,	
dans	le	même	temps,	une	occasion	de	rencontres.	
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net
http://lengaviva.com/?lang=fr»

Du 10/07 au 22/08
	
Laguépie
Lou vieL caSteL - ouverture eStivaLe
L’ancienne	 demeure	 des	 barons	 ouvre	 ses	 portes	
durant	 l’été	 :	 une	 histoire	 passionnante	 au	 fil	 des	
siècles	 à	 venir	 découvrir.	 Tout	 au	 long	 de	 l’été	
animations,	cinéma,	concerts,	loto...	
De	10h30	à	12h30	puis	de	16h	à	19h.
Fermé	les	matins	:	samedi,	dimanche	et	lundi
lou»viel»castel»82250»laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau#!mon-histoire/cwya

Lundi 11/07
	
Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

	
uNiverSité D’été occitaNe
cours de langue – corses de lenga
Inscription	 dans	 le	 groupe	 de	 votre	 choix..	 Vous	
pourrez	voir	avec	l’enseignant	à	la	fin	de	la	première	
matinée	pour	un	éventuel	changement	de	groupe.
lundi	11/07	de	9h	à	12h	à	l’école
Niveau	1	(débutants)	:	Florenç	Vialada

Niveau	2	:	Rogièr	Carrièr/
Niveau	3	:	Murièl	Vernhièiras	/	Niveau	4	:	Sèrgi	Gairal.	
ecole»de»laguépie»82250»laguepie
http://lengaviva.com/?lang=fr»

uNiverSité D’été occitaNe
rencontre avec joan eygun
Un	éditeur	face	aux	changements	d’usage	social	de	
l’occitan	-	Les	éditions	Letras	témoignent	de	l’occitan	
dans	 sa	 richesse	 historique.	 14h30	 -	 16h30	 à	 la	
maison	du	peuple
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net
http://lengaviva.com/?lang=fr»

uNiverSité D’été occitaNe
rencontre avec des personnes de langue 
maternelle occitane
De	 17h30	 à	 19h30	 Maison	 du	 Peuple	 -	 Cafè	
cantaire	puis	apéro-bal	Le	Troubadour.	
Cinéma	 au	 bord	 du	 Viaur	 à	 22h00	 de	
documentaires	en	occitan	suivie	d’une	conversation	
avec	Amic	Bedel	et	Jean-Pierre	Cavaillé
82250»laguepie

Du 11 au 14/07
	
Laguépie
uNiverSité D’été occitaNe
atelier de traduction 
(du	 français	à	 l’occitan)	avec	Sèrgi	Carles.	Réflexion	
linguistique	 et	 littéraire	 nécessaire	 aux	 utilisateurs	
de	l’occitan.	Textes	à	traduire,	fiche	d’inscription	:	site	
lengaviva.comde	9h	à	12h	à	l’Ecole	de	Laguépie
ecole»de»laguépie»82250»laguepie
http://lengaviva.com/»

StaGe par MaNu tHéroN
polyphonies de la Méditerranée et des balkans
Manu	 Théron	 est	 l’ambassadeur	 mondial	 des	
musiques	provençales	et	occitanes.
4	jours	:	(re)découverte	de	l’harmonie.,	la	posture	du	
soliste	à	celle	du	choriste,	 le	travail	sur	la	modalité.,	
apprentissage	et	répétitions	de	chants	en	groupes.	
Préparation	à	la	cérémonie	du	14	juillet.
9h	-	12h	et	14h30	-	17h30	
salle»des»associations»82250»laguepie

Lez’art FeStivaL
11/07	En	coopération	avec	Lenga Viva
Stage de chant	 avec	 Papet	 J	 de	 Massilia	 Sound	
System	 -	 Jeudi	 14/07	 -19h30	 :	 Rendu	 du	 stage	
22h	:	Roots	tour	escambiar,	projection	cinéma
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Du 11 au 16/07
	
Caylus
StaGe « De L’écrit au Dit »
La	 cie	 AMASTAMGRAM et Rose -Sarazin-Spectacles	
vous	 initient	à	 l’art	de	conter	et	à	 la	 lecture	à	voix	
haute.	 Le	 16/07	 en	 soirée	 :	 Présentation	 contée	
autour	 du	 lac	 de	 Labarthe.	 Balade	 déambulatoire	
autour	du	lac	au	rythme	des	contes
lac»de»labarthe»82160»caylus»-»tél.»:»06»87»68»85»59
http://www.amstramgram.info»

Du 11 au 22/07
	
Saint-Antonin-noble-Val
StaGe De MiMe corporeL
Avec	Thomas	Leabhart	Professeur	de	mime	corporel	
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et	théâtre	à	Pomona	University	à	Los	Angeles
De	9h	à	17h30	du	lundi	au	vendredi.	
Technique	du	mime	corporel.	Création	personnelle.		
Présentation	 publique	 en	 fin	 de	 stage	 le	 22	 juillet.	
Organisé	 par	 le	 cercle	 de	 la	 Montade.	 Technique	
d’Etienne	Decroux.	Public	:	ados	et	adultes.	
Gratuit	 :	 exercices	 au	 sol	 du	 matin	 (adaptation	 de	
barre	au	sol	classique,	Yoga,	Pilates	et	Feldenkrais)	de	
9h	à	10h30
Dimanche	 17/07	 de	 17h	 à	 18h	 :	 Conférence	 et	
démonstration	publique	de	Thomas	LEABHART	.
salle»des»congrès»de»la»mairie»-»salle»de»danse»
18»boulevard»des»thermes»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»67»85»14»92»
»www.lamontade.com»/»hello@lamontade.com

Mardi 12/07
	
Bruniquel
courS D’été De yoGa
Ouvert	à	tous	-	Salle	des	fêtes	et	en	extérieur.
De	19h	à	21h
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com»-»www.yoga-itinerairebis.com»

Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	 sans	réservation,	RDV	à	 l’entrée	de	
l’abbatiale	dans	la	limite	des	places	disponibles	(24	
personnes).	Avec	Vanessa	Bourgard	
En	 alternance	 :	 un	 œuf,	 un	 pinceau	 et	 quelques	
fleurs	 (élaboration	 d’une	 peinture	 à	 l’	 œuf	 et	
pigments	naturels	puis	création	d’un	motif	végétal	
enluminé)	-	Senteurs	et	recettes	du	cloître	(jeu	des	
plantes	du	cloître	et	composition	d’une	tisane)	

abbaye»de»beaulieu-en-rouergue»82330»ginals
tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

Laguépie
uNiverSité occitaNe
9h	-12h	-	Cours	de	langue	à	l’école
Conférence	 14h30-16h30	 Maison	 du	 Peuple	
«	 Questions d’histoire occitane... et française	 »	 par	
Philippe	Martel	(en	français	et	en	occitan)
Les	 Occitans	 ont-ils	 une	 histoire	 qui	 leur	 soit	
propre	?	Une	question	à	laquelle	Philippe	Martel	a	
consacré	nombre	de	travaux.	
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net

Montricoux
StaGe De FabricatioN De jeux
Fabrication	 facile	 de	 déguisements	 de	 9h	 à	 12h	
au	centre	culturel	du	Sacré-cœur	de	Montricoux.	A	
partir	de	10	ans.	Sur	inscriptions.
rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09

Septfonds
baLaDe FaMiLiaLe
Pas à pas à la découverte de la biodiversité	dans	
l’après-midi.	En	partenariat	avec	l’association	CITRUS	
et	la	commune	de	Septfonds.	Animations	gratuites,	
places	limitées	sur	réservation	uniquement.	
cpie»Quercy-garonne»82240»septfonds
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

ateLier cuiSiNe pareNt-eNFaNtS
A	partir	de	5	ans	accompagné	d’un	adulte)	organisé	
par	le	CIVAM Semailles	au	Foyer	Septfontois	de	9h45	
à	11h45	-	Inscription	indispensable
foyer»septfontois»82240»septfonds

tél.»:»05.63.65.44.59»-»tél.»:»06.35.90.43.24»
helene.boury82@orange.fr

ateLier SpéciaL pareNt-eNFaNtS
Avec le CIVAM Semailles
Partager	 un	 repas	 complet	 préparé	 par	 tous.	
Programmation	et	contenu	en	concertation	avec	les	
participants.	Proposez	vos	recettes	préférées	!	Ouvert	
à	 tous	 les	 enfants	 à	 partir	 de	 5	 ans,	 accompagnés	
d’un	adulte.	9h45	à	11h45.	Attention	:	inscriptions	
au	maximum	3	jours	avant	chaque	atelier	!
16»bd»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury82@orange.fr

Mercredi 13/07
	
Caussade
cHapeau LeS DivaS
20h30	-	Spectacle	dînatoire,	airs	d’opéra,	opérettes	
viennoises,	 comédies	 musicales…	 Interprétés	 par	
Annie	Vavrille	et	Odile	Heimburger	-	Tarif	:	25€
Réservations	à	l’Office	de	Tourisme	:	05	63	26	04	04	
rue»de»la»solidarité»-»espace»bonnaïs»82300»caussade
tél.»:»05»63»65»02»70»-»06»08»62»95»34
»jose.ibarz@orange.fr

coNcert : tHe MaLoNeS 
19h30	gratuit	en	terrasse	-	«pop	folk»
irish»pub»1»bd»léonce»granié»82300»caussade
tél.»:»06»15»70»18»70

MarcHé NocturNe 
Au	cœur	de	Caussade.	Organisé	par	le	GALU
Renseignements	à	l’office	de	tourisme.
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Laguépie
uNiverSité D’été occitaNe
Cours	de	langues	9h-12h14h30-16h30
Maison	 du	 Peuple	 -	 L’œuvre	 de	 Cervantes,	 Don	
Quichotte	avec	Sèrgi	Gairal	
	«	Renat	Jurié	:	Dins	la	votz	dels	sègles	»	17h	Maison	
du	Peuple	Réalisateur	:	Marc	Oriol	1h10	en	occitan,	
sous-titré	 en	 français.	 Projection	 sera	 suivie	 d’une	
conversation	 avec	 Renat	 et	 le	 réalisateur	 et	 de	
quelques	chants.	
Repas	et	bal	des	pompiers	»	20h-24h	Caserne	des	
pompiers	 Avec	 l’Orchestre	 Carré	 d’As	 –	 Benjamin	
Barria	et	les	invités	de	l’université
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net»

baL DeS poMpierS
Caserne	des	Pompiers.	Repas	Moules-frites
Orchestre	-	Réservation	auprès	de	Pascal	Doucet.
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»31»41»41

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe, LeS potaGiSteS
10h30	 –	 12h30	 Avec	 Adèle	 Maestre,	 potagiste.	
Fabriquer	 une	 treille	 pour	 les	 haricots,	 tutorer	 les	
tomates,	 récolter	 les	 légumes	 et	 tous	 les	 petits	
gestes	 à	 faire	 pour	 entretenir	 les	 potagers	 de	
La	 cuisine	 tout	 en	 parlant	 de	 l’exposition	 de	
Celia-Hannes.	En	explorant	 les	 formes	des	outils	
agricoles,	 cette	 exposition	 nous	 interroge	 sur	
l’ensemble	 de	 nos	 pratiques	 alimentaires,	 de	 la	
terre	à	l’assiette.	Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	10	
places	/	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»
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baL DeS SapeurS - poMpierS
Amicale	des	sapeurs	-	pompiers	volontaires	à	partir	
de	21h.	Gratuit.	Restauration	sur	place.	
place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(voir page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	le	mercredi	à	10h30	
Durée	 :	 1h30.	 Découverte	 de	 la	 ville	 :	 histoire,	
patrimoine	 remarquable	 :	 ancien	 couvent	 des	
Génovéfains,	tanneries,	moulin	à	huile	de	noix,	place	
des	Moines,	place	de	la	Halle,	maison	de	l’Amour....
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com

Du 13 au 14/07
	
Septfonds
LeS eStivaLeS De La cHapeLLerie 2016
Un	moment	inoubliable	!	Cette	année,	les	estivales	
de	 la	 Chapellerie	 2016	 vous	 accueilleront	 dans	
l’ambiance	festive	et	colorée	des	années	60.	
13/07	au	soir	:	l’inauguration	de	l’exposition,	apéritif	
dinatoire	et	son	bal	musette	gratuit.	
14/07	 dans	 la	 nuit,	 animations	 surprenantes	
comme	 le	 «	 Grand	 Rail	 »,	 producteurs	 locaux,	
défilé,voiture,	danses...	Repas	(sur	réservation)	sur	la	
place	de	la	salle	des	fêtes,	suivi	d’un	bal	concert.
82240»septfonds»-»tél.»:»06»23»78»56»96

Du 13 au 16/07
	
Caylus
LouS FetayreS Fête SeS 10 aNS 	
Mercredi	13/07	:	Paëlla	géante
Jeudi	14/07	-14h	Interville	ouvert	à	tous	(parking	
de	la	salle	des	fêtes)	-	22h30	feu	d’artifice	et	bal.
Vendredi	15/07	en	soirée	:	bal	disco	avec	PYRAMIX	
ET	FIESTALOGA	(parking),	Thème	COLOR.
Samedi	16/07	en	soirée	:	Bal	avec	sangria	gratuite,		
entrée	 payante	 (parking).	 Tous	 le	 week-end	 jeu	
gonflable	pour	les	enfants	au	lac	-	entrée	2€
lac»de»labarthe»-»labarthe»82160»caylus
tél.»:»06»50»25»18»72

Du 13 au 17/07
	
Caussade
LeS eStivaLeS Du cHapeau
Un	 festival	 incontournable	 mettant	 en	 valeur	
le	 savoir-faire	 ancestral	 de	 la	 chapellerie	
caussadienne.
Mardi	12/07	:	20h	course	cycliste	nocturne
Mercredi	13/07	:	19h	inauguration	-	20h	:	marché	
nocturne	artisanal	avec	animations	musicales	
Jeudi	14/07	:	10h	:	ouverture	du	village
11h	-15h	-17h	:	défilés	de	chapeaux
15h30	-17h30	:	show	«	Joyce	»
18h30	:	matinée	musette
21h	:	spectacle	comique	/22h	:	bal	variétés	musette	
Vendredi	15/07	:	10h	:	village
11h	-15h	-	17h	:	défilés	de	chapeaux
16h	:	spectacle/	17h30	:	spectacle/	21h	:	Nuit	Celte
Samedi	16/07	:	10h	:	village
10h45	-15h	-	17h	:	défilé	de	chapeaux

11h30	:	défilé	des	confréries
15h30	:	spectacle	musical	/17	h30	:	«	Contraste	»	
21h	:	danse	/	21h30	:	défilé	du	concours	
Dimanche	17/07	:	10h	:	village
11h	et	15h	:	défilé	de	chapeaux
11h30	:	animations	musicales
16h	:	carnaval	du	Chapeau	
Expositions	:	
Du	 13/7	 au	 31/8	 :	 expo-vente	 chapeaux	 -	 Salle	
Maurice	Chevalier	aux	Récollets
13/7	au	17/7	:	exposition	de	fers	à	repasser	-	Office	
de	Tourisme	Carré	des	Chapeliers	aux	Récollets.
boulevard»didier»rey»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»06»77»02»58»32
caussadetourisme@gmail.com

Du 13 au 19/07
	
Saint-Antonin-noble-Val
aNiMatioNS SortieS DéteNte à La pêcHe
Animations	 gratuites	 de	 découverte	 de	 la	 pêche	
dans	le	cadre	du	Pôle	de	pleine	Nature	«Gorges	de	
l’Aveyron».	Tout	est	fait	pour	passer	un	bon	moment	
au	 bord	 de	 l’eau	 avec	 Edouard,	 l’animateur	 de	 la	
Fédération	de	Pêche	de	Tarn-et-Garonne.
Tout	 le	materiel	est	 fourni.	L’objectif	est	 simple	 :	 se	
détendre	et	apprécier	l’instant	en	pêchant.	
Mercredi	13/07	au	site	de	Roumégous	
Mardi	19/07	à	Parisot	(Rdv	au	Lac)	
3	séances	d’animation	par	 jour	 :	10h	à	12h	/	13h	
à	14h30	/	15h	à	16h30	 -	A	partir	de	12	ans	et	6	
ans	 si	 accompagnés.	 Arriver	 sur	 site	 15	 min	 avant	
l’animation.	Sur	réservation	à	l’office	de	Tourisme.
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Jeudi 14/07
	
Caussade
coNcert à L’iriSH pub
JIMI	&	ARNAUD	(blues)	19h30
Gratuit	en	terrasse
irish»pub»-»1»bd»léonce»granié»82300»caussade
tél.»:»06»15»70»18»70

Caylus
coNcourS De pétaNque 
L’après-midi	 à	 la	 promenade	 haute	 de	 Caylus	 :	 en	
doublette	.	
promenade»Haute»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»24»03»37

viSite GuiDée Du viLLaGe 
10h	-	Renseignement	à	l’office	de	tourisme
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28

Feu D’artiFice 
Au	Lac	de	Labarthe	de	Caylus	à	la	tombée	de	la	
nuit	autour	du	lac,	suivi	d’un	bal.	
Entrée	libre.
lac»de»labarthe»82160»caylus
tourisme@caylus.com»-»tél.»:»05»63»67»00»28

Laguépie
uNiverSité D’été occitaNe	
Une	fête	nationale	aux	couleurs	occitanes
9h	-11h15	:	École	Célébration	du	14	juillet	
11h30	:	Mairie	-	Chant
14h30-16h30	 :	 Maison	 du	 Peuple,	 conférence	
«Préhistoire	 en	 Pays	 d’Oc»	 (en	 français	 et	 en	
occitan)	par	Roland	Pécout,	et	Georges	Labouysse
17h30-18h30	 :	Maison	du	Peuple	(en	occitan)	La	
parole	à	Raymonde	Costes	de	La	Rouquette	(12)	et	à	
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Paul	Cathala,	de	La	Fouillade	(12)	
19h	:	Apéro-concert
22h	:	Cinéma	sous	chapiteau
En	partenariat	avec	LEZ’Art	festival	Hameau	de	Lez	
Roots Tour around il mundo	de	Claude	Sicre,	2009,	
France,	60	min.	
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net
http://lengaviva.com/»

Montpezat-de-Quercy
Fête NatioNaLe, baL, Feu D’artiFice
Dépôt	de	gerbe	au	monument	aux	morts.	
19h30,	repas	place	de	la	Résistance
22h	:	feu	d’artifice,	bal
place»de»la»résistance»82270»montpezat-de-Quercy

Montricoux
baL et Feu D’artiFice
Bal	avec	l’orchestre	DOMINGO	et	feu	d’artifice
place»marcel»lenoir»82800»montricoux

nègrepelisse
Fête NatioNaLe, baL, Feu D’artiFice
11h45	:	rassemblement	devant	l’hôtel	de	ville
12h	 :	 dépôt	 de	 gerbes	 au	 monument	 aux	 morts,	
puis	apéritif	offert.	
20h	:	auberge	espagnole
21h30	:	bal	musette	gratuit	organisé	par	le	Comité	
des	Fêtes	-	23h	:	grand	feu	d’artifice
place»nationale»82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Varen
coNcert 
Concert	 de	 piano	 à	 4	 mains	 et	 chants	 soprano	
organisé	par	l’association	Eglise	de	Selgues.
82330»varen

	

Vendredi 15/07

Laguépie
uNiverSité D’été occitaNe
Cours	de	langue	:	9h-12h	École	Atelier	Littérature	
Itinéraire dans la prose narrative d’Yves Rouquette	
par	Gauthier	Couffin	–	en	occitan	et	en	français
14h30	 -	 17h	 :	 Maison	 du	 Peuple	 •	 Conference	
de	Yvon	Puech	–	 (en	occitan	et	en	 français)	 «	 Ives	
Roqueta,	l’ordinari	del	monde	»	
Film	 France	 3,	 Viure	 al	 País	 :	 En camin amb Ives 
Roqueta	(en	occitan	sous-titré	en	français)	
17h-19h	:	Atelier	de	danses	new-occitanes
19h	:	Apéro-concert
20h	:	Bal	-	Invités	Papet	J.	(Massilia	Sound	System),	
Los	F.	del	Lauragués,	Fernando	Vicente	amb	los	de	
l’OFF,	et	surprises	nombreuses.	
82250»laguepie»-»clementine.lengaviva@laposte.net»

nègrepelisse
jazz coNcert eN cuiSiNe
Soirée	 jazz	 avec	 le	 chanteur/saxophoniste	 Maurey	
Richards	«hommage	à	Ray	Charles»	+	La	Bedoune	
acoustic	 Blues	 &	 soul	 organisé	 par	 le	 Comité	 des	
Fêtes	FAON	dans	la	cour	du	château	de	Nègrepelisse	
à	21h.	Entrée	15€,	réduit	12€.	
esplanade»-»cour»du»château»82800»negrepelisse
tél.»:»06»87»06»74»97»

Saint-Antonin-noble-Val
ateLier pHytocoSMétique
Atelier	 bébés	 et	 mamans	 -	 Soins	 de	 toilette	 faits	
maison	 tels	 que	 liniment	 pour	 le	 change	 ou	 lait	
corporel…,	 vous	 saurez	 tout	 pour	 vous	 occuper	
de	vos	bouts	de	chou	en	toute	sécurité.	Masque	
de	détente	et	crème	anti-vergetures.

De	14h	à	17h,	35€	-	Sur	inscription
ste»sabine»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»81»52»99»57»
associationalabrena@gmail.com
http://associationalabrena.com

viSite De viLLe Sur Le tHèMe De L’eau
St-Antonin	Noble	Val,	des	origines	au	thermalisme..	
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	-	Durée	:	1h30
4€	par	adulte,	2€	tarif	réduit,	gratuit	moins	de	8	ans
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
»tourisme@st-antoninnv.com

ateLier véLo Stepper 
Animations	 gratuites	 de	 vélos	 stepper	 dans	 le	
cadre	 du	 Pôle	 de	 Pleine	 Nature	 des	 «Gorges	 de	
l’Aveyron»
Venez	découvrir	les	bienfaits	du	vélo	stepper	en	
pleine	nature,	se	détendre,	se	faire	du	bien,	tout	
en	faisant	du	sport.	
Animations	gratuites	de	18h	à	20h
RDV	à	la	Base	de	Loisirs,	EVASION	CANOE,	Route	
de	 Fontalès	 à	 St	 Antonin	 -	 Sur	 réservation	 à	
l’office	de	Tourisme.	A	partir	de	12	ans.	5	places/	
atelier.
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Du 15 au 16/07
	
Caylus
Fête De SaiLLaGoL
16/07	à	20	h	:	repas	convivial	
Mme	Camallonga	05	63	68	23	97
82160»caylus»-»mr»berthié»05»63»65»74»31

Du 15 au 17/07
	
Montricoux
FeStivaL SaMba aL païS
Vendredi	 15	 de	 19h	 à	 2h	 :	 Macaïba,	 Slatucada,	
Samba	Ouf,	Houba	Rock’n’Drums	-	8	€	/	10	€	-	Nuit	
Brésilienne	à	ne	pas	manquer.
Samedi	 16	 de	 19h	 à	 2h	 :	 Damily,	 Kasonad,	 Lo	
Barrut,	Café	Com	Leite,	 La	Pifada,	 Lou	Davi	 in	Dub	
-	10	€	 /12	€	 sur	place.	musiques	d’Afrique	de	 l’Est,	
d’Afrique	du	Sud	et	rock’n’roll
Dimanche	 17	 de	 19h	 à	 2h	 :	 Daniel	 Waro,	 Du	
Bartas,	Escambo,	Sofaz,	DJ	Boucané	-	12	€	/15	€.	
Retrouvez	tout	la	programmation	sur	internet
Billetterie	en	ligne	:	http///sap.festik.net/
château»marcel»lenoir»82800»montricoux
tél.»:»06»63»04»07»48»
http://www.sambalpais.org»-»culturalpais@gmail.com

Samedi 16/07
	
Bioule
MarcHé GourMaND
En	plein	air.	A	partir	de	19h30	-	Produits	du	terroir,	
artisanat,	 restauration	 et	 animation	 musicale.	
Organisé	par	la	mairie	de	Bioule.
place»de»la»salle»des»fêtes»82800»bioule
tél.»:»06»20»36»23»52»

Bruniquel
Fête De La SauciSSe, Feu D’artiFice
Orchestre	Domingo.	Par	le	comité	des	fêtes.	
place»de»la»fraternité»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»24»14»31»-»05»63»67»29»84»-»06»03»71»45»11»
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
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Caylus
baLaDe DéaMbuLatoire
A	 partir	 de	 20h15	 :	 «Les	 attrapeurs	 de	 rêves»	 .	
Balade	déambulatoire	contée	autour	du	Lac	
82160»caylus»-»tél.»:»06»87»68»85»59

Cazals
coNcert
22h	–	Darotch	:	Noise	rock	folk	psyché	pop
plage»du»moulin»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

Cornusson
repaS
cornusson»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»22»38

Laguépie
Fête De Lez
Fête	du	hameau	organisée	par	le	Comité	des	Fêtes.	
Concours	de	pétanque	à	14h,	repas	aligot/saucisse	
animé	par	une	discomobile.
lez»-»82250»laguepie
réservation»office»de»tourisme»au»05»63»30»20»34
www.laguepie.fr/fr/manifestations/manifestations-
annuelles/les-fetes-de-lez-et-du-village.html»

Montalzat
Fête LocaLe repaS et Soirée DaNSaNte
82270»montalzat

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Saint Projet
courSe cycLiSte
A	partir	de	15h,	à	Saillagol.	Contact	Monsieur	Bories
82160»st»proJet»-»tél.»:»06»73»92»19»47

Varen
MarcHé	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 16 au 17/07
	
Saint-Antonin-noble-Val
Fête Du viLLaGe ServaNac
Organisée	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Servanac.		
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»68»22»17

nègrepelisse
FeStivaL couNtry
Au	château,	organisé	par	l’ACNAL.	Repli	à	la	salle	des	
fêtes	en	cas	de	pluie.	
esplanade»du»château»-»cour»du»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»74»82»21»76»

Dimanche 17/07
	
Bioule
viDe GreNierS et MarcHé Du terroir
Organisé	 par	 le	 Comité	 des	 fêtes,	 sur	 une	 vaste	

esplanade	ombragée.	Restauration-Buvette.		
82800»bioule»-»tél.»:»06»11»30»11»83»

Caylus
brocaNte 
Professionnels.	Sur	réservations.	Mme	Cereneau
place»de»la»halle»82160»caylus»-»tél.»:»06»03»29»20»15

Montpezat-de-Quercy
coNcert De vaLéry orLov
La	grande	voix	russe	-	17h	à	la	Collégiale.	Concert	
hommage	à	Ivan	Rebroff	
82270»montpezat-de-Quercy

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDe etHNobotaNique
Balade	 à	 la	 découverte	 des	 plantes	 et	 des	 1001	
utilisations	qu’en	fait	l’homme.	Avec	Rémi.
ste»sabine»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»81»52»99»57»-»tél.»:»06»14»02»17»28»
associationalabrena@gmail.com
http://associationalabrena.com»

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 18/07
	
Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Du 18 au 22/07
	
Saint-Antonin-noble-Val
StaGe De DaNSe
Classique,	moderne,	hip	hop,	théâtre...
Des	 professeurs	 réputés	 dispensant	 des	 cours	 de	
danse	 et	 théâtre	 de	 qualité..	 Un	 spectacle	 de	 fin	
de	 stage	 créatif	 et	 de	 niveau	 élevé.	 La	 possibilité	
d’une	 semaine	 toute	 inclus	 avec	 hébergement	
et	 pension	 complète.	 Convoyage	 accompagné	 à	
l’aller	 et	 au	 retour	 de	 Paris.	 Semaine	 encadrée	 par	
des	 professionnels	 et	 un	 animateur	 BAFA.	 Niveaux	
débutants,	intermédiaire	et	avancé.
salle»de»danse»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»93»60»52»01

Mardi 19/07
	
Bruniquel
LeS MatiNéeS yoGa
Salle	des	fêtes	et	en	extérieur,	ouvert	à	tous	(à	partir	
de	14	ans)	9h30/12h30	
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com
http://www.yoga-itinerairebis.com»

Caylus
MarcHéS GourMaNDS à LaSaLLe 
A	partir	de	19	h.
lasalle»82160»caylus»-»jacques.brieu@free.fr

Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	sans	réservation	(Voir page 28)	
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abbaye»de»beaulieu-en-rouergue
82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

Laguépie
Lou vieL caSteL - coNcert
Château	Lou	Viel	Castel	animations	de	l’été
Concert	par	coffee band à	17h	(Voir page 26)
château»lou»viel»castel»82250»laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau»

Loto eStivaL
Loto	estival	du	Temps	libre
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Montpezat-de-Quercy
viDe GreNier NocturNe
A	 partir	 de	 17h,	 vide	 grenier	 organisé	 par	 la	
Pétanque	Montpezataise.
boulevard»des»fossés»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»06»23»75»76»30»christian.colmagro@wanadoo.fr

Montricoux
StaGe De FabricatioN De jeux
Déguisements	de	9h	 à	12h	 au	centre	culturel	du	
Sacré-cœur.	A	partir	de	10	ans.	Sur	inscriptions.	
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09

nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
L’impro des légumes
10h30	 -	 12h30	 :	 les	 enfants	 parcoureront	 le	
marché	 de	 Nègrepelisse,	 pour	 sélectionner	 le	
légume	ou	 le	 fruit	de	 leur	choix.	Une	composition	
savoureuse	 à	 partir	 des	 légumes	 rapportés	 sera	 à	

improviser	ensemble.	Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	8	
places	/	7€	-	camille.savoye@la-cuisine.fr	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé NocturNe uSSa ruGby 
Marché	 de	 nuit	 dans	 le	 centre	 historique	 de	 St	
Antonin.
Ambiance	 chaleureuse,	 nombreux	 stands	 variés	
d’artisanat,	bijoux,	confection.
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»44»99»24»94

Saint Projet
MarcHé GourMaND
A	partir	de	19	h
82160»st»proJet»-»tél.»:»05»63»65»74»82

Mercredi 20/07
	
Bruniquel
FeStivaL D’autaN
Le Quatuor à cordes ADASTRA	en	concert
Julien	 MOQUET	 (1er	 violon),	 Emilie	 GALLET	 (2nd	
violon),	 Marion	 ABEILHOU	 (alto)	 et	 David	 PORO	
(violoncelle).	Verre	de	l’amitié	avec	les	artistes.
Libre	participation.	Réservation	conseillée.	
Salle	 d’apparat	 des	 Châteaux	 de	 Bruniquel	 à	
20h30.	
châteaux»-»82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
ensemble.arcoterzetto@gmail.com
http://www.quatuoradastra.com»

Laguépie
Lou vieL caSteL – Soirée ciNéMa
Château	Lou	Viel	Castel	animations	de	l’été	
A	21h	(Voir page 26)
82250»laguepie»-»louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau»

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	le	mercredi	à	10h30	
Durée	:	1h30	-	(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com»

Septfonds
ateLier cuiSiNe
Avec le CIVAM Semailles
La	cuisine	comme	prétexte	de	se	retrouver	ou	faire	
des	 rencontres	 pour	 un	 moment	 gourmand	 et	
convivial	!	Ouverts	à	tous,	sans	engagement.	
De	18h	à	20h	-	inscription	obligatoire	
16»bd»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury82@orange.fr

Du 20 au 23/07
	
Montpezat-de-Quercy
FeStivaL bLeu troMpette
Concerts,	exposition,	marché	gourmet
20/07	:	Paul Chéron Septet	-	10	€	

21/07	Los Dos,	repas	gourmet
22/07	Marc Laferrière	Quintet
23/07 Jacques Adamo Quartet
place»du»réduch»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55»-»http://www.bleutrompette.fr»

Du 20/07 au 10/08
	
Vaïssac
FeStivaL De ciNéMa De pLeiN air
DeS terraSSeS et vaLLée De L’aveyroN
RDV	gratuit	tous	les	mercredis	soirs.
22h	Terrain	de	la	salle	des	fêtes.	La famille Bélier	
d’	 Eric	 Lartigau	 avec	 Louane	 Emera,	 Karin	Viard,	
François	Damiens.
Organisé	 par	 la	 CCTVA	 et	 les	 communes	 de	
Bioule,	 Montricoux,	 Saint-Etienne-de-Tulmont,	
Vaïssac.
200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Jeudi 21/07
	
Albias
ateLier jeux vacaNceS
De	10h	à	12h	à	la	médiathèque	d’Albias.
Tout	public,	à	partir	de	la	naissance.	
16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»02»41»09»-»06»03»85»66»36»-»bibalbias@info82.com

Caussade
viSite GuiDée De La cHapeLLerie WiLLy’S 
pariS
Découvrez	une	entreprise	familiale	gardienne	d’un	
savoir-faire	depuis	six	générations	!	Durée	:	1h
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Tarif	:	3€/	pers	-	Réservation	Office	de	Tourisme.
63»av»du»général»leclerc»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Caylus
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
Départ	à	21h,	place	de	la	Halle	(Voir page 24)
20,»rue»droite»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»00»28»-»tourisme@caylus.com

Cazals
baLaDeS FaMiLiaLeS Découverte
De L’eNviroNNeMeNt 
Animations	 gratuites	 dans	 le	 cadre	 du	 Pôle	 de	
pleine	 nature	 «Gorges	 de	 l’Aveyron»	 -	 Animé	 par	
Fabien	Schimtt,	éducateur	environnement	au	CPIE	
Quercy	Garonne.
De	 9h30	 à	 12h30	 :	 au	 bord	 de	 l’Aveyron,	 les	
moulins,	les	usages	de	l’eau	au	cours	du	temps.	RDV	
devant	la	Mairie	à	Cazals	A	partir	de	5	ans,	20	places.		
82140»cazals»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Laguépie
LeS jeuDiS Du caMpiNG
8ème	 saison	 estivale	 avec	 quelques	 nouveautés	 :	
bowling	en	plein	air,	salons	de	jardin	et	structure	
de	 jeux	pour	 les	enfants.	4	soirées	(apéro-repas-	
concert)	sont	programmées	les	jeudis	de	l’été	:	
Jeudi	21/07	Concert	SPEZIAL	POPPERS
Réservations	 recommandées.	 Location	 de	 kayaks.	
Snack-bar	ouvert	7/7	jours.	
Barrière	fermée	à	partir	de	20h	pour	éviter	toute	
circulation	motorisée.
les»arênes»82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»22»32
http://www.camping-les-tilleuls.com/index.php/fr/»

Molières
MarcHé GourMaND NocturNe
Organisé	par	les	producteurs	locaux.
place»des»promenades»82220»molieres
tél.»:»05»63»67»76»37

Monclar-de-Quercy
MarcHé GourMaND NocturNe
Artisanat	d’art,	producteurs	locaux.
A	partir	de	18h.
place»de»capitouls»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»30»31»72»-»tourisme@monclardequercy.com

nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
tea time	16h	-	18h
Partez	 en	 expédition	 sur	 l’île	 de	 Nègrepelisse	 à	 la	
recherche	des	nappes	de	pique-nique	qui	 se	sont	
envolées	 et	 et	 dissimulées	 dans	 l’espace	 naturel.	
Une	pause	savoureuse	est	de	règle	pour	le	tea	time	!	
Sur	réservation	/	8	-	12	ans	/	8	places	/	7€
camille.savoye@la-cuisine.fr
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
WaLKiNG tour iN eNGLiSH
Discover	how	people	lived	and	worked	and	how	
their	 lives	 were	 affected	 by	 war,	 religion	 and	
the	 forces	of	nature	over	1000	years	of	history	 -	
Départ	de	l’office	de	Tourisme	à	11h
Durée	:	1h30	-	Tarif	 :	5€/	réduit	2€,	gratuit	moins	
de	10	ans.
82140»st-antonin-noble-val

Varen
aNiMatioN NocturNe
Groupe	Le duo Laffargue,	cour	du	château,	19h30.
82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr

Du 21/07 au 11/08
	
Saint-Antonin-noble-Val
Lire SouS La HaLLe
4	RDV	pour	lire.	Les	21	et	28	juillet	/	04	et	11	août
82140»st»antonin»noble»val»-»tél.»:»05»63»68»22»34

Vendredi 22/07
	
Caussade
coNcert Lyrique
Cie	de	la	Tour	de	Brunehaut	-	18h30
Place	de	Calahorra
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
http://www.mairie-caussade.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
ateLier cuiSiNe aDuLte avec pique-Nique
Préparation	 d’un	 repas	 froid	 de	 10h	 à	 12h	 puis	
déjeuner	sur	place
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury82@orange.fr

viSite GuiDée : Le patriMoiNe cacHé
Quand	les	façades	se	dévoilent	:	avec	des	jumelles,	
venez	observer	 les	modillons,	 les	sculptures	ou	 les	
écussons	cachés,	mais	aussi	quelques	lieux	insolites...
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	-	Durée	:	1h30	-	Tarif	:	

4€	adulte	/2€	réduit/	gratuit	-	de	8	ans	
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com

Du 22 au 25/07
	
nègrepelisse
Fête LocaLe, MaNèGeS et baL
Association	 Festivités Animations, Organisations, 
Nègrepelisse,	au	centre-ville	et	au	château.	
Vendredi	soir,	bal	avec	le	DJ	Podium	Disco	Sound.	
Samedi	 soir,	 bal	 variété	 avec	 l’orchestre	 Klein.	
Dimanche	soir,	bal	musette.
Lundi	 soir,	 concours	 de	 pétanque	 (jeu	 du	 but	
à	 14h30),	 suivi	 d’un	 repas	 champêtre	 (sur	
réservation)	sous	les	platanes	du	château.
21h30	soirée	musette	avec	Sylvie	Nauges.	
mairie»-»place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

Du 22 au 31/07
	
Septfonds
poéSie DeS FoNtaiNeS - 3èMe éDitioN
Exposition	 et	 animations	 rafraichissantes	 qui	
célèbrent	 l’identité	 du	 village	 de	 Septfonds,	
lequel	 doit	 son	 appellation	 à	 la	 présence	
de	 7	 sources	 sur	 son	 territoire.	 La	 nécessité	
contemporaine	 de	 préserver	 l’eau,	 sur	 nos	
territoires	 et	 dans	 le	 monde,	 invite	 également	
à	 s’informer,	 se	 former,	 comprendre.	 Fontaines,	
œuvres	 plastiques	 et	 audiovisuelles,	 actions	
pédagogiques,	animations	et	projections.
82240»septfonds»-»tél.»:»05»63»67»74»73
bruno@lacheminee.fr»-»http://www.lacheminee.fr»
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Du 22/07 au 06/08
	
Laguépie
Lez’art FeStivaL
Un	 festival	 convivial	 à	 ciel	 ouvert	 pour	 les	
grands	 et	 les	 petits	 -	 4ème	 édition	 -	 Du	 22	 juillet	
au	6	août	 :	musique,	théâtre,	danse,	expositions,	
performances	 artistiques	 et	 bien	 d’autres	
surprises	!	Snack,	buvette.
22/07	:	20h30	Wawapapi (blues)
22h30	burning caravan (gypsy	rock)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Samedi 23/07
	
Cazals
coNcert «DzaMa»
18h	 -	 Apéro	 concert	 –	 Dzama.	 De	 la	 profondeur	
baroque	à	l’exaltation	du	tango	argentin	en	passant	
par	la	mélancolie	de	Schubert,	ce	duo	est	composé	
d’une	violoniste-altiste	et	d’un	guitariste.	
plage»du»moulin»-»caillol»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir ci-dessus))
20h30	arthur andrieux (blues)
22h30	:	burning caravan	(gypsy	rock)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montpezat-de-Quercy
Fête De LaMaDeLeiNe
Traditionnelle	 fête	annuelle	du	village	-	A	partir	de	
8h,	vide	grenier.	11h	messe	suivie	d’un	apéritif.	
20h30	 Repas	 champêtre	 servi	 par	 Léon	 Semille	

puis	bal	animé	par	Sandrine	Tarayre	et	ses	musiciens.
lamadeleine	-	82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»44»-»05»63»02»05»55
»guy.cammas@orange.fr

MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe
La brigade déjeune -	10h	-	13h30
10h-12h30	 Préparation	 du	 déjeuner,	 sur	
réservation	-	Tout	public	-	10	places	/	10€
12h30.	Repas	sur	réservation	Tout	public	/	20	places	
/	10€	**	(inscription	à	l’atelier	ouvre	droit	au	repas).
Le	temps	d’un	déjeuner,	les	Fourneaux	de	La	cuisine	
se	 transforment	 en	 restaurant	 d’application	 de	
cuisiniers	amateurs.	En	 résonance	avec	 l’exposition	
«	 Mythologies des formes	 »	 A	 partir	 des	 légumes	
récoltés	dans	la	semaine	par	les	Jardins	des	Gorges	
de	l’Aveyron.	Mexos	82140,	Feneyrols.
Pour	 recevoir	 votre	 panier	 de	 légumes	 chaque	
vendredi	:	05	63	30	94	37	/	cocagne82@gmail.com.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
Soirée MoucLaDe 
20h	organisé	par	l’	USSA	Rugby.	Cuisson	des	moules	
sous	 de	 la	 paille	 enflammée.	 Soirée	 dansante.	 Sur	
réservation	-	Adulte	:	15	€	/	enfant	(6	à	10	ans)	:	10	€
place»du»pradel»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»06»57»22»47

baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
coNcourS oFFicieL De pétaNque
Organisé	par	 la	Pétanque	Varennoise.	 Jet	du	but	à	
14h30	précise.
82330»varen

MarcHé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 24/07
	
Bruniquel
ouverture Du 20èMe FeStivaL
DeS cHâteaux De bruNiqueL
18h30	:	Apéritif	-	Concert	avec	le	concours	des	vins	
des	 coteaux	 du	 Quercy.	 Opéra	 et	 opéra	 comique	
par	 les	 artistes	 de	 la	 Tour Brunehaut	 et	 les	 petits	
chanteurs	 de	 l’Atelier	 de	 Nègrepelisse,	 conduit	 par	
Cécile	 Perfetti.	 Cour	 intérieure	 des	 Châteaux	 de	
Bruniquel.	Entrée	gratuite.	
châteaux»de»bruniquel»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»81»27»66»21
»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr»
www.bruniqueloff.com

Caussade
courSe Sur prairie De MotoS viNtaGeS
Sorte	de	motocross	à	 l’ancienne	disputé	en	prairie	
sur	 circuit	 banderolé	 sans	 sauts.	 Quatre	 catégories	
ouvertes	 pour	 les	 motos	 anciennes	 pré	 1975,	 pré	

1979,	pré	1983	et	pré	1989.	De	9h30	et	18h.		
la»bénèche»82300»caussade
tél.»:»06»30»10»09»73»-»mcc@motoclub-caussade.fr

Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
Expo	 et	 concours,	 voitures	 anciennes	 et	 motos	
en	 partenariat	 avec	 l’association	 Rétro	 Véhicule	
du	 Rouergue,	 toute	 la	 journée	 22h30	 Les	 tires-
bouchons	(swing	manouche)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 25/07
	
Caussade
viSite De La tour D’arLeS
et De La FoNtaiNe Du tHouroN
A	14h30	Visite	de	la	Tour	d’Arles	(XIIIème	siècle)	et	de	
la	Fontaine	du	Thouron	 (XIXème	siècle)	commentée	
par	Maël	LEROYER,	guide	conférencier.	Tarif	3,50€	par	
personne	-	gratuit	jusqu’à	10	ans	-	Durée	:	1h30	
Proposé	 par	 l’Office	 Municipal	 de	 Tourisme	 de	
Caussade	-	sur	réservation.
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34
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Lez’art FeStivaL (Voir page 40)
Hors des sentiers battus	 (duo	 à	 cordes)	 Miguel	
Angel	Pellao	(guest),	22h	chilli con carne	(avec	le	
réalisateur	Thomas	Gilou	parrain	du	Lez’art	festival)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montpezat-de-Quercy
viSite GuiDée aux FLaMbeaux
Sortie	découverte	et	conviviale	pour	toute	la	famille
à	la	lueur	des	flambeaux.	Visite	guidée	et	animation	
musicale	à	partir	de	21h30.	
82270»montpezat-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Du 25 au 28/07
	
Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
Stage de théâtre	avec	el Duende
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Mardi 26/07
	
Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	sans	réservation	(Voir page 28)		
abbaye»de»beaulieu-en-rouergue»82330»ginals
tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
21h	La talvera	(bal	trad)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montricoux
StaGe De FabricatioN De jeux
Déguisements	-	De	9h	à	12h	au	centre	culturel	du	
Sacré-cœur.	A	partir	de	10	ans.	Sur	inscriptions.	
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe, LeS potaGiSteS
10h30	-	12h30	avec	Adèle	Maestre,	(Voir page 29)	
Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	10	places	/	Gratuit	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
Balade	 nocturne	 qui	 emporte	 les	 visiteurs	 dans	
les	méandres	de	la	cité,	pour	un	parcours	riche	en	
poésie	et	découvertes.	21h	-	Départ	de	l’Office	de	
Tourisme	 -	Durée	 :	2h	 -	Tarif	 :	5€	par	adulte/	2.50€	
réduit/	Gratuit	-	de	10	ans
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com

Mercredi 27/07
	
Caylus
baLaDe à véLo 
Animations	gratuites	dans	le	cadre	du	Pôle	de	Pleine	
Nature	Gorges	de	l’Aveyron	
De	 9h30	 à	 12h	 à	Caylus	 (Départ	du	camping	de	
la	Bonette).	Venez	découvrir	le	territoire	des	Gorges	
de	l’Aveyron	à	vélo	!	Animations	gratuites	encadrées	
par	 des	 moniteurs	 du	 Comité	 Départemental	 de	

Cycloutourisme	 du	 Tarn-et-Garonne	 -	 A	 partir	 de	
8	 ans	 Apporter	 son	 vélo	 30	 places	 Prévoir	 tenue	
adaptée.	Sur	réservation	à	l’office	de	Tourisme	de	St	
Antonin-Noble-Val.		
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Laguépie
Lou vieL caSteL – coNcert
Château	Lou	Viel	Castel	animations	de	l’été
Concert	de	benjamin barria à	21h	(Voir page 26)
château»lou»viel»castel»82250»laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau»

Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
Conférence	débat	autour	de	l’immigration
21h	Didier Super	(chanson	française)
22h30	D’joDe (funky	mix)	
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montricoux
FeStivaL De ciNéMa De pLeiN air
DeS terraSSeS et vaLLée De L’aveyroN
RDV	gratuit	pendant	l’été
22h00.	Place	Marcel	Lenoir.
Le dernier loup	de	Jean-Jacques	Annaud	avec	Feng	
Shaofeng,	Shawn	Dou,	Ankhnyam	Ragchaa.	
Organisé	 par	 la	 CCTVA	 avec	 la	 participation	 des	
communes	 de	 Bioule,	 Montricoux,	 St-Etienne-de-
Tulmont,	Vaïssac.
200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)

camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com»

Jeudi 28/07
	
Caussade
baL MuSette
Orchestre	Eric	André	-	21h30	–	Carré	des	Chapeliers	
Gratuit	-	Organisé	par	la	Mairie	de	Caussade.
Place	de	Calahorra
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
21h	:	Représentation	des	stagiaires	du	Duende	
22h	:	En	tous	les	K	(compagnie	el	Duende)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Caylus
viSite GuiDée Du viLLaGe	
10h30	:	Office	de	tourisme
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28»

nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
De la ruche au palais
14h30	-	17h	:	ça	butine	au	bois	de	Sharewood	!	
L’occasion	 d’observer	 des	 abeilles	 et	 de	 goûter	
leur	miel.	Découvrez	 le	rucher	de	Matali	Crasset	et	
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expérimentez	 des	 recettes	 de	 cuisine	 à	 partir	 du	
miel	POLLEN.	8	-	12	ans	/	8	places	/	Gratuit
Sur	réservation	:	camille.savoye@la-cuisine.fr	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Albias
ateLier jeux vacaNceS
de	10h	à	12h	à	la	médiathèque	d’Albias,	pour	tout	
public,	à	partir	de	la	naissance.
16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Bruniquel
courS D’été De yoGa
Salle	des	fêtes,	extérieur.	De	19h	à	21h.	Pour	tous.
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com»-»www.yoga-itinerairebis.com»

Caussade
coNcert à L’iriSH pub
19h30	j- jeFF ziMa gratuit	en	terrasse (blues)
82300»caussade»-»tél»:»05»63»26»04»04

MarcHé NocturNe
A	19h	au	coeur	de	la	Ville	-	Organisé	par	le	Galu	
82300»caussade»-»tél.»:»06»87»02»09»94
caussadetourisme@gmail.com

viSite De La cHapeLLerie WiLLy’S pariS
RDV	 à	 10h30	 devant	 la	 Chapellerie.	 Durée	 :	 1h	
environ	-	tarif	:	3€	par	personne	-	Sur	réservation.		
63»avenue»du»général»leclerc»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Caylus
aNiMatioNS caNoë-KayaK 
Animations	Gratuites	Canoë-Kayak	dans	le	cadre	du	
Pôle	de	Pleine	Nature	des	Gorges	de	l’Aveyron
De	9h30	à	12h	à	Caylus	(Voir page 21)
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Laguépie
LeS jeuDiS Du caMpiNG
8ème	saison	estivale	(Voir page 38)
Apéro-repas-	concert	La beDouNe
les»arênes»82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»22»32
http://www.camping-les-tilleuls.com/index.php/fr/

Saint-Antonin-noble-Val
WaLKiNG tour iN eNGLiSH
Départ	:	Office	de	Tourisme	-	11h	-	Durée	:	1h30
Tarif	:	5€	adulte/	2€	réduit/	Gratuit	-	de	10	ans
82140»st-antonin-noble-val»

Du 28/07 au 06/08
	
Bruniquel
20èMe FeStivaL DeS cHâteaux De bruNiqueL
spectacles	 et	 concerts	 lyriques	 par	 la	 compagnie 
de la tour brunehaut.
21h30	Mademoiselle Moucheron,	opéra	bouffe
Nouvelle	production.	Durée	:	1h	20
Représentations	les	28,	29,	30,	31	juillet,	3,	4,	5,	
et	 6	 août.	Suivis	chaque	soir	des	 fameuses	Tables 
d’Hôtes	avec	les	produits	des	producteurs	locaux.
esplanade»des»châteaux»-»châteaux»de»bruniquel
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»81»27»66»21
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniqueloff.com

» Vendredi 29/07
	
Albias
Soirée jeux SpeciaLe eN exterieur
De	20h30	à	23h30	-	Tout	public,	à	partir	de	4	ans.	
berges»de»l’aveyron»82350»albias»-»tél.»:»06»03»85»66»36»

Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
20h30	:	Satya	Hip	Hop	soul	Raggae	21h30	Street	
Collectif	Danse	Hip	Hop	22h	:	Demünaï Hip Hop Jazz
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montpezat-de-Quercy
SarDiNaDe DeS SapeurS poMpierS
Soirée	festive	organisée	par	les	sapeurs	pompiers.	
le»bourg»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55»-»05»63»02»06»64
francis.prevot2@orange.fr

Saint-Antonin-noble-Val
viSite GuiDée
La Maison romane, un trésor de patrimoine
Visite	 commentée	 d’un	 des	 plus	 vieux	
monuments	 civils	 de	 France	 (1125),	 restauré	
par	 Viollet	 le	 Duc.	 Musée.	 Départ	 de	 l’Office	 de	
Tourisme.	Durée	:	1h	-	Tarif	:	4€	adulte	/	2€	réduit	/	
Gratuit	-	de	10	ans
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47

Du 29 au 31/07
	
Varen
Fête De vareN 2016
Vendredi	29	:	bal	gratuit	DJ	de	Totem	radio.

Samedi	 30	 :	 14h30	 concours	 de	 pétanque	 en	
doublette.	Bal	gratuit	avec	l’orchestre	Lacadance.
Dimanche	 31:	 12h,	 apéritf	 concert	 au	 bar	 des	
sports	 de	 Varen.	 14h30,	 concours	 amical	 de	
pétanque	 en	 triplette.	 20h,	 repas	 champêtre	 sur	
l’esplanade	 de	 l’école,	 suivi	 d’un	 bal	 gratuit	 avec	
l’orchestre	musette	de	Nathalie	Bernat.
82330»varen

Montricoux
Fête Du viLLaGe
Vendredi	29	:	“NASHVILLE	CATS”,	Rockabilly
Samedi	30	:	Groupe	“RBBB”	Rythm’n	blues,	soul	
Dimanche	31	:	Groupe	de	musique	irlandaise.	
place»marcel»lenoir»82800»montricoux
tél.»:»05»63»67»20»60

Samedi 30/07
	
Laguépie
Lez’art FeStivaL (Voir page 40)
Stage	 de	 percussion	 avec	 «Chacun	 son	 rythme»	
21h	:	Do	Montebello,	Jazz,	Bossa	nova
22h30	:	Sonterra	Brasil,	musique	Brésilienne
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Molières
expoSitioN
voitures, tracteurs et matériels anciens
A	 Ste	 Arthémie,	 exposition	 de	 voitures,	 tracteurs	
et	 matériels	 anciens,	 démonstration	 de	 dépicage.	
Organisé	par	l’association	les	mécaniques	d’antan.
sainte»arthémie»82220»molieres»-»tél.»:»05-63-67-76-37

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
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Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

Montricoux
coNcert Du royaL beDouNe bLueS baND
Château	de	Montricoux	à	partir	de	20h.	9	musiciens	
sur	scène	pour	un	show	soul	et	rythme	&	blues.
château»de»montricoux»82800»montricoux
http://rbbb.fr»

nègrepelisse
coNcert opérette
Roberto	 Galbès	 accompagné	 de	 Patrica	 Larade	
soprane	 et	 10	 musiciennes	 à	 cordes,	 organisé	 par	
le	 Comité	 des	 Fêtes	 FAON	 à	 17h	 dans	 la	 cour	 du	
château.	Entrée	payante.	
esplanade»du»château»-»cour»du»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»87»06»74»97»

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 31/07
	
Bioule
tourNoi De Foot
Adultes	et	enfants	à	partir	de	9h.	
82800»bioule»-»tél.»:»06»87»73»02»29»

Bruniquel
viDe GreNierS
Organisé	 par	 le	 comité	 des	 fêtes	 :	 5	 €	 habitants	
10	€	autres.	Petite	restauration,	boissons	fraîches.	
promenade»du»ravelin»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»63»24»14»31
tél.»:»06»03»71»45»11»-»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Caylus
raLLye touriStique
Sur	inscription	départ	14h	et	15h
82160»caylus»-»tél.»:»06»63»30»63»47

Cazals
coNcert «jeFF ziMa»
22h	 -	 Chansons	 de	 tous	 styles	 de	 New	 Orleans	 à	
Chicago,	Bessie	Smith	et	George	Brassens.
plage»du»moulin»-»82140»cazals»-»tél.»:»05»63»68»20»84

Laguépie
Lez’art FeStivaL (Voir page 40)
20h30	Gitana tropical,
22h30	:	Kala	(ethno	groove)
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Montpezat-de-Quercy
viDe GreNier
Concours	de	chapeaux	fleuris	organisé	par	 l’Office	
de	Tourisme.	
boulevard»des»fossés»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

nègrepelisse
coNcert
Dans	 le	 prolongement	 du	 festival	 Les voix aux 
château	(Voir page 23)

Master class de chant	du	25	au	31	juillet	inclus,	
sur	le	thème	de	la	musique	française.	
concert gratuit,	le	31	juillet	à	18h.	
Ateliers	et	masterclass	sur	inscriptions.	
esplanade»du»château»-»château»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»67»29»84»-»tél.»:»06»19»24»66»24»
contact@les-voix-au-chateau.fr
http://www.les-voix-au-chateau.fr

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Août 2016

Du 01/07 au 31/08
	
Caylus
LeS boutiqueS LeS épHéMèreS
6ème	année	boutiques	dans	la	rue	droite.
Différents	créateurs	vous	ouvrirons	leurs	portes.
rue»droite»82160»caylus»-»tél.»:»06»12»60»68»62

Laguépie
LeS boutiqueS épHéMèreS
Des	artisans	 locaux	 regroupés	dans	des	boutiques	
reconnaissables	à	leur	bannière	jaune	et	bleu.	
82250»laguepie

Lundi 01/08
	
Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34
	

Du 1er au 25/08
	
Saint-Antonin-noble-Val
coNcertS La GuiNGuette De La pLaGe
LA	 GUINGUETTE	 A	 ROULETTES	 du	 1er	au	 3	 août	
du	12	au	15	août	:	4	Roulottes	et	7	chevaux	!
Spectacle	 de	 marionnettes,	 balade	 à	 cheval,	
contes	-	Le	soir	 :	 Initiation	aux	danses	suivi	d’un	
bal	trad	ou	apéro	concert	suivit	du	ciné	roulotte.
Du	 4	 au	 8/08	 Résidence	 et	 concerts	 Syrto	 Trio	
feminin	de	musiques	balkaniques
Du	8	au	11/08	Syrtinche fusion	jazz	balkan
Du	18	au	22/08	Duo vent	clarinette-accordéon
Du	22	au	28/08	Concours	d’échecs	2ème	Fide	de	
St	Antonin	Noble	Val	!	Blitz	ouvert	à	tous	tous	les	
soirs.
25/08	andrea cristal et idegard	duo	latino			
la»guinguette»de»la»plage»-»chemin»de»la»plage
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»64»32
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Mardi 02/08
	
Bruniquel
LeS MatiNéeS yoGa
Salle	des	fêtes	et	en	extérieur,	ouvert	à	tous	(à	partir	
de	14	ans)	9h30/12h30
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com
http://www.yoga-itinerairebis.com»

Caussade
Soirée tHéâtraLe
Le barbier de Séville	de	Beaumarchais	-	21h30	
Proposé	par	la	Cie	Quercy	Productions	
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66

Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	sans	réservation	(Voir page 28)		
abbaye»de»beaulieu-en-rouergue
82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
L’impro des légumes (Voir page 36)
10h30	-	12h30
Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	8	places	/	7€
camille.savoye@la-cuisine.fr	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
viSite NocturNe aux FLaMbeaux 
21h	(Voir page 42)	
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Du 02 au 06/08
	
Caussade
FeStivaL De tHéâtre
Mardi	2	:	Le barbier de Séville	de	Beaumarchais
Jeudi	4	:	Les fourberies de Scapin	de	Molière
Samedi	6	:	Spectacle de flamenco
Avec	 embrasement	 de	 Récollets.	 Organisé	 par	
l’association	Quercy	Productions	en	partenariat	avec	
la	ville	de	Caussade.	Place	de	Calahorra.
carré»des»chapeliers»-»82300»caussade
tél.»:»06»76»61»15»26-»05»63»24»16»80
asso-quercy-productions@wanadoo.fr»

Mercredi 03/08
	
Bioule
FeStivaL De ciNéMa De pLeiN air
DeS terraSSeS et vaLLée De L’aveyroN
RDV	gratuit	pendant	l’été
21h30.	 Au	 Château.	 Projection	 précédée	 d’une	
dégustation	de	produits	du	terroir.	
Les vacances du petit Nicolas	de	Laurent	Tirard	
avec	 Valérie	 Lemercier,	 Kad	 Merad,	 Mathéo	
Boisselier.		
200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Laguépie
viSite GuiDée Lou vieL caSteL
Visite	guidée,	conférence,	à	partir	de	21h
(Voir page 26)	
château»lou»viel»castel»82250»laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com

Montpezat-de-Quercy
MarcHé GourMaND 
Soirée	festive,	gastronomie	et	produits	du	terroir
Organisé	 par	 l’Association	 Club	 animation	 Nature,	
à	 partir	 de	 19h.	 Nombreux	 producteurs	 et	
restauration	sur	place
avenue»des»ecoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Parisot
aNiMatioNS caNoë-KayaK
Animations	Gratuites	Canoë-Kayak	dans	le	cadre	du	
Pôle	de	Pleine	Nature	des	Gorges	de	l’Aveyron
A	12h	à	Parisot	(Voir page 21)		
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Du 03 au 06/08
	
Bruniquel
20èMe FeStivaL DeS cHâteaux De bruNiqueL
(Voir page 15)
21h30	Mademoiselle MOUCHERON	
Représentations	:	3,	4,	5,	et	6	août	2016	
esplanade»des»châteaux»-»châteaux»de»bruniquel
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»81»27»66»21
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
http://www.bruniqueloff.com»

Du 03 au 07/08
	
Laguépie
La Fête De LaGuépie
Mercredi	3/08	-	18h	Tournoi	de	foot	à	7	(gratuit)	
Restauration	gratuite	Au	stade	municipal	inscription	
à	l’office	de	tourisme
Jeudi	4/08	-	18h	Tournoi	de	beach	volley	(gratuit)	
Restauration	 gratuite	 Sur	 les	 Berges	 du	 Viaur	
inscription	à	l’office	de	tourisme.
Vendredi	 5/08	 -	 18h	 marché	 gourmand	 -	 19h	
groupe	pop	folk	-	22h30	Bal	animé	par	Pyramix
Samedi	6	Août	-	22h	Feux	‘artifice	sur	les	berges	
du	Viaur	-	23h	Concert	avec	le	groupe	Houston
Dimanche	 7/08	 -	 14h30	 laguepiecolor	 course	
d’obstacle	en	équipe	de	4	sur	 le	principe	du	color	
me	rad	-	18h	Apero	Bandas	-	20h30	repas	animé	
par	 Christophe	 Delpeche	 et	 son	 Orchestre	 -	 23h	
Concert	 avec	 le	 groupe	 Houston	 Les	 repas	 se	
réservent	avant	le	5	août	
place»du»foirail»82250»laguepie
tél.»:»05»63»30»20»34»-»tourisme.laguepie@orange.fr
http://www.laguepie.fr/»
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Jeudi 04/08
	
Albias
ateLier jeux vacaNceS
De	10h	à	12h	à	la	médiathèque	d’Albias,	pour	tout	
public,	à	partir	de	la	naissance.	
16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Bruniquel
courS D’été De yoGa
Salle	des	fêtes	et	en	extérieur	-	Ouvert	à	tous.	
De	19h	à	21h
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com
http://www.yoga-itinerairebis.com»	

Caylus
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
Départ	à	21h,	place	de	la	Halle
(Voir page 24)
20,»rue»droite»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»00»28»-»tourisme@caylus.com

Cazals
baLaDeS FaMiLiaLeS Découverte
De L’eNviroNNeMeNt (Voir page 38)	
De	9h30	à	12h30	:	balade	découverte	de	la	faune	
et	la	flore	à	Laguépie	:	petite	pêche	à	l’épuisette,	
des	 insectes	 aquatiques,	 identification,	 jeux	 sur	
les	plantes	du	bord	de	l’eau...	
RDV	à	l’office	de	Tourisme	à	Laguépie.	
82140»cazals»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Laguépie
LeS jeuDiS Du caMpiNG
8ème	saison	estivale	(Voir page 38)
Apéro-repas-	concert	La beDouNe
les»arênes»82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»22»32
http://www.camping-les-tilleuls.com/index.php/fr/	

Molières
MarcHé GourMaND NocturNe
Marché	 gourmand	 en	 nocturne	 organisé	 par	 les	
producteurs	locaux	sur	la	place	des	Promenades.
82220»molieres»-»tél.»:»05-63-67-76-37

nègrepelisse
ateLier De tiSSaGe, tricot-GraFFiti
10h	 –	 12h30	 -	 À	 la	 manière	 des	 5.5	 designers,	
les	 enfants	 seront	 invités	 à	 créer	 une	 œuvre	
dans	 l’espace	 public.	 Au	 moyen	 du	 tissage	 ils	
réinterprèteront	 le	motif	Vichy.	Sur	réservation	/	10	
-	12	ans	/	12	places	/	7€	-	sophie.barot@la-cuisine.fr	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
ateLier Découverte Du patriMoiNe 
pour LeS eNFaNtS
Découverte	 ludique	 du	 patrimoine	 médiéval	 !	
Enfants	 de	 6	 à	 10	 ans.	 RDV	 à	 10h30	 à	 l’Office	 de	
Tourisme.	Tâches de couleur, Retrouves moi ! Le dessin 
à l’eau, Des formes dans la ville, On observe, on dessine.
Tarif:	2€/enfant	-	Sur	inscription.	Les	enfants	peuvent	
être	seuls	ou	accompagnés	d’un	parent.
10»rue»de»la»pélisserie»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com»

Saint-Antonin-noble-Val
WaLKiNG tour iN eNGLiSH
Départ	:	Office	de	Tourisme	-	11h	-	Durée	:	1h30
Tarif	:	5€	adulte/	2€	réduit/	Gratuit	-	de	10	ans
82140»st-antonin-noble-val

Vendredi 05/08
	
nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe
cuisine et canoë -	14h	-18h
La	 cuisine	 et	 la	 base	 nautique	 de	 Nègrepelisse	
s’associent	pour	proposer	un	parcours	au	fil	de	l’eau	
ponctué	d’étapes	qui	invitent	à	découvrir	autrement	
l’installation	 «	 Chérie, j’ai oublié la nappe	 !	 »	 des	 5.5	
designer.	 En	 partenariat	 avec	 Canoë	 Nègrepelisse.	
Au	départ	de	la	base	nautique,	130,	passage	du	Gué	
de	 la	 Bardette,	 Nègrepelisse.	 Tout	 public	 /	 Enfant	
accompagné	/	Sur	réservation	/	16	places	/	15€
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

nègrepelisse
apéro-coNcert
Avec	 Manon espinosa,	 chanteuse	 pop	 folk	 à	
19h30	dans	la	cour	du	château,	en	partenariat	avec	
la	municipalité	de	Nègrepelisse.	Gratuit.		
esplanade»du»château»-»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-noble-Val
viSite De viLLe Sur Le tHèMe De L’eau
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	-	Durée	:	1h30	

82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Antonin-noble-Val
coNcert De MuSique aNDiNe
Concert	d’Amérique	latine	-	11h	
place»de»la»Halle»82140»st-antonin-noble-val

Saint Projet
oMeLette GéaNte 
20	h.	Réservations	au	05	63	65	74	31	(Mr	Berthié)
82160»st»proJet»-»tél.»:»05»63»65»74»82

Du 05 au 08/08
	
Saint-Etienne-de-Tulmont
Fête votive
Organisée	par	le	comité	des	fêtes.	
place»du»tulmonenc»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»05»63»64»50»57»-»tél.»:»06»72»25»81»42»

Samedi 06/08
	
Caylus
raNDoNNée péDeStre & repaS cHaMpêtre
prieuré»de»st»martin»82160»caylus

	
Cazals
coNcert «ScèNe ouverte»
22h.	Scène	ouverte.	La	Guinguette	ouvre	sa	scène	
aux	 musiciens	 qui	 le	 souhaitent	 !	 Contactez-nous	
pour	vous	inscrire.	Découvrez	la	scène	locale	!
plage»du»moulin»-»caillol
82140»cazals»-»tél.»:»05»63»68»20»84
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Laguépie
Lez’art FeStivaL	(Voir page 40)
21h	:	Fragments	d’exil,	théâtre	musical
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»	

Montpezat-de-Quercy
Fête Du viN DeS coteaux Du quercy
Toute	 la	 journée,	 dégustation	 de	 vin	 et	 les	 stands	
des	 exposants	 de	 produits	 de	 terroir	 locaux,	 des	
artisans,	 et	 des	 métiers	 anciens	 dévoileront	 leurs	
savoir-faire:	 chapelier,	 sabotier,	 rempailleur,	 cardeur,	
vannier…	;	à	découvrir	en	famille.
le»bourg»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»63»59»66»-»05»63»02»05»55
coteauxduquercy@wanadoo.fr»-
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com
http://www.vins-coteaux-quercy.fr/	

MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
Soirée MouLeS FriteS, baL De La piSciNe
Festivités	 à	 20h30	 (sur	 réservation	 15	 €	 par	
personne).	Repli	en	cas	de	mauvais	temps	à	la	salle	
des	fêtes	de	Nègrepelisse.	
piscine»82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»87»06»74»97»

GraND prix De pétaNque
Semi	nocturne	en	doublette	au	boulodrome	de	la	
Sorbonne.	Jet	du	but	à	19h30.	
espace»de»loisirs»de»la»sorbonne
82800»negrepelisse
tél.»:»06»74»40»81»48»

	

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

ateLier proDuitS D’HyGièNe
et D’eNtretieN NatureLS
Fabriquer	 des	 produits	 pour	 entretenir	 linge,	
sols,	 surfaces,	 etc,	 sans	 exposer	 nos	 familles	 aux	
composants	 toxiques	 des	 produits	 du	 commerce.	
De	14	à	17h,	35€	la	journée.	Sur	inscription.
ste»sabine	82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»81»52»99»57»-»06»14»02»17»28»
associationalabrena@gmail.com
http://associationalabrena.com»

Varen
MarcHé	Le	samedi	matin	
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 06 au 07/08
	
Bruniquel
StaGe De yoGa
Salle	 des	 fêtes	 et	 en	 extérieur	 -10h-17h	 tous	
niveaux
place»georges»gandil	82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»33»14»10»-»tél.»:»06»51»26»19»32
yogasudouest@gmail.com
http://www.yoga-itinerairebis.com»

Molières
Fête DeS battaGeS
Fête	des	battages	à	l’ancienne	de	Sainte	Arthémie.	
21h	 :	 loto	 champêtre.	 Le	 dimanche	 dés	 14h30	

:	 concours	 amical	 de	 pétanque	 avec	 en	 parallèle	
défilé	 de	 majorettes	 et	 dépicage	 à	 l’ancienne	 et	
exposition	de	vieux	matériel
82220»molieres»-»tél.»:»05-63-67-76-37

Dimanche 07/08
	
Bruniquel
Soirée exceptioNNeLLe
20ème anniversaire Festival des châteaux de 
bruniquel	-	Concert anniversaire 20 ans	 retraçant	
dans	son	programme,	les	20	ans	d’Opéra	Bouffe	
à	 Bruniquel.	 Extraits	 du	 répertoire	 donné	 à	
Bruniquel.	 Rassemblement	 des	 artistes	 qui	 ont	
marqué	 le	 Festival	 depuis	 1997.	 Une	 quinzaine	
d’artistes	 lyriques	 accompagnés	 au	 piano..	 Suivi	
du	 gâteau	 anniversaire	 et	 de	 vin	 rosé,	 partagés	
avec	le	public.	Durée	du	spectacle	:	1h20.
Tarif	:	17€.	
esplanade»des»châteaux»-»châteaux»de»bruniquel
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»81»27»66»21»-»05»63»67»29»84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
http://www.bruniqueloff.com»

Caussade
brocaNte
Toute	la	journée	-	Contact	:	Alain	Lamer	
boulevard»didier»rey»-»les»promenades
82300»caussade»-»tél.»:»06»14»17»58»34»-»05»63»31»90»57
caussadetourisme@gmail.com

Caylus
coNcourS De pétaNque	
Place	du	hameau	:	concours	amical	de	pétanque	en	
doublette.	
lassalle»82160»caylus»-»jacques.brieu@free.fr

Saint-Antonin-noble-Val
Fête DeS battaGeS
Un	 spectacle	 folklorique	 pour	 remonter	 le	
temps.	 Le	 7	 août	 1977,	 la	 première	 batteuse	
descendait	à	St	Antonin	pour	montrer	 le	 travail	
qu’effectuaient	 les	 paysans	 autrefois.	 Depuis	
cette	fête	se	perpétue	chaque	année.	Anciennes	
machines	 agricoles	 et	 tracteurs	 exposés,	 visite	
du	 pressoir	 à	 huile	 de	 noix,	 stands	 de	 produits	
régionaux...	 Midi	 et	 soir	 repas	 campagnard,	
musette	 la	 nuit.	 Les	 réservations	 se	 font	 sur	
place,	le	jour	même.
place»du»pradel»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com

MarcHé DoMiNicaL 
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47

Saint Projet
viDe GreNier
A	partir	de	8h	
82160»st»proJet»-»tél.»:»05»63»64»71»86.

Lundi 08/08
	
Caussade
viSite De La tour D’arLeS et De La 
FoNtaiNe Du tHouroN
A	14h	visite	commentée	par	Maël	LEROYER,	guide	
conférencier.	3,50€	-	Gratuit	-	de	10	ans.
	Durée	:	1h30	-	Sur	réservation	à	l’Office	de	Tourisme.
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04
caussadetourisme@gmail.com
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Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Du 08 au 15/08
	
Montricoux
LeS FaNtaiSieS Du cHateau
Musée	 Marcel	 Lenoir.	 Au	 programme	 :	 stage	 de	
cirque,	 théâtre,	 ateliers,	 jeux	 avec	 la	 ludothèque	
Tipi de jeux	 les	 9	 et	 10/08	 :	 Venez	 profitez	 des	
jeux	géants	et	des	jeux	en	bois	!	de	10h	à	17h…	
Programme	détaillé	sur	le	site.	
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»03»59»76
tél.»:»06»78»03»94»90»-»lelocal82.over-blog.com/»
http://lesfantaisiesduchateau.over-blog.com»

Mardi 09/08
	
Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	sans	réservation	(Voir page 28)		
abbaye»de»beaulieu-en-rouergue
82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

Saint-Antonin-noble-Val
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
21h	(Voir page 42)		
82140»st-antonin-noble-val»
»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Saint Projet
MarcHé GourMaND 
A	partir	de	19h.	
82160»st»proJet»-»tél.»:»05»63»65»74»82

Mercredi 10/08
	
Caylus
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
Départ	à	21h,	place	de	la	Halle	(Voir page 24)
20,»rue»droite»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»00»28»-»tourisme@caylus.com

Laguépie
cHâteau Lou vieL caSteL - ciNéMa
Cinéma	en	plein	air	vers	21h		(Voir page 26)
château»lou»viel»castel»82250»laguepie
tél.»:»05»63»30»20»34»-»louvielcastel@hotmail.f
http://louvielcastel.wix.com/chateau#!asso/c1odf»

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDe à véLo 
Animations	gratuites	dans	le	cadre	du	Pôle	de	Pleine	
Nature	Gorges	de	l’Aveyron.
De	9h30	à	12h	départ	du	Moulin	de	Roumégous.	A	
partir	de	8	ans.	Apporter	son	vélo.	15	places.	Prévoir	
tenue	adaptée.	Sur	réservation	à	l’office	de	Tourisme	
de	St	Antonin-Noble-Val.
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com»

Saint-Etienne-de-Tulmont
FeStivaL De ciNéMa De pLeiN air
DeS terraSSeS et vaLLée De L’aveyroN
RDV	gratuit	pendant	l’été
21h30.	Place	du	Tulmonenc.	Caprice	d’Emmanuel	
Mouret	avec	Virginie	Efira,	Anaïs	Demoustier,	
Laurent	Stocker.	Repli	en	salle	des	fêtes	en	cas	
d’intempéries.		
200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Jeudi 11/08
	
Albias
ateLier jeux vacaNceS
De	10h	à	12h	à	la	médiathèque	d’Albias.	Pour	tout	
public,	à	partir	de	la	naissance.
16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»02»41»09»-»06»03»85»66»36»
bibalbias@info82.com

Caussade
LeS reNDez-vouS MuSicaux
Soirée	jazz	avec	l’association	toulousaine	pour	le	jazz
21h30	 –	 Carré	 des	 Chapeliers	 -	 Organisé	 par	 la	
Mairie	de	Caussade	 Place	de	Calahorra
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
http://www.mairie-caussade.fr

Laguépie
LeS jeuDiS Du caMpiNG
8ème	 saison	 estivale	 (Voir page 38)	 -	 Apéro-repas	 -	
Concert	-	Concours	de	pétanque	au	camping
les»arênes	82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»22»32
http://www.camping-les-tilleuls.com/index.php/fr/»

nègrepelisse
ateLier D’écriture, cHaSSeurS De MieL
10h	–	12h30	:	découverte	du	bois	de	Sharewood.	
Après	une	dégustation	de	différents	miels,	création	
de	petits	poèmes.	Sur	réservation	/	10	-	12	ans	/	12	
places	/	7€	-	sophie.barot@la-cuisine.fr
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé NocturNe uSSa ruGby 
Ambiance	chaleureuse,	stands	d’artisanat,	bijoux...
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»44»99»24»94

Varen
coNcert cLaSSique
L’eclat varen	 -	20h30	 -	Avec	Charles	Harris,	Lucie	
Moysset,	 Christian	 Vangeluwe,	 Joseph	 Weiss.	
Répertoire	 :	 J.S.	 Bach,	 Mozart,	 Schubert,	 Haendel,		
Vivaldi,	Chopin,	Fauré,	Rachmaninoff...
82330»varen»-»c.vangeluwe@marketis.fr

Du 11 au 23/08
	
Caussade
art quercy
De	10h	à	19h	-	Manifestation	estivale	organisée	par	
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l’association	PIGMENTS	82.	50	peintres	et	sculpteurs	
régionaux	dont	 les	productions	 témoignent	d’une	
concordance	avec	l’art	moderne	en	milieu	rural.
espace»bonnaïs,»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»06»21»69»95»76/07»97»26»02»18»-»ge.condette@gmail.com

Vendredi 12/08
	
Laguépie
aLiGot GéaNt cHez SyLvie et jacKy
300	 couverts	 servis	 ce	 soit	 là	 dans	 une	 ambiance	
festive	et	conviviale	-	RDV	à	18h	-	Préparé	par	Pascal	
Doucet	de	l’Hôtel	Restaurant Les deux rivières
82250»laguepie

Montpezat-de-Quercy
MarcHé GourMaND 
Soirée	festive,	gastronomie	et	produits	du	terroir
Marché	 gourmand	 organisé	 par	 le	 Basket	 Club	
Montpezatais	à	partir	de	19h.	
avenue»des»ecoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-noble-Val
ateLier De véLoS Stepper (Voir page 33)
Animations	gratuites	de	vélos	stepper	dans	le	cadre	
du	Pôle	de	Pleine	Nature	des	«Gorges	de	l’Aveyron»
De	18h	à	20h	
RDV	à	la	Base	de	Loisirs,	EVASION	CANOE,	Route	de	
Fontalès	à	St	Antonin-Noble-Val	-	Sur	réservation.	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

viSite GuiDée : Le patriMoiNe cacHé
Quand	les	façades	se	dévoilent	:	avec	des	jumelles,	

venez	observer	 les	modillons,	 les	sculptures	ou	 les	
écussons	cachés,	mais	aussi	quelques	lieux	insolites...
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	-	Durée	:	1h30	-	Tarif	:	
4€	par	adulte	2€	par	étudiant,	jeune	(de	8	à	18	ans),	
demandeur	 d’emploi	 gratuit	 pour	 les	 enfants	 de	
moins	de	8	ans	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Antonin-noble-Val
coNcert vaLéry orLov
La	grande	voix	russe	-	21h	A	l’église	de	St-Antonin.	
La	 Russie	 recèle	 de	 nombreux	 trésors	 dont	 un,	
mondialement	connu	:	les	voix	basses	profondes.	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47

Du 12 au 14/08

Saint-Antonin-noble-Val
Fête LocaLe
Différentes	 animations	 sont	 proposées:	 concours	
de	pêche,	pétanque,	bals,	fête	foraine,	disco	mobile,	
feu	d’artifice	etc...	Le	concours	de	pêche	aura	lieu	en	
2016	le	dimanche	7	août.	
place»du»pradel»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»64»88»43»08»

Varen
Fête D’arNac
Animations,	concours	de	boules	vendredi	et	samedi,	
restauration	 et	 ambiance.	 Samedi	 en	 fin	 d’après	
midi	 apéro	 jazz	 suivi	 du	 bal	 animé	 par	 l’orchestre	
de	variétés	David	Arnaud.	Dimanche,	cérémonie	au	
monument	aux	morts	suivi	d’un	apéro	concert	par	
Sylvie	Nauge	et	son	orchestre	musette.	
82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Samedi 13/08
	
Bruniquel
coNcert HoMMaGe beatLeS
20h	 :	 1ère	 partie	 the Strings -	 21h	 Concert	
hommage	 BEATLES	 par	 the blackbirds.	
Restauration	sur	place	et	buvette.	Ouverture	guichet	
à	partir	de	18h	-	Tarif	:	10€	
esplanade»des»châteaux»-»châteaux»de»bruniquel
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
http://www.elseproduction.com»

Cazals
coNcert «cuLiNaro jazz»
22h	 -	 Big	 band	 de	 14	 musiciens.	 Pour	 revivre	 les	
émotions	du	swing	de	Basie,	de	la	salsa	de	Cuba,	du	
funk	de	Stevie	Wonder	et	des	rythmes	latins...
plage»du»moulin»-»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
apéro-coNcert
avec	le	groupe	Garanou	-	A	19h30	dans	la	cour	du	
château	organisé	par	la	mairie.	Gratuit.	
esplanade»du»château»-»cour»du»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN

RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 14/08
	
Laguépie
brocaNte et viDe GreNier 
voir	page	xxxxx)
Par	L’association	Rétro	Véhicule	du	Rouergue
avenue»de»la»gare»82250»laguepie
tél.»:»05»63»30»20»34»-»tourisme.laguepie@orange.fr»

Molières
jourNée De La cHaSSe, De La pêcHe, De 
La Nature et De L’artiSaNat
1ère	 édition	 :	 randonnée,	 vénerie,	 présentation	 de	
meutes,	lâchers	de	pigeons...
82220»molieres»-»tél.»:»05»63»67»76»37

	
Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 15/08
	
Bruniquel
Fête votive
Repas	 animé	 par	 Les Deux enchanteurs.	 Par	 le	
comité	des	fêtes.
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place»de»la»fraternité»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»05»63»24»14»31
tél.»:»06»03»71»45»11»-»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Caylus
MarcHé DeS potierS
Le	 23ème	 marché	 -	 démonstrations,	 ateliers	 pour	
les	enfants.	Concours	/	prix	public.
Entrée	Libre.	
82160»caylus»-»tél.»:»06»12»60»68»62
http://www.latelier-caylus.com

Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	
en	doublette.	Ouvert	à	tous	!
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

		
coNcert Lyrique à puecH MiGNoN
Eglise	de	Puech	Mignon
20h	par	Les	Musicales	du	Rouergue	
puech»mignon»82250»laguepie
tél.»:»0563302034»-»http://www.laguepie.fr/»

Saint-Antonin-noble-Val
La courSe De côte
Place	des	Tilleuls	:	arrivée	des	pilotes	et	vérifications	
techniques	des	voitures.
Essais	de	9h	à	12h
Course	à	14h	-	Remise	des	récompenses	à	19h30	
Entrée	8	€,	gratuit	jusqu’à	12	ans.
Deux	 navettes	 sur	 le	 circuit	 sont	 destinées	 au	
public	à	partir	de	12h30.	Buvettes	et	sandwichs	
sur	place.	
Liste	des	engagés	sur	www.actumecanique.fr
route»de»caussade»d958»-»82140»st-antonin-noble-val

Du 15 au 20/08
	
Montpezat-de-Quercy
SoN et LuMière «Marie DeS brebiS»
Spectacle	 de	 grande	 qualité,	 orchestré	 par	 une	
troupe	 de	 bénévoles	 d’après	 l’oeuvre	 de	 Ch.	
Signol
«A	travers	son	histoire,	c’est	une	grande	partie	du	
XXème	 siècle	 que	 vous	 contera	 Marie.	 Spectacle	
fort	 en	 émotions,	 interprété	 par	 plus	 de	 200	
bénévoles	pour	la	9ème	édition.	Sur	réservations.
gandoulès»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55»-»contact@gandoules.fr
http://www.gandoules.fr»

Mardi 16/08
	
Caylus
MarcHé GourMaND 
Venez	découvrir	 les	produits	 locaux	du	Quercy	sur	
la	place	de	la	Halle	à	Caylus.	Apportez	vos	verres	et	
couverts,	 on	 s’occupe	 du	 reste	 avec	 notre	 réseau	
de	 producteurs	 locaux.	 Animation	 musicale	 et	
surtout	 une	 convivialité	 dans	 le	 cadre	 unique	 et	
authentique	de	notre	cité	médiévale.
Plus	d’infos	:	facebook	de	l’apaep	de	Caylus
place»de»la»mairie»82160»caylus»-»tél.»:»06»77»89»75»46

Ginals
ateLier pour LeS petitS et LeS GraNDS
De	10h	à	12h,	sans	réservation	(Voir page 28)		
abbaye»de»beaulieu-en-rouergue»82330»ginals
tél.»:»05»63»24»50»10/13
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe, LeS potaGiSteS
10h30	 –	 12h30	 avec	 Adèle	 Maestre,	 potagiste.	
(Voir page 29)	
Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	10	places.	Gratuit
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Mercredi 17/08
	
Laguépie
Loto eN pLeiN air	-	Lou vieL caSteL
Loto	du	Château	Lou	Viel	Castel	sous	le	Foirail	de	
Laguépie	à	partir	de	20h30	(Voir page 26) 
place»du»foirail»82250»laguepie
http://louvielcastel.wix.com/chateau#!asso/c1odf»

nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
Tous	les	mercredis	en	juillet	et	août,.
RDV	à	partir	de	15h	  page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

	
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
tea time	16h	-	18h	
Sur	réservation	/	8	-	12	ans	/	8	places	/	7€	
camille.savoye@la-cuisine.fr	
(Voir page 38)
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

LeS extraS De La cuiSiNe, ciNéMa
20h30	 -	22h	 «	Les petits gars de la campagne	 »		
court	métrage	d’Arnaud	Brugier,	2014.	Durée	:	1h20.		
Programmation	 en	 résonance	 avec	 l’exposition		
Mythologies des formes.	Mutations	dans	l’agriculture	
et	les	campagnes	françaises.	Tout	public	/	Gratuit	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Parisot
baLaDe à véLo 
Animations	 gratuites	 dans	 le	 cadre	 du	 Pôle	 de	
Pleine	Nature	Gorges	de	l’Aveyron.	De	9h30	à	12h	
à	Parisot	(Départ	du	lac).	Encadré	par	des	moniteurs	
du	 Comité	 Départemental	 de	 Cycloutourisme	 du	
Tarn-et-Garonne	-	A	partir	de	8	ans	-	30	places	-	Sur	
réservation	à	l’office	de	Tourisme.	
82160»parisot»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

	
Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

Jeudi 18/08
	
Caussade
LeS reNDez-vouS MuSicaux
Récital	«	L’âme	des	poètes	»	interprété	par	Jacques	
Simon	 (association	 Distr’air)	 -	 21h30	 -	 Carré	 des	
Chapeliers	-	Organisé	par	la	Mairie	de	Caussade	
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04
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Laguépie
LeS jeuDiS Du caMpiNG
8ème	saison	estivale	(Voir page 38)
Apéro	-	Repas	-	Concert	-	Concours	de	pétanque.
les»arênes»82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»22»32
http://www.camping-les-tilleuls.com/index.php/fr/»

nègrepelisse
ateLier De tiSSaGe, tricot-GraFFiti
10h-12h30	 -	 À	 la	 manière	 des	 5.5	 designers,	 les	
enfants	vont	créer	une	œuvre	dans	l’espace	public.	
Au	moyen	du	tissage	ils	réinterprèteront	le	motif	
Vichy..
Sur	réservation	/	10	-	12	ans	/	12	places	/	7€	
sophie.barot@la-cuisine.fr
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
WaLKiNG tour iN eNGLiSH
Départ	:	Office	de	Tourisme	-	11h	-	Durée	:	1h30
Tarif	:	5€	adulte/	2€	réduit/	Gratuit	-	de	10	ans
82140»st-antonin-noble-val

Vendredi 19/08
	
Bioule
coNcourS De bouLeS LyoNNaiSeS, repaS
Organisé	 avec	 le	 soutien	 du	 Sport	 Boules	
Caussadais	à	partir	de	14h.	
Repas	en	soirée.	
82800»bioule»-»tél.»:»05»63»30»95»62

Montpezat-de-Quercy
MarcHé GourMaND 
Soirée	festive,	gastronomie	et	produits	du	terroir
Organisé	par	La	boule	Montpezataise	-	19h
Restauration	sur	place.	
avenue»des»ecoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-noble-Val
viSite pHotoGrapHique 
« Dans les pas d’Amélie Galup »
Visite	insolite	et	originale	au	travers	de	photos	prises	
par	Amélie	Galup,	1ère	femme	photographe,	dans	les	
rues	de	St	Antonin-	RDV	à	10h30	à	l’O.T
Tarif:	4€/adulte-	tarif	réduit:	2€	-	gratuit	-	10	ans.	
10»rue»de»la»pélisserie»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47»-»tourisme@st-antoninnv.com

Du 19 au 21/08
	
Septfonds
Fête votive
Organisée	par	le	Comité	des	fêtes	de	Septfonds
82240»septfonds»-»tél.»:»05»63»64»99»72»-»05»63»31»26»36
tourisme@septfonds.com

Samedi 20/08
	
Cazals
coNcert «iGuaNa»
22h	-	Latino	rock	au	blues	en	passant	par	le	stoner.	
la»plage»du»moulin»-»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

	

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins	avenue	des	écoles
82270»montpezat-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe
La brigade déjeune	-	10h	-	13h30	(Voir page 40)
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

apéro-coNcert
avec le groupe royal bonof
A	19h30	dans	 la	cour	du	château	organisé	par	 la	
mairie	de	Nègrepelisse.	Gratuit.		
esplanade»du»château»-»cour»du»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 20 au 21/08
	
Bioule
FeStivaL De couNtry
Fête	 du	 village	 et	 stage	 de	 danse	 Country	 à	 14h,	
exposants,	 jeux,	 animations...	 4	 concerts	 gratuits	

avec	les	groupes	Black	Orchid	et	Eldorado	(samedi)	
puis	 Black	 Mountainet	 Crazy	 Pop	 (dimanche),	 de	
17h30	à	2h.	Restauration	sur	place.	Entrée	gratuite.		
place»du»village»82800»bioule»-»tél.»:»06»11»30»11»83»

Montpezat-de-Quercy
Fête De La SaLvetat
Traditionnelle	 fête	 de	 village.	 2	 jours	 d’animations:	
repas	dansant,	concours	de	pétanque,	buvette...
la»salvetat»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55»-»06»73»42»48»25
larroquealexia@gmail.com

Les 20 et 27/08
	
Saint-Antonin-noble-Val
ateLier bijoux et objetS NatureLS
Laure	 vous	 accompagne	 dans	 la	 réalisation	 de	
votre	bijou,	presse-papier....	Après	une	balade	dans	
le	 Causse	 ou	 dans	 la	 forêt,	 elle	 vous	 initiera	 à	 la	
technique	 de	 l’inclusion	 résine,	 pour	 immortaliser	
votre	 trésor.	 Les	 20	 et	 27	 août	 +	 sur	 demande.	
L’activité	se	déroule	sur	deux	sessions,	55€	les	deux	
sessions.	Tarifs	préférentiels,	se	renseigner.
ste»sabine»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»81»52»99»57»-»06»14»02»17»28»
associationalabrena@gmail.com
http://associatonalabrena.com»

Dimanche 21/08
	
Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47
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Lundi 22/08
	
Bioule
coNcourS De pétaNque - baL
14h.	Bal	musette	en	soirée	avec	Sylvie	Nauges.	
82800»bioule»-»tél.»:»06»11»30»11»83

Laguépie
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!	
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34
		

Mardi 23/08
	
Caylus
MarcHéS GourMaNDS à LaSSaLLe 
A	partir	de	19h.	
lassalle»82160»caylus»-»jacques.brieu@free.fr

	
nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
L’impro des légumes	10h30-12h30
Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	8	places	/	7€	
camille.savoye@la-cuisine.fr	(Voir page 36)
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

	
tipi De jeux S’iNvite au cHâteau
La	Ludothèque	Tipi	de	Jeux	présentera	des	jeux	du	
monde	et	jeux	en	bois	De	10h	à	17h.		
esplanade»du»château»-»cour»du»château
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»03»85»66»36»

Mercredi 24/08
	
Laguépie
baLaDe à véLo 
Animations	 gratuites	 dans	 le	 cadre	 du	 Pôle	 de	
Pleine	Nature	Gorges	de	l’Aveyron	
De	 9h30	 à	 12h	 à	 Laguépie	 (Départ	 de	 l’office	
de	 Tourisme)	 -	 Animations	 gratuites	 encadrées	
par	des	moniteurs	du	Comité	Départemental	de	
Cycloutourisme	du	Tarn-et-Garonne	-	A	partir	de	
8	 ans	 -	 Apporter	 son	 vélo	 et	 prévoir	 une	 tenue	
adaptée	-	30	places	-	Sur	réservation	à	l’office	de	
Tourisme.		
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com

nègrepelisse
ateLier De cuiSiNe eNFaNt
De la ruche au palais 14h30	–	17h
8	 -	 12	 ans	 /	 8	 places	 /	 Gratuit	 –	 Sur	 réservation	 :	
camille.savoye@la-cuisine.fr			(Voir page 43)
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)	
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
»tourisme@st-antoninnv.com»

Du 24 au 28/08
	
Montricoux
SoN et LuMière au MuSée MarceL LeNoir
Montricoux	aux	feux	de	l’histoire.		
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»67»26»48
»http://www.marcel-lenoir.com»

Jeudi 25/08
	
Bruniquel
viSite GuiDée NocturNe
La conteuse et le chevalier -	21h30	aux	Châteaux.
Durée	 environ	 2h,	 Tarifs	 :	 5€	 adultes,	 3€	 enfants,	
gratuit	pour	les	-	de	5	ans.	(Voir page 22)
rue»du»château»-»châteaux»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

	
Caussade
LeS reNDez-vouS MuSicaux
Soirée	variété,	pop	rock	festif	avec	la	French	Teuf
21h30	–	Carré	des	Chapeliers	–	Gratuit	-	Organisé	
par	la	Mairie	de	Caussade	-	Place	de	Calahorra
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
http://www.mairie-caussade.fr

	
Caylus
viSite GuiDée Du viLLaGe
10h30	–	Office	de	tourisme
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28»

	
nègrepelisse
ateLier D’écriture, cHaSSeurS De MieL
10h	–	12h30	:	découverte	du	bois	de	Sharewood.	

Après	une	dégustation	de	différents	miels,	ils	feront	
parler	 leurs	 papilles	 en	 créant	 de	 petits	 poèmes	
inspirés	de	ce	moment.	Sur	réservation	/	10	-	12	ans	
/	12	places	/	7€	-	sophie.barot@la-cuisine.fr	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»
	

Vendredi 26/08
	
Montpezat-de-Quercy
MarcHé GourMaND 
Soirée	festive,	gastronomie	et	produits	du	terroir
Dernier	marché	gourmand	de	la	saison	à	19h.	
avenue»des»ecoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

	
Saint-Antonin-noble-Val
viSite GuiDée
La Maison romane, un trésor de patrimoine
Visite	commentée	(Voir page 45)
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	-	Durée	:	1h
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
	

Du 26 au 28/08
	
nègrepelisse
Fête De L’auto-Moto à NèGrepeLiSSe
29ème	 édition	 -	 Bourse	 d’échange,	 défilés	 de	
voitures	et	motos,	expositions	de	500	véhicules	le	
dimanche,	de	modèles	miniatures.	Gratuit	
place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»09»71»23»86»08»-»05»63»30»96»42»-»06»06»44»95»11»
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Samedi 27/08
	
Bruniquel
coNcourS oFFicieL De pétaNque
Triplette	-	Jet	du	but	à	14h.
Pétanque	Bruniquelaise
place»george»gandil»82800»bruniQuel
tél.»:»06»12»95»34»04»

Cazals
coNcert
royal bedoune blues band (rbbb)	-	22h
Big	band	de	9	musiciens,	Rythm’n	blues	et	soul		
plage»du»moulin»-»caillol»-»82140»cazals
tél.»:»05»63»68»20»84

	
Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

	
Montricoux
verNiSSaGe De L’expoSitioN
astrid edelmann torrao	 au	 centre	 culturel	 du	
Sacré-cœur	à	16h.	
Peintures	et	dessins.
rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

	

Septfonds
coNcourS aMicaL De pétaNque
Organisé	par	la	Pétanque	Septfontoise	
82240»septfonds»-»tél.»:»05»63»64»90»27
accueil@septfonds.fr

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-	82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 27 au 28/08
	
Caussade
Fête LocaLe
Fête	 foraine	 sur	 les	 promenades.	 Dimanche	 à	
21h	 :	 Bal	 musette	 Espace	 Bonnaïs	 avec	 Laurent	
Bergeaud.
22h	:	Feu	d’artifice.	Organisé	par	la	Mairie.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
http://www.mairie-caussade.fr»

Montpezat-de-Quercy
Fête De GaNDouLèS
Les	Fêtes	sont	finies,…	Faisons	la	Fête	!
Cette	fête	clôture	les	animations	estivales	de	tout	
le	secteur	et	du	hameau.	
Samedi,	 Paëlla	 puis	 ambiance	 musicale	 festive.	
Dimanche,	 messe	 à	 l’église	 Saint	 Pierre	 de	
Gandoulès.
gandoulès»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»04»48»-»05»63»02»05»55
contact@gandoules.fr»
http://www.gandoules.fr»

Dimanche 28/08
	
Monclar-de-Quercy
SaLoN Du Livre et
bourSe touteS coLLectioNS
Ouvert	de	9h	à	18h.	
esplanade»des»lacs»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»30»31»72»-»06»71»00»29»25»
tourisme@monclardequercy.com
journalrobert@wanadoo.fr

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 29/08
	
Laguépie 
LeS reNDez-vouS pétaNque
A	20h30	au	boulodrome	en	nocturne	-	3	parties	en	
doublette.	Ouvert	à	tous	!
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Mardi 30/08
	
Molières
Fête Du Haut De La viLLe
Fête	du	village	sur	 la	place	de	 la	Bastide	autour	
du	gigot	à	 la	broche	et	suivi	d’un	bal	populaire.	
Repas	sur	réservation.
place»de»la»bastide»82220»molieres
tél.»:»05»63»67»76»37

	

nègrepelisse
coMice aGricoLe
Ancienne	 gare	 (entrée	 de	 ville)	 -	 Exposition	 de	
bétail	 en	 matinée	 et	 marché	 hebdomadaire.	
Repas	 à	 13h	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 et	 remise	 des	
récompenses	 aux	 éleveurs.	 Feu	 d’artifice	 et	 bal	
gratuit	 sur	 la	 Place	 Nationale	 avec	 l’orchestre	
Bonnefous	à	21h.	
mairie»place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

ateLier De cuiSiNe eNFaNt
L’assiette paysage
10h30	–	12h	:	l’assiette	vide	et	blanche	devient	
un	 terrain	 à	 cultiver	 en	 assemblant	 les	 couleurs	
et	les	saveurs	des	fleurs	et	légumes	d’été.
Sur	réservation	/	6/12	ans	/	8	places	/	7€
camille.savoye@la-cuisine.fr
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Mercredi 31/08
	
nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
RDV	à	partir	de	15h	(Voir page 22)
camping»le»colombier»-»avenue»du»colombier
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»20»34»-»05»63»64»26»21

Saint-Antonin-noble-Val
viSite Découverte De St aNtoNiN
(Voir page 30)	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@st-antoninnv.com»
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Septembre 2016

Jeudi 01/09
	
nègrepelisse
viSite GuiDée De NèGrepeLiSSe
Visite	gratuite	des	principaux	édifices	patrimoniaux	
de	la	commune	organisée	par	Mme	Maïté	Vergnes.	
RDV	 à	 14h30	 devant	 l’hôtel	 de	 ville.	 Minimum	 5	
personnes.	Durée	1h30.	Réservation	obligatoire.	
mairie»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05.63.64.20.90»-»05»63»64»22»66
mvergnes@wanadoo.fr

Samedi 03/09
	
Bioule
MouLeS à La paiLLe
Animation	musicale.	Organisé	par	l’ACCA	de	Bioule.	
82800»bioule»-»tél.»:»06»25»01»19»51»

Caussade
tHé DaNSaNt
amicale Lou capel caussadenc
espace»bonnaïs»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»05»63»65»46»49»-»eavs@mairie-caussade.com

	
ForuM DeS aSSociatioNS
Toute	la	journée.	Par	le	service	EAVS	de	la	Mairie.
espace»bonnaïs»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»05»63»65»46»49»-»caussadetourisme@gmail.com
http://www.mairie-caussade.fr»

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

Saint-Antonin-noble-Val
FêtoNS St aNtoNiN !
Une	 occasion	 de	 réunir	 les	 habitants	 et	 des	
centaines	de	visiteurs	et	leur	faisant	parcourir	à	la	
lueur	 de	 torches	 quelques	 endroits	 typiques	 de	
la	ville.	Organisé	par	l’Office	de	Tourisme.
Animation	jeux	traditionnels,	jeux	de	société,	jeux	
de	plateaux	bois...	Promenades	en	ânes	Visite	de	
ville	 gratuite	 Ouverture	 du	 moulin	 à	 huile	 de	
noix.	 Apéritif	 festif	 et	 dégustation…	 Farandole	
costumée	aux	flambeaux	Bal	 traditionnel	animé	
par	Bassacada.
office»de»tourisme»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47
tourisme@saint-antonin-noble-val.com

Saint-Antonin-noble-Val
viSite NocturNe aux FLaMbeaux
22h	-	Fêtons	St	Antonin	!	-	farandole	costumée	aux	

flambeaux	dans	les	ruelles	de	la	cité	-	Gratuit
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47-»tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-	82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 04/09
	
Bruniquel
raNDoNNée DeS LavaNDièreS
Organisée	par	Saint	Maffre	Dynamique.
Départ	du	lavoir	de	Saint	Maffre	à	9h.
Apéro	 offert,	 petite	 restauration	 sur	 place.	
Engagement	 10€	 (une	 partie	 des	 gains	 sera	
reversée	 à	 la	 ligue	 contre	 le	 cancer	 de	 Tarn	 et	
Garonne).	Sur	réservation.
renseignements»ot»:»05»63»67»29»84
saint»maffre»82800»bruniQuel
tél.»:»06»21»58»56»93»-tourisme-bruniquel@wanadoo.fr»

	
nègrepelisse
bourSe aux iNStruMeNtS De MuSique
Organisée	par	l’association	Les Amis de la musique,	
en	collaboration	avec	l’Atelier,	de	10h	à	17h30	à	
la	salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse.
Buvette	sur	place.	
rue»du»11»novembre»1918»-»salle»des»fêtes
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»08»76»37»70»

	
viDe GreNierS
Organisé	 par	 l’Amicale	 des	 Sapeurs-Pompiers	
Volontaires	 de	 Nègrepelisse,	 place	 nationale	
toute	 la	 journée.	 Buvette	 et	 restauration	 sur	
place.
place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»06»22»86»60»61»

Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Jeudi 08/09
	
Caussade
viSite De La cHapeLLerie WiLLy’S pariS
RDV	 à	 10h30	 -	 Fondée	 en	 1824,	 la	 chapellerie	
vous	 propose	 de	 découvrir	 son	 savoir-faire.	
Durée	:	1h	environ	-	3€	-	Sur	réservation	à	l’office	
de	Tourisme.
63»av»du»général»leclerc»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com»

Vendredi 09/09
	
Bioule
baL traD
Organisé	par	le	Réveil	Occitan.
20h30	sur	la	piste	de	danse.	En	cas	de	pluie,	repli	
à	la	salle	des	fêtes.	
esplanade»salle»des»fêtes»82800»bioule
tél.»:»06»16»09»51»41»
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Du 09 au 11/09
	
Saint Projet
Fête LocaLe 
82160»st»proJet»-»tél.»:»06»16»92»05»24	

Molières
Fête votive
Animations	 foraines	 sur	 les	 3	 jours	 et	 bals	 gratuits	
tous	les	soirs.	Organisé	par	le	comité	des	fêtes.
82220»molieres»-»tél.»:»05»63»67»76»37

Du 09 au 15/09
	
Caussade
reNcoNtreS créativeS
Epace	Bonnaïs	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h
L’association	 création	 et	 passion	 vous	 invite	 à	
découvrir	 et	 partager	 l’exposition	 annuelle	 de	
l’atelier	cadr’en	poche	et	les	activités	de	la	petite	
maison	 :	 encadrement,	 cartonnage,	 couture,	
feutrine,	mosaïque,	poteries,	scrapbooking..
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»06»33»96»99»28

Samedi 10/09
	
Caylus
ateLier créatioN au NatureL : Le MieL 
De	14h30	à	17h30	-	Belle	au	naturel	avec	le	miel
cpie»Quercy-garonne»/»al»païs»de»boneta
lac»de»labarthe»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org»

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
LeS extraS De La cuiSiNe
cuisine et canoë		14h	–	18h
La	 cuisine	 et	 la	 base	 nautique	 de	 Nègrepelisse	
s’associent	 pour	 proposer	 un	 parcours	 au	 fil	 de	
l’eau	 ponctué	 d’étapes	 qui	 invitent	 à	 découvrir	
autrement	 l’installation	 «	 Chérie, j’ai oublié la 
nappe ! »	 des	 5.5	 designer.	 Dégustation,	 lecture,	
atelier,	 histoire	 de	 l’art	 et	 découverte	 du	 milieu	
aquatique	 sont	 les	 seuls	 indices	 dévoilés	 de	
ces	 arrêts	 surprise.	 En	 partenariat	 avec	 Canoë	
Nègrepelisse.	Au	départ	de	la	base	nautique,	130,	
passage	du	Gué	de	la	Bardette,	Nègrepelisse.Tout	
public	 /	 Enfant	 accompagné	 /	 Sur	 réservation	 /	
16	places	/	15€
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-	82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 11/09
	
Laguépie
coMpétitioN De Moto croSS
Compétition	UFOLEP,	finales	de	zones.
la»roquette»82250»laguepie

	
nègrepelisse
ForuM DeS aSSociatioNS
Forum	 des	 Associations,	 organisé	 par	 le	 service	
associatif	municipal,	au	gymnase	Jean	Taché,	de	
10h	à	17h30.	
Associations	 sportives,	 culturelles,	 caritatives,	
économiques,	 éducatives,	 il	 y	 en	 aura	 pour	
tous	 les	goûts.	La	Fête	des	Associations	se	 tient	
chaque	année	à	la	rentrée.	Entrée	libre.	
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»26»21

nègrepelisse
viDe GreNierS
Vide-grenier	 de	 l’ACNAL	 place	 nationale	 et	 du	
château.	Repli	à	la	Sorbonne	en	cas	de	pluie.	Buvette	
et	restauration	sur	place.	
6»place»nationale»82800»negrepelisse
tél.»:»06»74»82»21»76»

	
Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Saint Projet
raNDoNNée cycLiSte
	«	Autour	des	Châteaux	»	à	partir	de	8h30.	
82160»st»proJet»-»tél.»:»06»73»92»19»47.	

Mardi 13/09
	
Molières
coNcourS De beLote
A	 14h	 dans	 la	 salle	 de	 la	 Pyramide,	 concours	 de	
belote.	Organisé	par	l’Age	d’Or	Moliérain.
salle»de»la»pyramide»82220»molieres
tél.»:»05»63»67»76»37
	

Vendredi 16/09
	
Septfonds
coNcourS De pétaNque véteraNS
Au	 boulodrome	 à	 14h30	 -	 Organisé	 par	 la	
Pétanque	Septfontoise.

Samedi 17/09
	
Caussade
jourNée porteS ouverteS
De L’uNiverSité popuLaire
L	‘université	 populaire	 de	 Caussade	 vous	 accueille	
de	 10h	 à	 18h.	 Vous	 pourrez	 vous	 renseigner,	
renconterer	 les	 intervenants,	 voir	 les	 réalisations	
faites	 dans	 les	 divers	 ateliers	 et	 vous	 inscrire.	 Les	
membres	du	conseil	d’administration	et	du	bureau	
seront	là	pour	vous	accueillir.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»06»82»00»46»80»-»up-caussade@outlook.fr

	
viSiteS GratuiteS De La FoNtaiNe Du 
tHouroN 
A	10h	et	11h	sur	réservation.
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04
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Caylus 
viSiteS GuiDée Du viLLaGe  
A	10h30	-	Office	de	tourisme.
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28

Montfermier
Soirée tHéâtraLe
Les fourberies de Scapin	de	Molière
Salle	des	fêtes	de	Montfermier	à	21h.	Proposée	par	
la	Cie	Quercy	Productions
salle»des»fêtes»82270»montfermier
tél.»:»05»63»93»28»66

Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

nègrepelisse
LeS caNtiNeS SoNoreS
12h30	Intervenants	:	anna burlet,	designer
Afin	de	répondre	à	la	question	de	ses	visiteurs	«	mais 
enfin, c’est où qu’on mange ?	»,	La	cuisine,	centre	d’art	
et	de	design,	inaugure	cet	été	ses	cantines	sonores,	
nouveau	rendez-vous	consacré	à	la	gastronomie	et	
à	 la	 musique.	Venez	 participer	 à	 la	 préparation	 du	
repas	avec	le	chef	invité	!	Une	manière	artistique	et	
festive	de	révéler	autrement	notre	rapport	à	la	table	
et	à	 l’aliment.	Une	expérience	gustative	et	visuelle	
à	partager…Sur	réservation	/	Tout	public	15€	/	Vin	
prix	producteur	/	10€	pour	les	moins	de	18	ans
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

LeS extraS De La cuiSiNe
rando - lecture	-	15h	-17h	
Dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 Européennes	 du	
Patrimoine	et	pour	clôturer	l’exposition	«	Mythologies 
des formes	 »	 de	 Celia-Hannes,	 le	 Collectif	 1group	
organise	 une	 Rando-lecture	 au	 départ	 du	 centre	
d’art.	Gratuit	/	Tout	public	/	Départ	du	château
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-noble-Val
raNDoNNée NocturNe
Organisée	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Servanac
servanac»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»22»17

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-	82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 17 au 18/09
	
Bruniquel
LeS NuitS FrappéeS De bruNiqueL
Festival	de	percussions	brésiliennes
Samedi	17	à	partir	de	18h.	Grand	rassemblement	
de	 Batucadas	 à	 Bruniquel	 :	 Sambafunk factory, 

batubaroa, Gaia z onda, batala, v.i.p., Senario.
Six	groupes	réunissent	une	centaine	de	batteurs	
pour	une	parade	dans	le	village	suivie	d’un	apéro	
concert	prolongé	par	un	marathon	de	concerts	
au	château	et	dans	les	jardins.	Plusieurs	stands	de	
restauration	+	un	village	exposant.	
Dimanche	 18	 de	 11h	 à	 14h00	 Apéro	 concert	
au	château	animé	par	Sambarock	Factory	et	ses	
amis	suivi	d’un	déjeuner	grillades,	2	scènes	non	
stop.	 Vendanges	 à	 l’ancienne	 à	 partir	 de	 15h,	
transport	 du	 raisin	 en	 charrettes	 et	 pressage	
au	 château.	 Expositions,	 animations	 autour	 des	
artisanats	et	métiers	traditionnels.
châteaux»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»06»67»22»39»89»
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
contact@les-nuits-frappées.fr
www.bruniquel.fr»-»www.les-nuits-frappees.fr»

nègrepelisse
jourNéeS Du patriMoiNe
Au	 moulin	 et	 au	 château	 de	 Nègrepelisse	 de	
14h	 à	 18h.	Visite	guidée	gratuite	de	La	cuisine.	
Démonstrations	de	meunerie.
Un	sachet	de	 farine	de	pierre	moulue	 sur	place	
sera	offert	à	tous.	
82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»26»21

Dimanche 18/09
	
Bioule
jourNéeS Du patriMoiNe
Visites	guidées	du	château.	Chorale.
château»-»82800»bioule»-»tél.»:»05»63»30»95»62»

	

Bruniquel
Fête DeS veNDaNGeS à L’aNcieNNe
10h	:	marché	artisanal,	métiers	anciens,	dégustation	
des	vins,	visite	libre	des	Châteaux,	animations.
11h	 :	Messe	des	vignerons	en	l’église	Notre	Dame	
de	 l’Assomption,	 suivi	 des	 intronisations	 par	 la	
confrérie	des	Vins	des	Coteaux	du	Quercy,
11h	apéritif	animé	par	un	ensemble	de	Batucadas	
aux	 Châteaux.	 12h	 :	 Repas	 sur	 l’esplanade	 des	
Châteaux.	 Pour	 le	 dessert,	 glaces,	 croustades,	
gâteaux	 à	 la	 broche,	 etc.	 15h	 :	 vendanges	 à	
l’ancienne	-	Prêt	de	paniers	et	sécateurs.
16h	:	pressée	de	la	vendange	avec	l’ancien	pressoir	
des	Châteaux	-	vente	de	jus.
17h	–	18h30	:	Concert.	
châteaux»82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Laguépie
jourNée Du patriMoiNe et citoyeNNeté
Ouverture	 du	 Château	 Lou	 Viel	 Castel	 pour	
l’occasion.	33e	 journée	du	patrimoine,	placée	cette	
année	 sous	 le	 thème	 Patrimoine et citoyenneté	 :	
une	 opportunité	 d’appréhender	 les	 lieux	 et	 les	
monuments	 emblématiques	 où	 la	 citoyenneté	
s’est	 construite	 et	 dans	 lesquels	 elle	 s’exerce	
quotidiennement.	
château»lou»viel»castel»82250»laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau»

Moto-croSS
82250»laguepie»-»tél.»:»05»63»30»20»34

Molières
jourNée De L’aGricuLture
Journée	avec	comice	agricole	en	matinée	dans	les	
rues	du	village	qui	prendront	les	allures	d’une	cour	
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de	 ferme	 :	 exposition	 d’animaux	 et	 de	 fruits,	 de	
produits	locaux	et	productions	artisanales.	
82220»molieres»-»tél.»:»05-63-67-76-37

nègrepelisse
viDe GreNierS Du ScN ruGby
Organisé	 par	 le	 SCN	 Rugby,	 pôle	 cadet-junior,	 à	 la	
plaine	de	Lauzel,	toute	la	journée.	9	€	les	3	ml.	Pas	
de	réservation	nécessaire.	Repli	à	 l’espace	de	loisirs	
de	la	Sorbonne	en	cas	de	mauvais	temps.	Buvette	et	
restauration	sur	place.
plaine»de»lauzel»82800»negrepelisse
tél.»:»06»08»58»05»57»

	
Saint-Antonin-noble-Val
viSite De viLLe Gratuite
Départ	de	l’Office	de	Tourisme	le	mercredi	à	10h30	
Durée	 :	 1h30	 -	 Dans	 le	 cadre	 des	 Journées	
européennes	du	patrimoine	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»63»47
»tourisme@st-antoninnv.com»

MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Jeudi 22/09
	
Caussade
viSite De La cHapeLLerie WiLLy’S pariS
RDV	à	10h30	-	Fondée	en	1824,	la	chapellerie	vous	
propose	 de	 découvrir	 son	 savoir-faire.	 Durée	 :	 1h	
environ	–	tarif	:	3€	par	personne	-	Sur	réservation	à	
l’office	de	Tourisme.
63»av»du»général»leclerc»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com»

Du 22 au 25/09
	
Saint-Etienne-de-Tulmont
cHaMpioNNat Du MoNDe D’eNDuraNce 
équeStre jeuNeS cHevaux
Le	 Domaine	 de	 Pousiniés	 à	 ST	 ÉTIENNE	 DE	
TULMONT	accueillera	le	Championnat	du	Monde	
d’Endurance	équestre	jeunes	chevaux.
Un	événement	sportif	majeur	pour	le	monde	de	
l’équitation	et	une	belle	consécration	pour	notre	
association	et	pour	notre	région.
Ce	 concours	 International	 où	 sont	 attendus	
environ	 25	 nations	 et	 plus	 de	 200	 chevaux	 et	
cavaliers	 se	 déroulera	 plus	 précisément	 sur	
les	 communes	 de	 ST	 ETIENNE	 DE	 TULMONT	
NEGREPELISSE,VAISSAC	,	et	GENEBRIERES	sur	des	
parcours	variés,	vallonnés,	champêtre	et	forestier	
de	 120	 km,	 avec	 l’aimable	 participation	 des	
municipalités	et	de	nos	amis	propriétaires.
Jeudi	22/09	15h	à	17h	:	contrôles	vétérinaires
18h	 :	 cérémonie	 des	 drapeaux	 des	 différentes	
nations	participantes.
Vendredi	23/09	à	7h30	:	départ	de	l’épreuve	
Samedi	 24/09	à	10h	 :	finale	nationale	d’élevage	
de	chevaux	d’endurance
11h50	:	arrivée	aérienne	du	Trophée	sur	le	site
12h	:	remise	des	prix	de	l’épreuve
14h	:	finale	nationale	(2ème	partie)
15h	-	16h30	:	contrôle	vétérinaire	des	épreuves:
Dimanche	25/09	à	7h	Départ	des	épreuves
19h	Remise	officielle	des	prix
centre»équestre»de»pitray»
domaine»de»pousiniès»
82410»st»etienne»de»tulmont»
tél.»:»05»63»27»15»51

Du 23 au 25/09
	
nègrepelisse
FeStivaL De GoSpeL
Organisé	 par	 l’association	 Musiques	 au	 Temple.	
Vendredi	23/09	à	20h30	:	concert	de	Soulidarity	
Gospel	Singers	dirigé	par	Kathy	Boyé,
Samedi	 24/09	 à	 20h30	 :	 concert	de	One	Heart	
Gospel	dirigé	par	Loïc	Geffray.
Dimanche	 25/09	 :	 Culte	 protestant	 à	 10h30	
animé	par	la	Masterclass	de	Kathy	Boyé.	
rue»du»temple»82800»negrepelisse
tél.»:»06»62»25»04»74
musiquesautemple82@gmail.com
http://www.musiquesautemple.fr»

Samedi 24/09
	
Montpezat-de-Quercy
MarcHé HebDoMaDaire
Tous	les	samedis	matins,	producteurs	et	artisans.	
avenue»des»écoles»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04

Puylaroque
FeStivaL « touS à La paGe »
Venez	découvrir	 les	différents	domaines	 liés	aux	
métiers	 du	 livre	 et	 de	 l’écriture.	 Vous	 pourrez	
participer	 à	 divers	 ateliers	 (calligraphie...),	
rencontrer	les	acteurs	du	monde	du	livre,	assister	
à	 des	 séances	 de	 contes	 et	 de	 lecture	 pour	 les	
enfants.
82240»puylaroQue»-»tél.»:»05.63.93.28.66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Antonin-noble-Val
baLaDeS à tHèMeS à St aNtoNiN
RDV	le	samedi	à	14h
route»de»montricoux»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»87»17»66»54

Septfonds
tHéâtre
Au	Florida	 (soirée)	organisée	par	 l’association	Pierre 
NEGRE
théâtre»le»florida»-»3»cours»alsace»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr
http://»www.theatreleflorida.fr»

Varen
MarcHé	Le	matin
la»halle»-	82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 25/09
	
Saint-Antonin-noble-Val
MarcHé DoMiNicaL 
place»de»la»halle»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 26/09
	
Caussade
Visite	de	la	Tour	d’Arles	et	de	la	Fontaine	du	Thouron
A	14h	visite	commentée	par	Maël	LEROYER,	guide	
conférencier.	 3,50€	 -	 Gratuit	 -	 de	 10	 ans	 -	 	 Durée	 :	
1h30	-	Sur	réservation	à	l’Office	de	Tourisme.
carré»des»chapeliers»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
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Expositions

Jusqu’au 03/07
nègrepelisse
expoSitioN DeS éLèveS De L’ateLier
Exposition	 des	 élèves	 de	 l’Atelier,	 dirigé	 par	
Benoit	 Kothé	 au	 moulin	 de	 Nègrepelisse.	
Ouverture	les	week-ends.	
le»moulin»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»30»97»85»-»atelier.cctva@info82.com

Jusqu’au 04/07
Albias
expoSitioN DeS artiSteS et DeS LivreS
Exposition	 des	 artistes	 et	 des	 livres	 à	 la	
Médiathèque	d’Albias.	Choix	de	livres	réalisé	par	
la	 médiathèque	 départementale.	 Pour	 jouer,	
s’émerveiller,	 raconter,	 découvrir	 des	 univers	
d’humour,	de	rêves,	d’histoires…
médiathèque»
16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com»

Ginals
expoSitioN De bettiNa voN arNiM
Traces	d’Icare.	Le	Labyrinthe-Miroir.	
Ecole	des	Beaux-arts	de	Berlin-Ouest	et	de	Paris	
(1960-65).	1972-77	membre	du	groupe	Réalisme 
Critique.
Peintre,	graveur.	Née	en	Allemagne	en	1940,	vit	et	
travaille	dans	le	Lot	depuis	1975.	L’artiste	présente	
des	 toiles,	 des	 dessins	 et	 des	 gravures	 sur	 le	
thème	du	 labyrinthe	 retraçant	des	architectures	
antiques,	pyramides	ou	de	figures	géométriques	
répétées	 à	 l’infini.	 L’être	 humain	 est	 prisonnier	
de	 ces	 espaces	 construits	 et	 surplombés	 par	 le	
cosmos.	Dans	une	démarche	de	mise	à	distance,	
tant	 de	 sa	 généalogie	 que	 de	 l’espace,	 Bettina	
ouvre	 son	 atelier	 et	 ses	 expositions	 dans	 son	
petit	village	du	Lot,	perdu	sur	les	Causses.	De	cet	
isolement,	elle	scrute	les	travers	de	nos	sociétés,	
d’abord	 dans	 un	 néoréalisme,	 puis	 de	 manière	
plus	 abstraite	 avec	 ses	 boites	 à	 miroir	 et	 ses	
architectures	 se	déployant	en	 larges	 labyrinthes	
construisant	le	tableau	dans	toute	sa	profondeur.	
De	 «	 reste	 d’un	 dignitaire	 »	 à	 «	 Géant	 »,	
Bettina	 évoque	 l’effondrement	 des	 valeurs	
d’avant	 le	 désastre	 de	 la	 guerre	 à	 la	 genèse	
d’un	 monde	 nouveau	 où	 l’humanité	 se	 perd	
dans	 la	 mécanique	 des	 architectures	 et	 des	
robots	 inquiétants.	 Le	 thème	 du	 mur	 revient	
souvent,	 limitant,	 obligeant	 le	 passage	 à	 tel	 ou	
tel	 endroit,	 piégeant	 l’homme	 robot	 voulant	
emprunter	 la	 traverse,	 images	 symboliques	 de	
nos	enfermements	normatifs.	Catalogue	publié	à	
cette	occasion.	
82330»ginal
tél.»:»05»63»24»60»00
asso@art-beaulieu-rouergue.com
http://art-beaulieu-rouergue.com/»

Jusqu’au 11/07
Ginals
expoSitioN pHoto De MicHeL eiSeNLoHre 
«Te Lucis ante Terminum	»
Un	 voyage	 spirituel	 en	 image.	 Au	 détour	 d’une	
promenade	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Bevera	 en	
2012,	 Michel	 EISENLOHR	 visitait	 le	 monastère	
de	 Saorge,	 géré	 par	 le	 Centre	 des	 Monuments	
nationaux.	 Il	 a	 tout	 de	 suite	 été	 touché	 par	 ce	
que	 dégageait	 ce	 lieu	 et	 a	 proposé	 un	 travail	 à	
la	 fois	sur	 la	dimension	spirituelle	du	site,	 sur	sa	
nature	 patrimoniale	 et	 aussi	 sur	 cet	 espace	 de	
vie	communautaire.	Durant	quatre	séjours,	entre	
février	et	avril	2014,	il	s’est	immergé	dans	ce	lieu	
dédié	au	silence.
L’exposition	est	présentée	depuis	dans	différents	
sites	du	Centre	des	Monuments	nationaux.
82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»50»10
pascale.thibault@monuments-nationaux.fr
www.beaulieu-en-rouergue.monuments-nationaux.fr/»

Jusqu’au 23/07
Montricoux
expoSitioN berNarD perroNe
Artiste	 peintre	 lotois,	 aquarelliste	 et	 décorateur	
de	 théâtre	 voici	 présenté	 une	 belle	 palette	 de	
savoirs	 faire.	 Ici	 des	 illustrations	 sur	 le	 festival	
Bleu	 Trompette	 de	 Montpezat-de-Quercy	 ;	 des	
panneaux	 d’1,60m	 par	 1,80m	 sur	 des	 thèmes	
différents.	 Là	 des	 peintures	 à	 l’huile	 et	 des	
aquarelles	tout	en	douceur,	moments	privilégiés	
captés	à	l’angle	d’une	fenêtre	ou	au	détour	d’un	
chemin.	
“Car	 Il	 fut	 un	 temps	 où	 dans	 nos	 village	 ,	 nous	
donnions	 une	 très	 large	 place	 à	 la	 parole	 pour	

que	chacun	se	construise	une	vision	du	monde.	
Aujourd’hui	le	monde	est	dans	toute	les	maisons	
par	 le	 biais	 du	 Web	 et	 de	 la	 télévision.	 Il	 nous	
semble	 qu’il	 est	 temps	 de	 reprendre	 les	 places	
et	les	rues	par	la	musique,la	photo	et	la	peinture	
avec	un	approche	simple	et	festive	en	valorisant	
les	 acteurs	 locaux	 qui	 ont	 et	 font	 la	 vie	 d’un	
village	 et	 donner	 une	 identité	 par	 le	 sens	 de	
l’émotions	…”
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Jusqu’au 18/09
nègrepelisse
expoSitioN « MytHoLoGieS DeS ForMeS »
De ceLia-HaNNeS
Centre	d’art	et	de	design	La	cuisine.	
Le	 duo	 franco-autrichien	 Celia-Hannes,	 Célia	
Picard	 et	 Hannes	 Schreckensberger,	 s’est	 formé	
autour	 d’une	 fascination	 commune	 pour	
les	 objets	 pour	 ce	 qu’ils	 disent	 de	 la	 société	
dans	 laquelle	 ils	 ont	 été	 créés.	 Aux	 quatre	
coins	 du	 monde,	 leurs	 projets	 expérimentaux	
entretiennent	 un	 lien	 étroit	 avec	 les	 ressources	
humaines	 et	 matérielles	 locales.	 Les	 formes	
énigmatiques	 qu’ils	 proposent	 invitent	 chacun	
à	 inventer	de	nouveaux	usages	et	de	nouveaux	
rituels.	Pour	La	cuisine,	centre	d’art	et	de	design,	
Celia-Hannes	 s’intéresse	 aux	 outils	 manuels	
agricoles.	Les	designers	nous	invitent	à	les	suivre	
dans	des	expérimentations	autour	de	leur	forme	
et	 leur	 fabrication,	 interrogeant	 dans	 le	 même	
temps	l’échelle	de	la	production	agricole.	Partant	
du	 constat	 que	 l’agriculture	 nous	 permet	 de	
satisfaire	nos	besoins	alimentaires,	ils	envisagent	
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celle-ci	comme	un	domaine	à	la	fois	pragmatique	et	
hautement	symbolique.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Jusqu’au 31/10
Ginals
expoSitioN «quatuor»
peiNtureS et ScuLptureS
A	 découvrir	 absolument.	 Peintures	 de	 :	Thibault	
de	Reimpre,	 Jean-Pierre	Schneider,	Pierre	Celice,	
Sculptures	de	Patrick	Lainville.
Exposition	fermée	le	mardi.
82330»ginals»-»tél.»:»05»65»10»98»00
pascale.thibault@monuments-nationaux.fr
http://www.monuments-nationaux.fr/»

Du 01/07 au 06/08
Laguépie
Lez’art FeStivaL 4èMe eDitioN - expoSitioN
Le	Lez’Art	Festival	est	un	festival	à	ciel	ouvert,	un	
bouillon	 de	 culture	 du	 monde	 pour	 les	 grands	
et	 les	petits,	un	open-garden	qui	vous	accueille	
pour	 sa	 quatrième	 édition,	 dans	 une	 ambiance	
chaleureuse	 et	 conviviale.-	 Hameau	 de	 Lez	 à	
Laguépie.
Un	 voyage	 aux	 multiples	 facettes,	 autour	 de	
la	 musique,	 du	 théâtre	 et	 de	 la	 danse…	 Mais	
aussi	 des	 expositions	 à	 la	 découverte	 de	 la	
peinture,	 de	 la	 photographie,	 de	 la	 sculpture,	
des	 performances	 artistiques	 et	 bien	 d’autres	
surprises	 !	 Infiltrer	 l’art	 et	 la	 culture	 dans	 les	
brèches	 de	 la	 faille	 pour	 y	 combler	 le	 vide	 !	

Pour	vos	papilles,	nous	proposerons	une	cuisine	
simple	et	originale,	un	snack,	une	buvette,	et	un	
jardin	 suspendu	 avec	 son	 banc	 de	 dégustation	
culturelle,	 avec	 des	 fruits	 et	 légumes	 de	 saison	
bio	 !	 Ce	 festival	 se	 veut	 intimiste,	 proche	 du	
public	 et	 revendique	 les	 valeurs	 du	 terroir.	 Un	
cabaret	 à	 ciel	 ouvert,	 dans	 un	 jardin	 accueillant	
au	maximum	300	personnes,	ce	qui	crée	une	rare	
proximité	entre	un	public	attentif	et	des	artistes	
d’exceptions...	!	
Tous	 les	 ingrédients	 sont	 ici	 réunis	 pour	 créer	
des	événements	privilégiés,	dans	une	ambiance	
festive,	 familiale	 et	 chaleureuse.	 Durant	 toute	
la	 durée	 du	 Festival,	 exposition	 avec	 Didier	 de	
France,	 Eva	 Dupérier,	 Marianne	 Van	 Lent,	 Coline	
Trubert,	Sylvain	André	&	Cathy	Ollivier.
lez»-»82250»laguepie»-»http://lezart.org/»

Du 01/07 au 15/08
Saint-Antonin-noble-Val
expoSitioN Marie-cLauDe GaLera-GiroN
82140»saint-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»22»34
bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

Du 02 au 10/07
Bruniquel
expoSitioN « véNuS, Du cieL à La terre »
Les	 vénus	 de	 la	 Préhistoire	 au	 Château	 de	
Bruniquel.,	 salle	 d’apparat.	 En	 mémoire	 de	 la	
Vénus	 Hottentote,	 une	 exposition	 rétrospective	
sur	 Vénus	 qui	 convoque	 les	 Sciences	 (Cosmos,	
la	recherche);	 les	Arts	(littérature,	arts	plastiques,	
art	 Pariétal	 en	 particulier)	 ;	 La	 mythologie.	
Installation	 liée	 au	 cosmos	 (Vénus),	 panneaux	

d’information	 sur	 les	 Vénus	 du	 paléolithique,	
lectures	à	haute.
Tarifs	:	adultes	3,50	€	;	-	de	16	ans	2,50	€	;	gratuit	
-	 de	 5	 ans	 gratuit	 (suppléments	 pour	 les	 visites	
guidées).
coNFéreNce :	samedi	2	juillet	salle	d’apparat	du	
Château,	18h,	conférence	de	Jean	CLOTTES.
(Voir page 19)
Lecture	 :	 vendredi	 8	 juillet	 salle	 d’apparat	 du	
Château	à	20h30.	Une	soirée	spéciale	au	château	et	
une	invitée	mystérieuse.	(Voir page 23)
aux»châteaux»-»rue»du»château»-»82800»bruniQuel
tél.»:»06»02»28»87»90»-»memoires-presentes@orange.fr
http://www.dix-femmes-puissantes-en-82.fr»

Du 02/07 au 04/09
Bruniquel
expoSitioN De ScuLptureS De FLavio De 
Faveri
A	la	maison	Poussou,	tous	les	jours	de	15h	à	19h.	
Entrée	:	3€.	
maison»poussou»»-»rue»de»la»boyssière»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»25»23»-»maison.poussou@gmail.com
http://www.maison-poussou.fr.ht»

Du 04/07 au 31/08
Montpezat-de-Quercy
expoSitioN bLeu troMpette
Exposition	de	rue	-	Les	réduchons	reviennent.
Les	 nouveaux	 réduchons	 à	 découvrir	 cet	 été	 au	
coeur	de	Montpezat	de	Quercy.
Plus	de	70	figures	égayerons	les	rues	du	village.
place»du»réduch»82270»montpezat»de»Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55
http://www.bleutrompette.fr»

Du 08/07 au 02/10
Ginals
expoSitioN : extrait D’uNe coLLectioN 
D’art brut
De	 l’humaine	 condition.	 Pérégrinations,	
rencontres,	et	songeries	d’un	amateur	d’art	brut.
Alain	Bouillet,	universitaire	et	commissaire	de	cette	
exposition	–	a	choisi,	au	sein	de	sa	propre	collection,	
quatre-vingt-cinq	objets	environ,	issus	des	pratiques	
de	35	auteur(e)s	nés	entre	1839	et	1975,	pour	qu’il	
puisse	être	entendu	que	les	auteur(e)s	d’Art	Brut	se	
racontent	à	leur	manière	et	nous	livrent	–	à	travers	
les	 lambeaux	 d’une	 histoire	 de	 vie	 ravaudée	 –	 les	
bribes,	 les	 fourbis,	 les	 fibrilles	 de	 leur	 «	 remaillage	
identitaire	 ».	 Des	 ouvrages	 –	 dessins,	 peintures,	
sculptures,	 broderies,	 assemblages	 divers,	 etc	 –	
qui	 ne	 nous	 sont	 pas	 «	 adressés	 »	 et	 n’ont	 pas	 de	
destinataires.	
salle»des»convers»de»l’abbaye»de»beaulieu
82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»60»00
asso@art-beaulieu-rouergue.com
http://art-beaulieu-rouergue.com/»

Du 09/07 au 22/09
nègrepelisse
expoSitioN eStivaLe
Peintre	 tarn-et-garonnais	 alain arnouil	 et	
le	 sculpteur	 patrick pecate,	 organisée	 par	 la	
Municipalité	de	Nègrepelisse.
Ouverture	 du	 site	 les	 mardis,	 jeudis,	 samedis	 et	
dimanches	de	14h	à	18h.	
Vernissage	 Samedi	 9	 juillet	 à	 11h	 en	 présence	
des	artistes.	
Alain	 Arnouil,	 peintre	 figuratif,	 évoluant	 vers	
l’abstraction	 grâce	 à	 un	 graphisme	 simplifié.	 Il	
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Offices de Tourisme

bruNiqueL (82800)	-	Promenade	du	Ravelin
tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

cauSSaDe (82300)	-	Carré	des	Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com

cayLuS (82160)	-	20	Rue	droite
tél. : 05 63 67 00 28	-	tourisme@caylus.com

LaGuépie (82250)	-	Place	du	Foirail
tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr 

MoNcLar-De-quercy (82230)
Place	des	Capitouls
tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr

MoNtpezat-De-quercy (82270)
Bd	des	Fossés	-	tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

SaiNt-aNtoNiN-NobLe-vaL (82140)
10	rue	de	la	Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47	-	tourisme@st-antoninnv.com
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qualifie	 sa	 peinture	 «d’abstraction	 figurative».	
Patrick	Pecate,	sculpteur	de	métal,	donne	une	vie	
artistique	 aux	 objets	 usuels.	 C’est	 la	 renaissance	
des	objets	perdus.	Entrée	gratuite.
moulin»de»nègrepelisse»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»26»21

Du 16/07 au 15/08
Saint-Antonin-noble-Val
SaLoN D’art coNteMporaiN
mairie»82140»saint-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Du 23 au 31/07
Monteils
MoNteiLS, uN autre reGarD
Exposition	multi-artistique	-	De	14h	à	19h
A	l’Espace	Bon	Temps.	Entrée	gratuite	
espace»bon»temps»»-»place»du»pigeonnier
82300»monteils»-»tél.»:»05»63»93»13»39
	

Du 27/08 au 01/10
Montricoux
expoSitioN aStriD eDeLMaNN torrao
Vernissage	le	27	août	à	16h.	
Les	 peintures	 et	 les	 dessins	 d’Astrid	 Edelmann	
Torrao	 vous	 invitent	 dans	 un	 univers	 figuratif	
mêlant	 un	 bestiaire	 dense	 et	 des	 personnages	
atypiques.	 Ces	 scènes	 sont	 autant	 de	 petites	 et	
grandes	 histoires	 intimes	 du	 quotidien,	 tour	 à	
tour	enfantines,	romantiques	ou	contemplatives.	
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Du 09 au 16/09
Caussade
expoSitioN «caDr’eN pocHe»
L’association	 Créations et passions	 vous	 invite	
à	 découvrir	 l’exposition	 annuelle	 de	 l’atelier	
cadr’en	 poche	 ainsi	 que	 les	 activités	 proposées	
par	 la	 P’tite	 maison	 :	 encadrement,	 cartonnage,	
couture,	 poterie,	 feutrine,	 mosaïque,	 poterie...
Ces	 rencontres	 créatives	 accueillent	 adultes	 et	
enfants	autour	de	démonstrations	proposées	par	
les	différents	intervenants.
espace»bonnaïs»»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»06»33»96»99»28»-»cadrenpoche@orange.fr

Du 10/09 au 22/10
Albias
expoSitioN La pHotoGrapHie
De Nouveau-Né
Photographies	 de	 L’EFFET	 MERE	 (photographe	
spécialiste	 de	 la	 parentalité)	 à	 la	 Médiathèque	
d’Albias.	 Une	 exposition	 en	 vue	 d’expliquer	
l’importance	du	souvenir	sur	papier	glacé.
A	 l’aire	 du	 numérique,	 les	 gens	 prennent	
beaucoup	 de	 photos	 chaque	 jour,	 mais	 n’ont	
plus	 ou	 que	 très	 peu	 des	 albums,	 des	 tirages	
et	 des	 portraits	 de	 famille	 accrochés	 dans	 leur	
salon.	Transmettons	 à	 nos	 enfants	 des	 tranches	
de	 nos	 vies.	 Les	 souvenirs	 se	 créent	 dans	 le	
présent	pour	le	futur.	
Conférence	 sur	 l’approche	 et	 les	 techniques	
particulières	 dans	 la	 photographie	 de	
nouveau-né,	 où	 l’on	 manipule	 des	 enfants	 de	
moins	de	3	semaines.		
médiathèque»82350»albias
tél.»:»06»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Syndicats d’initiative 

eSpiNaS (82440)	-	Mairie	d’Espinas
tél. :  05 63 30 64 72	siespinas@yahoo.fr
ouvert en saison

réaLviLLe (82440)	-	Esplanade	Raymond	Laurent
tél. :  05 63 31 01 41
ouvert en saison

SeptFoNDS (82240)	-	Rue	de	la	République
tél. : 05 63 64 90 27	accueil@septfonds.fr

vareN (82330)		-	Place	de	l’Eglise
tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr 

verFeiL-Sur-Seye (82330)	-	Rue	principale
bibliothèque tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr
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