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RENCONTRES et PATRIMOINES
Des rendez-vous tout au long de l’été
Le Pays Midi-Quercy candidate au label national Pays d’art et d’histoire en juin 
2015 (www.vpah.culture.fr). En amont, de juin à novembre 2014, avec les collectivités du 
territoire et des acteurs associatifs, le Pays propose de mettre en lumière dans un 
programme dédié, « Rencontres et patrimoines », la richesse des initiatives publiques 
et associatives favorisant la découverte des patrimoines. 

Dans une société de la performance, de la compétitivité, prenons le temps nécessaire 
pour vivre, pour regarder de plus loin, pour prendre de la hauteur, pour nous inscrire 
dans le temps long et en même temps observer de plus près, fouiller, mettre au 
jour, ces strates qui peu à peu nous construisent. Parce que le présent n’est pas que 
l’instant, qu’il colporte l’épaisseur de l’histoire, une histoire plurielle à la rencontre de 
nos histoires singulières. Parce que les patrimoines ne seraient rien sans nous hommes 
et femmes, nous vous proposons de venir à notre rencontre, pour des moments 
partagés de complicités, d’étonnements, de découvertes et d’interrogations. Des 
moments où nous nous retrouvons nous-mêmes, avec nos perceptions intérieures et 
où les imaginaires, les regards extérieurs résonnent et ouvrent nos possibles. L’histoire, 
inachevée, les traces laissées par les patrimoines, sont alors un espace de construction 
collective qui appartient à ceux qui s’en saisissent. 

Elus, professionnels, bénévoles ont conjugué savoir-faire, compétences, énergie 
et moyens pour vous proposer une programmation éclectique : paysages, milieux 
naturels, préhistoire, architecture,  savoir-faire,  culture occitane, modes de vie et de 
représentations sans oublier les imaginaires. 
Les patrimoines donnent cette épaisseur à l’histoire et nourrissent nos rêves.

Chercher, interpréter, transmettre, 

projetons-nous en prenant racine !

Tout au long de l’été, découvrez les patrimoines du pays Midi-Quercy à travers une 
programmation en ligne dès le 15 juin sur www.midi-quercy.fr. Visites guidées, parcours 
aux flambeaux, randonnées, expositions, ateliers ludiques, conférences, autant 
d’occasions de découvrir les patrimoines du territoire et leur histoire en Midi-Quercy.

Christian Maffre
Président du Pays Midi-Quercy

racines
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Patrimoine 
préhistorique

La Vallée de l’Aveyron et les sites de 
Bruniquel tiennent une place privilégiée dans 
l’émergence de la préhistoire en tant que 
discipline scientifique. Très tôt fouillés, ces sites 
ont contribué à révéler dès le XIX ème siècle 
une humanité très lointaine. 
La richesse et la qualité des productions mises 
au jour ont rendu célèbres les abris sous roche. 
La période la plus richement représentée par 
des outils et instruments en silex et en bois 
de renne mais aussi par des oeuvres d’art est 
le Magdalénien (17500-12500 BP/ avant le 
présent). 
La Vallée de l’Aveyron présente des traces 
d’activité humaine antérieures, datant de -50 
000 ans avant le présent tandis que d’autre 
plus proches datent du néolithique final (-4500 
avant le présent) et ont été utilisés jusqu’à 
la fin de l’âge du bronze (vers -2800 avant le 
présent).

Cet été la Commune de Bruniquel et la Société 
des Amis du vieux St Antonin vous proposent 
de découvrir ce patrimoine exceptionnel grâce 
à des conférences, des visites guidées et des 
ateliers pour toute la famille.  

des sites excePtionnels

Propulseur de sagaie sculpté en forme 
de mammouth, abri Montastruc, 
Bruniquel

L’abri Plantade à Bruniquel
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conférences

Bruniquel    Lundi 21 juillet
        Lundi 4 août

 » randonnée accompagnée du sentier de la 
préhistoire
  + visite guidée de l’exposition au château vieux 
par un guide conférencier.  rdv devant l’office de 
tourisme à 9h

Au fil de ce parcours, vous découvrirez des 
lieux habités et fréquentés par les hommes 
depuis 17 500 ans. Après la visite de 
l’exposition au château vieux, le sentier longe 
les abris en bordure d’Aveyron et remonte 
doucement vers les dolmens du Pech sur le 
Causse, offrant de magnifiques points de vue 
sur le village de Bruniquel. 

Durée 3h. A partir de 8 ans. Chaussures de 
marche conseillées. Pensez à prendre de l’eau. 
Nombre de places limitées à 20 pers. 
Tarif : 4 €

Organisé par la Commune de Bruniquel en 
partenariat avec le Pays Midi-Quercy

réservations auprès de l’office de tourisme :
tél. : 05 63 67 29 84 - www.bruniquel.fr 

Bruniquel  Lundi 21 juillet 

 » conférence «bruniQuel, l’autre berceau de 
la préhistoire» par edmée ladier 
21h salle d’apparat du château jeune -  gratuit

On considère généralement que la vallée 
de la Vézère, en Dordogne, est le lieu où les 
plus importantes découvertes préhistoriques 
ont eu lieu au XIX° siècle. C’est pourquoi on 
l’appelle « le berceau de la Préhistoire ».
Pourtant, les sites de Bruniquel ont été fouillés 
la même année par Victor Brun, qui découvrit 

randonnée
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conférences

la première sépulture du Paléolithique 
supérieur en France, 4 ans avant la découverte 
du célèbre « homme de Cro-Magnon ». 
La conférence se propose de remettre en 
perspective les importantes découvertes de 
Bruniquel, qui ont largement contribué à la 
reconnaissance et à la popularisation de la 
préhistoire en tant que discipline scientifique. 
Edmée Ladier est préhistorienne, conservateur 
en chef honoraire du patrimoine, chercheur 
rattaché à l’UMR TRACES du Mirail, Présidente 
de l’association Préhistoire du Sud-Ouest.
En partenariat avec l’association Préhistoire 
du Sud-Ouest. Organisé par la Commune 
de Bruniquel en partenariat avec le Pays 
Midi-Quercy

informations : office de tourisme intercommunal 
terrasses et vallée de l’aveyron à bruniquel :

tél. : 05 63 67 29 84 - www.bruniquel.fr 

st-antonin-noble-Val  Samedi 26 juillet

 » conférence «les grottes ornées de la 
vallée de l’aveyron» par gerhard bosinski - 18h 
mairie, salle des congrès , gratuit

Dans les formations calcaires de la Vallée de 
l’Aveyron plus de 1000 grottes et abris sous 
roche sont répertoriés, mais seulement trois 
sont des grottes ornées du Paléolithique 
supérieur.

Dans la grotte de Mayrière supérieure près de 
Bruniquel se trouvent deux bisons peints.
Dans la petite caverne du Travers de Janoye 
près de Penne il s’agit de deux bouquetins, 

d’esquisses d’autres animaux et de 
ponctuations.
Le cheval, le bison et les femmes en bas-relief 
de la grotte de La Magdeleine (Tarn) sont 
célèbres et l’attitude des femmes est unique 
dans l’art paléolithique.
Organisé par la Société des amis du Vieux St 
Antonin www.amisduvieuxstantonin.org

information et réservations auprès de l’office de tourisme  
de st antonin noble val : tél. : 05 63 30 63 47 

La Magdeleine (Tarn). 
Femme de la paroi gauche
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Bruniquel  Lundi 11 août

 » conférence « l’évolution culturelle de 
l’humanité depuis les origines jusQu’aux 
débuts de l’agriculture» par gerhard bosinski - 
21h salle d’apparat du château jeune, gratuit

Du point de vue de l’archéologie l’Homme est 
un être qui crée les moyens de subsistance 
qui facilitent sa survie. Le travail de la pierre 
et les armes sont des moyens importants, 
dont l’invention et l’amélioration conduisent 
à l’augmentation de la population et à 
l’élargissement de l’habitat. De ce point de 
vue, le développement culturel est le résultat 
des innovations techniques. 

En même temps depuis les origines et 
surtout tout dans les périodes considérées, 
l’environnement joue un rôle prépondérant 
comme arrière-plan du scénario.

Gerhard Bosinski nous exposera les étapes 
décisives dans notre histoire depuis 2,5 
millions d’années- les premiers outils de 
pierre, la maîtrise du feu, les lances et javelots 
en bois, le propulseur, l’arc et la flèche. Il 
soulignera en même temps que les idées 
formulées par Charles Darwin sont valables 
son seulement pour l’évolution biologique 
mais aussi pour l’évolution culturelle.
Gerhard Bosinski est professeur émérite de 
Préhistoire à l’université de Cologne, fondateur 
et directeur émérite de l’Institut de recherches 
paléolithiques du Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum de Monrepos. Il est également 
chercheur associé à l’UMR Traces du Mirail et 
directeur des fouilles de Gönnersdorf (Rhénanie)
Organisé par la Commune de Bruniquel en 
partenariat avec le Pays Midi-Quercy

réservations auprès de l’office de tourisme :
tél. : 05 63 67 29 84 - www.bruniquel.fr 

conférences

Néandertalien avec javelot 
en bois. D'après G. Wandel
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Bruniquel     Mardi 22 juillet
   Mardi 12 août

 » découverte de la préhistoire
14h-16h30, rdv devant l’entrée des châteaux - 2€ par 
enfant accompagné (1 enfant et 1 adulte).

Démonstrations taille du silex, évolution 
des outils, techniques d’allumage du feu / 
ateliers chasse et dessin. 

Enfants accompagnés des parents. Goûter 
offert à l’issue de l’atelier.  Places limitées à 
25 pers.

Organisé par la Commune de Bruniquel en 
partenariat avec l’association Terre Mère 
(prehistocamp.monsite-orange.fr)

réservations auprès de l’office de tourisme  
intercommunal de bruniquel :
tél. : 05 63 67 29 84 - www.bruniquel.fr 

ateliers ludiques en famille
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Géographie, Paysages naturels et culturels, biodiversité

GéoGraphie, paysaGes 
naturels et culturels, 
biodiversité

le mag midi-Quercy, Gorges de l’aveyron - printemps 2014

diversité
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GéoGraphie, paysaGes 
naturels et culturels, 
biodiversité

Le sol et le sous-sol sont à l’origine des 
paysages du territoire. Ils influencent 
l’agriculture, conditionnent la végétation, 
fournissent les matériaux de l’architecture 
traditionnelle et constituent un des 
fondements de la diversité écologique des 
milieux. Ils expliquent, en partie, la diversité 
des cultures. Les sols et les activités humaines 
produisent la grande variété des paysages du 
Pays Midi-Quercy. 
Ces paysages témoignent des relations des 
hommes avec leur environnement. 

diVersité des sols et sous sols 
en midi-quercy

diversité
Les paysages : 
l’homme et son 
environnement

Parois rocheuses - Gorges de 
l’Aveyron

Coteaux du Quercy
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Géographie, Paysages naturels et culturels, biodiversité

st-antonin-noble-Val  

 » restitution de la résidence de territoire 
d’arne aullas d’avignon

 » conférence de laurent lelli «percevoir un 
paysage, le donner à comprendre et le faire 
sien»  école publique élémentaire

 » vernissage et conférence
Exposition du codex et des réalisations de 
la résidence, présentation de l’approche 
artistique du paysage par Arne Aullas 
d’Avignon suivie de l’intervention de Laurent 
Lelli, géographe et chercheur.
Arne Aullas d’Avignon, plasticienne graveure 
installée à Laguépie a été accueillie pendant plus 
d’un an par l’association Mosaïque en val, dans le 
cadre d’une résidence de territoire. 
Elle s’est intéressée à la géographie : comment 
avec des mots, des formes, décrypter le 
paysage, relever les traces que l’on y laisse 
depuis la nuit des temps ? Comment 
représenter un lieu, avec ses lieux de vie, côté 
rue, côté jardin ? Comment transmettre la 
perception que l’on en a, à travers les traces 
du passé et celles de demain ? Mémoire 
en devenir : avec quel outils, mots, dessins, 
citations, photographies ? Comment 
interpréter ce que l’on ne voit pas, que certains 
nomment le charme du lieu ? Arne Aullas 
d’Avignon présentera sa démarche ainsi que 

les travaux réalisés lors des nombreux ateliers 
et stages.
Laurent Lelli est docteur en géographie et 
aménagement, chercheur associé Inra. Maître de 
conférences en aménagement à l’École nationale 
de formation agronomique (Enfa) de 2001 à 2011, 
il est actuellement délégué régional à l’ingénierie 
de la formation au sein de la Draaf Midi-Pyrénées.
Ses travaux de recherche portent sur la prise en 
compte des politiques publiques du paysage 
et de l’environnement au sein des territoires 
ruraux. Il abordera en lien avec le travail réalisé 
par l’artiste, les façons de percevoir un paysage, 
des exemples de médiations proposées aux 
habitants et ce que signifie que s’approprier 
le paysage : est-ce par l’émotion qu’il suscite, 
parce que l’on vit et travaille avec, parce qu’il 
fait partie de notre quotidien ? Quelles sont les 
conditions préalables à cette appropriation ?

St-Antonin-Noble-Val

Vendredi 27 juin à partir de 18h30

residence d’artiste : esquisse 
d’une géograPhie
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 » visite guidée de l’exposition 
des œuvres réalisées et présentation du 
codex.

Projet réalisé par l’association Mosaïque en Val 
dans le cadre de la résidence de Territoire Midi-
Quercy soutenue par la DRAC Midi-Pyrénées. En 
partenariat avec la Commune de St Antonin, les 
écoles maternelle et élémentaire publiques et le 
collège de St-Antonin.

information auprès de l’association mosaïque en val :
tél. : 06 84 18 48 42 - mail : mosaiqueenval@yahoo.fr

site : livredartistestantonin.blogspot.fr

st-antonin-noble-Val

 » randonnée / visite familiale accompagnée 
par un guide conférencier, rdv 9h devant l’office de 
tourisme - tarif : 4€ - réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans- 
durée : 2h
Découverte du quartier du tour du pré, de la 
Bonnette et des canaux, des jardins, du fond 
du Cirque de Nibouzou.

information office de tourisme  de st-antonin-noble-val : 
tél. : 05 63 30 63 47 
site :  tourisme-saint-antonin-noble-val.com 

caylus 

 » a la découverte  de la bonnette, à vélo et 
à pied de caylus à loze  inscriptions obligatoires 
nb de places limitées à 20 pers. rdv 9h à la maison du 
patrimoine à caylus

Le CPIE Midi-Quercy propose cette journée 
dans le cadre des Rencontres de la biodiversité. 
Sur votre monture personnelle à 2 roues 
ou en louant un vélo, accompagné par un 
animateur environnement, vous partirez 
de la Maison du patrimoine à Caylus, pour 
longer la rivière Bonnette sur 7 km, puis 
vous marcherez entre causse et terrefort et 
rencontrerez des producteurs locaux.
-9h15-12h30 : randonnée à vélo puis à pied.
-13h-14h30 : repas possible au Mas de Monille 
(17€, sur réservation auprès du CPIE) ou 
pique-nique tiré du sac.
-14h30-16h : randonnée pédestre jusqu’au 
moulin de la vignasse (production fromagère)
-16h-17h30 : retour en vélo à la Maison du 
patrimoine.

cpie midi-Quercy : tél. : 05 63 24 06 26 - mail : mdp82@
wanadoo.fr - www.maisondupatrimoine-midiquercy.org

randonnées

jeudi 24 juillet 
jeudi 7 août 

vendredi 8 août

St-Antonin-Noble-Val

Samedi 28 juin de 10h30 à 18h30
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Géographie, Paysages naturels et culturels, biodiversité

septfonds

 » thème «prendre soin» - les rencontres 
de l’eau - à la cheminée - entrée public : 1, bd des 
mourgues
4 journées ludiques, enrichissantes et 
conviviales avec pour fil conducteur, 
«comprendre et agir pour une meilleure 
préservation de nos ressources en eau». 
En 2014, l’association JADES choisit d’aborder 
le thème «Prendre soin», se référant aux 
vertus thérapeutiques que les hommes 
ont de tous temps attribuées aux eaux des 
sources. Ce thème renvoie également au soin 

attentif qu’il convient d’apporter aujourd’hui 
à la préservation de cette ressource vitale et 
à la nature. Les rencontres de l’eau proposent 
visites, conférences débats, projections 
et spectacles. Les débat sont animés par 
Christian Tschöcke, Président du CPIE Midi-
Quercy. Monsieur Loyal sera incarné par Victor 
Cohen-Hadria, écrivain, réalisateur, professeur 
de cinéma. Il commentera également les 
projections d’extraits de cinéma.

  Mercredi 23 juillet  

 » les souterraines en partenariat avec la société 
archéologique et spéléologique de caussade  
(www.caussade-speleo.com)

-14h : balade visite de La Gourgue à 
St- Antonin-Noble-Val
-16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
-18h : débat conférence avec Michel 
Soulier «Les eaux souterraines karstiques 
à l’est du Tarn-et-Garonne» - Visionnage 
d’images satellites et commentaires sur 
leurs enseignements, par Christian Tschöcke 
Comment mieux protéger nos réserves 
souterraines ?

festiVal 2014 :
Poésie des fontaines
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-19h : petite restauration sur le thème de la 
soirée
-21h : spectacle «onde l’eau», Cie Iatus, Théâtre 
d’objets proposé par l’ADDA 82 dans le cadre 
de «Itinéraires artistiques en milieu rural» (5€)

  Jeudi 24 juillet 

 » les puits en partenariat avec l’association pour 
la promotion de  l’identité des causses du Quercy 
(association.apicq.free.fr)

-16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises 
-18h : conférence débat avec Thierry Déjean 
«Histoire des puits et fontaines d’un 
village caussadenard» - lecture de contes 
contemporains écrits par des habitants 
du Pays Midi-Quercy - «L’eau captive ou 
domestique, bien commun ou bien privé?»
-19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
-21h : soirée projection chaises longues, et 
conférence de Victor Cohen Hadria (5€) - 
film pressenti : «Louisiana story» de Robert 
Flaherty

  Vendredi 25 juillet 

 » l’irrigation en partenariat avec l’association 
vidéo Quercy rouergue (avqr.asso-web.com)
- 16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
-18h : conférence débat avec Gino Pessotto et 
Christian Tschöcke «Irriguer à volonté ? Sur 
notre territoire et dans le monde». Projection 
d’un extrait du film de l’AVQR «D’aïga et 
d’òmes». Quels usages de l’eau ? Quelles 
concurrences entre ces pratiques ? Quelles 
solutions pour préserver la ressource ?
-19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
- 21h : concert avec Edurne Arizu accordéon et 
Frédéric Filiatre trombone (5€)

  Samedi 26 juillet 

 » la pluie en partenariat avec l’association histoires 
recyclables (www.histoiresrecyclables.net)
- 16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
- 18h : conférence débat avec William Berbon 
«Voyage de la goutte d’eau» - Pluie pure ou 
impure ? Récupérer l’eau de pluie, pour son 
jardin et sa maison, à plus grande échelle ?
- 19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
- 21h30 : visite aux flambeaux (sans pluie) par 
Marco Bénard conteur et Maël Leroyer guide 
conférencier, proposée gratuitement par la 
Commune de Septfonds en partenariat avec 
l’association Jades et le Pays Midi-Quercy.

informations : association jades - la cheminée 
tél. : 05 63 67 74 73 - mail : contact@lacheminee.fr 
site : www.lacheminee.fr
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histoire, architecture, 
savoir-faire

remonter
le temps
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le bâti 
au fil des ans

Comprendre les sociétés qui nous ont 
précédées grâce aux témoins encore visibles, 
aux traces imbriquées et aux aménagements 
successifs. 

Déchiffrer une façade pour qu’elle nous livre 
son histoire et celle des hommes qui l’ont 
bâtie ou reconstruite, apprendre à déceler 
les différentes époques de construction. 
Sentir et observer en parcourant la ville, son 
organisation et son évolution dans le temps, 
les contraintes historiques et géographiques, 
les progrès des sciences et des techniques. 

L’architecture et l’aménagement de l’espace 
reflètent les aspirations comme les besoins 
de leurs contemporains, mais aussi les 
hiérarchies sociales et politiques, la puissance 
et le rayonnement d’une cité. 

Parcourez les rues, traversez places et ponts, 
marchez la tête en l’air, écoutez et remontez 
le temps, le fil de l’histoire. 

Mettez la main à la pâte et apprenez ou 
retrouvez les techniques et les gestes de 
la construction, tel est le programme qui 
vous est proposé cet été, participez sans 
modération !

l’éVolution du Bâti et des 
sociétés

Campement préhistorique de 
Bruniquel

remonter
le temps

Demeure en adobe (brique de terre crue)

Maison en pan de bois
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le mag midi-Quercy, Gorges de l’aveyron - printemps 2014

st-antonin-noble-Val  

 » visite guidée de la ville par un guide 
conférencier ou par un guide interprète régional-  rdv 
10h30 à l’office de tourisme - 3,5€ - tarif réduit : 1,50€ 
- gratuit -8 ans
Tours et détours… Découverte de la ville 
de St Antonin en 1h30, son histoire, son 
patrimoine remarquable : l’ancien couvent 
des Génovéfains, les tanneries, le moulin à 
l’huile de noix, la place des Moines, la place 
de la halle, la maison de l’amour,…

st-antonin-noble-Val

 » visite guidée «la maison romane, un trésor 
de patrimoine» par un guide conférencier -  rdv 
10h30 à l’office de tourisme - 5€ - tarif réduit : 1,50€ - 
gratuit -8 ans
Visite commentée de l’un des plus vieux 
monuments civils de France (1125), restauré 
par Viollet-le-Duc en 1846 : la claire voie 
exceptionnelle, les piliers, les sculptures, les 
bacini…et l’intérieur, aujourd’hui aménagé 
en musée.

st-antonin-noble-Val  vendredi 11 juillet
 vendredi 1er août 

 » visite guidée «des origines au thermalisme» 
par un guide conférencier -  rdv 10h30 à l’office de 
tourisme - 4€ - tarif réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans
Ville thermale au début du XXème siècle, 
St-Antonin est née au confluent de deux 
rivières. Une ville construite autour de ses 
canaux, ses fontaines, ses tanneries et qui 
conserve encore aujourd’hui des activités 
liées à l’eau…

Visites guidées

mercredi 2 juillet 
mercredi 9 juillet
mercredi 16 juillet
mercredi 23 juillet 
mercredi 30 juillet 
mercredi 6 août 
mercredi 13 août 
vendredi 20 août 
mercredi 22 août
mercredi 27 août 

vendredi 4 juillet 
vendredi 25 juillet 
vendredi 15 août 
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st-antonin-noble-Val  

 » visite guidée «le patrimoine caché» par un 
guide conférencier -  rdv 10h30 à l’office de tourisme - 
4€ - tarif réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans
Quand les façades se dévoilent… Avec des 
jumelles, venez observer les modillons, les 
sculptures ou les écussons cachés mais aussi 
quelques lieux insolites...

st-antonin-noble-Val 

 » visite nocturne aux flambeaux  rdv 21h à 
l’office de tourisme - 5€ - tarif réduit : 1,50€ - gratuit 
-8 ans
Quand la lumière tombe sur la ville… Cette 
balade nocturne à la lueur des flambeaux, 
emportera les visiteurs dans les méandres de 
la cité, pour un parcours riche en poésie et 
découvertes !

information et réservations auprès de l’office de tourisme  
de st-antonin-noble-val : 10, rue de la pélisserie

tél. : 05 63 30 63 47 - site :  tourisme-saint-antonin-noble-val.com

caussade

 » visite de la fontaine 
du thouron- rdv à l’office 
de tourisme, gratuit sur 
réservation.
La fontaine publique du 
Thouron alimentait au 
Moyen-âge les fossés de la 
ville, riches en poissons. Au 
sous-sol deux salles voûtées 
abritant des bassins, furent 
rendues accessibles par un escalier à double 
volée. Au milieu du XIXeme siècle, les escaliers 
furent enfouis et la fontaine monumentale 
bâtie au-dessus de l’un des bassins.
 

caussade  

 » visite guidée de la ville avec accès à la tour 
d’arles et à la fontaine du thouron par un guide 
conférencier. rdv à 10h30 devant l’office de tourisme, 
tarif : 3€ - durée de la visite : 1h45
Edifiée à la fin du XIIIème siècle, la Tour d’Arles 
est l’un des précieux témoins de l’architecture 
civile médiévale en Quercy. Maison d’une 
riche famille de marchands caussadais, 
construite en briques rouges patinées par le 
temps, elle abrite des vestiges de peintures 
murales médiévales. 
Fontaine du Thouron (cf descriptif ci-dessus)

information et réservation : office de tourisme de 
caussade : 05 63 26 04  04  - caussadetourisme@gmail.com

vendredi 18 juillet 
vendredi 8 août 
vendredi 29 août 

mardi 29 juillet 
mardi 5 août 
mardi 12 août 

samedi 5 juillet, 14h
lundi 21 juillet, 14h30 
lundi 28 juillet, 14h
dimanche 3 août, 10h30 
mercredi 13 août, 14h

samedi 21 juin
14h30, 15h15, 16h
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septfonds  

 » visite contée aux flambeaux avec marco 
bénard (conteur) et maël leroyer (guide conférencier), 
rdv 21h30 devant la cheminée 1, bd des mourgues, 
gratuit

A la lueur des flambeaux, nous ferons une 
balade buissonnière à travers l’histoire de 
Septfonds, depuis le Moyen-âge jusqu’à la 
Guerre d’Espagne. 
De fontaines en lavoirs, de  jardins en 
manufactures, nous évoquerons toutes les 
richesses du passé de la bastide. La visite sera 
ponctuée de deux moments posés : autour 
du lavoir de Mourgues où nous entendrons 
une histoire magnifique recueillie à Septfonds 
même au siècle dernier, et dans le jardin 
derrière l’église pour une nouvelle de Serge 
Pey issue du «Trésor de la guerre d’Espagne».
En partenariat avec la Commune de Septfonds , 
l’ Association Jades  et le Pays Midi-Quercy

informations : association jades - la cheminée tél. : 05 63 
67 74 73 - mail : contact@lacheminee.fr 
site : www.lacheminee.fr

Bruniquel 

 » visite guidée de l’exposition la tradition 
des métiers de la pierre à bruniQuel et du 
village par un guide conférencier, rdv 10h30 devant 
l’office de tourisme, 
3,5€

Cette visite dans 
la fraicheur 
des ruelles de 
Bruniquel est une 
occasion inédite 
de se replonger 
dans l’histoire et l’architecture médiévales. 
Au coeur des gorges de l’Aveyron, à l’ombre 
du château, les façades, fenêtres, chapiteaux 
sculptés, anciennes échoppes témoignent de 
cette période faste pour la ville. Laissez-vous 
guider au coeur de ce site exceptionnel...

information auprès de l’office de tourisme  
intercommunal de bruniquel :  tél. : 05 63 67 29 84 

tourisme-bruniquel@wanadoo.fr - www.bruniquel.fr

st-antonin-noble-Val

 » conférence diaporama vocal et musical 
sur la catharisme  par françoise jadas, 18h salle 
des congrès, gratuit
Organisé par la Société des Amis du Vieux St 
Antonin. www.amisduvieuxstantonin.org

information auprès de l’office de tourisme  de st antonin 
noble val : tél. : 05 63 30 63 47 - site :  tourisme-saint-antonin-
noble-val.com 

samedi 26 juillet
vendredi 1er août

Visites guidées

Lavoir de  Septfonds

jeudi 17 juillet 

lundi 28 juillet 
lundi 11 août 

conférence
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Verlhac -tescou
 » chantiers participatifs bâti en terre crue : 

rdv eglise de la vinouze à verlhac-tescou - repas tiré du sac, 
places limitées 
Organisé par  l’association Hiaude, Maisons 
paysannes de France 82, Commune de 
Verlhac-Tescou

  Samedi 5 juillet 8h30 - 17h
 » renformis (bouchage des gros trous, rattrapage des 

irrégularités) 

  Samedi 12 juillet 8h30 - 17h
 » corps d’enduit (dressage des murs)

inscriptions obligatoires pour ces deux chantiers. 
informations : guy roumagnac (président de l’association 
hiaude) au 05 63 30 33 36 - mail : roumagnacguy@orange.fr

Lundi 7 juillet 9h30 - 18h
 » rencontres professionnelles autour 

du collectif atouterre : «les enduits sur 
support terre crue» 

inscriptions obligatoires, rens. auprès de jérôme tugayé 
(artisan maçon) au 05 63 31 06 52 ou guy roumagnac 
(président de l’association hiaude) au 05 63 30 33 36 - mail 
: roumagnacguy@orange.fr 

l’église de la vinouze,  témoin du savoir-faire local de 
la construction en terre crue

L’église Notre-Dame de l’Assomption, grâce 
à l’étude réalisée par la Mission Inventaire 
du patrimoine du Pays Midi-Quercy a été 
proposée à la labellisation «Architecture 
européenne de terre remarquable » dans 
la catégorie immeuble historique (dans le 
cadre du projet «Terra Incognita»). Ce label 
européen a été obtenu en 2011. Cet édifice 
est la seule église du pays Midi-Quercy, 
bâtie en terre massive et en adobe et un très 
rare exemple régional et national, encore 
conservé. Elle est extrêmement intéressante 
tant par sa mise en œuvre en terre que par 
son ancienneté (XVIe siècle ; 2e moitié XVIIe 
; XIXe siècle). L’association HIAUDE en lien 
avec la Commune de Verlhac-Tescou s’est 
engagée dans la réfection du plafond et des 
enduits intérieurs. L’association HIAUDE et la 
délégation Tarn-et-Garonnaise de Maisons de 
Paysannes de France proposent des chantiers 
participatifs encadrés par des professionnels.

saVoir-faire, Pratiquer

Enduit terre crue  sur adobe 
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patrimoine 
et culture occitane

remonteroccitan
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patrimoine 
et culture occitane

remonteroccitan

Un patrimoine 
culturel

L’occitan qui couvre un tiers du territoire 
français est reconnu comme langue régionale 
faisant partie du patrimoine culturel. 
Laguépie se situe au cœur de cette culture et 
on y parle le languedocien central. 

L’association Lenga viva organise le festival du 
même nom qui a pour objectif de transmettre 
et de partager la langue et la culture, de 
faire connaître la jeune création et reviste le 
répertoire traditionnel. 

l’occitan, une langue, 
une culture
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conférences

ateliers danses traditionnelles

laguépie     

  du 7 au 12 juillet

 » festival lenga viva

L’association Lenga viva propose notamment 
conférences, cours de langue, ateliers danse 
et chant, rencontres et balades...

  

tarif conférences : 5€

  Lundi 7 juillet, 14h30 
 » la littérature orale, les collectes du xixe 

et antonin perbosc  par josiane bru

  Mardi 8 juillet, 14h30 
 » deux regards sur frédéric mistral 

par roland pecout et michel buisson 

  Jeudi 10 juillet, 14h30 
 » découverte de la langue et de la 

civilisation occitane pour les anglophones 
conférence en anglais de patrick hutchinson, 
spécialiste de la littérature médiévale en langue d’oc

  vendredi 11 juillet, 14h30 
 » l’école et l’occitan en aveyron par christian-

pierre bedel.

  Lundi 7 et mardi 8 juillet, 17h30 

 » ateliers de danses traditionnelles avec 
corinne giacomello
Animatrice de danses traditionnelles occitanes 
depuis 2006, elle intervient en atelier comme 
en stage avec un répertoire très varié . Elle a 
suivi les sessions de formation pour formateurs 
au conservatoire de Toulouse et enrichit cette 
formation au fil d’autres stages proposés en 
Midi-Pyrénnées selon les thèmes abordés 
(sauts béarnais, bourrées, fandango, danses de 
couples, rondeaux…)
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Ce programme est adaptable selon le niveau 
des danseurs qui seront présents. Corinne 
travaille avec des enregistrements et apporte 
aussi le matériel sono.
 
Programme de l’atelier :
danse propre au rouergue et Quercy
Bourrées :
 - apprentissage du pas
- déplacements de base pour danser à 2
- bourrées spécifiques du Quercy : la bourrée 
planière en ligne et la bourrée planière à 4, la 
bourrée ronde.

autres danses du quercy
 La ronde du Quercy
 La Calvinhade 
Corinne Giacomello - Tarif ateliers : 5€»

  Jeudi 10 et vendredi 11 juillet, 17h30 

 » ateliers de danse new occitanes 
avec flore sicre - tarif ateliers : 5€»

  Mercredi 9  juillet, 14h30 

 » balade toponymiQue
avec christian-pierre bedel 
tarif balade : 5€»

  Samedi 12 juillet, à partir de 10h 

 » fête occitane de l’oralité, 
« journado del patouès, fèsta occitana de la paraula »

renseignements et inscriptions : 

mairie laguépie : tél. : 05 63 20 30 81 

office de tourisme de laguépie :  tél. : 05 63 30 20 34 - 
mail : tourisme.laguepie@orange.fr

association lenga viva

retrouvez le programme complet :  http://lengaviva.com

Château de St Martin-Laguépie
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l’évolution 
de nos modes de vie

remontermutations
Berges de la rivière Aveyron - 

Exposition Citations 
d’Alexandre Moronnoz
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l’évolution 
de nos modes de vie

remontermutations

Les mutations de 
notre société

Les identités culturelles, comme les mentalités, 
se construisent, se transforment et évoluent 
au gré des rencontres, des métissages, des 
influences, des conquêtes et des aléas de la vie 
et de l’histoire ! 
Que ce soit la traditionnelle communauté 
villageoise ou le monde rural plus largement, 
les mutations ne cessent de nous bousculer. 
Comment imaginons-nous ce nouvel espace 
collectif ? Quel récit commun pouvons-nous 
partager ? Quels enseignements nous livrent 
l’histoire? Ces réflexions vous attendent 
nombreux !

nos Pratiques, nos 
rePrésentations et nos 
exPressions, l’éVolution de nos 
modes de Vie

Berges de la rivière Aveyron - 
Négrepelisse - Collection privée 
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Projection en Plein air

Parisot

  Samedi 20 juillet à 21h30

 » dernière saison de raphaël mathié dans le 
cadre de la résidence de territoire  web documentaire  
«la fin du village, nouveau départ», rdv place de la 
mairie, gratuit
L’association Le Fond et la forme invite 
en 2014 dans le cadre d’une résidence de 
Territoire, deux documentaristes pour une 
exploration du thème « La fin du village, 
nouveau départ ».
En effet, les villages se transforment 
notamment par le renouvellement des 
populations.

Les représentations traditionnelles de la 
communauté villageoise n’ont plus cours. 
Le village de Parisot, 564 habitants,  semble 

porter un potentiel intéressant pour traiter 
de ces changements . Quelles sont les 
composantes en présence aujourd’hui ? 
Quelles lignes de force, quelles énergies 
traversent ce village et lui donne vie ? En 
complément de la réalisation du webdoc et 
tout au long de la résidence des rencontres et 
animations ont lieu. 
Cette projection est en lien avec le thème des 
transformations dans le monde rural. 

information : association le fond et la forme 
tél . : 05 63 64 60 79  - mail : lefondetlaforme@wanadoo.fr 
site : http://placedelahalle.tv/le-fond-et-la-forme

En partenariat avec la Commune de Parisot et la 
DRAC Midi-Pyrénées

septfonds

  Mercredi 30 juillet à partir de 17h

 » découverte du chantier international de 
réhabilitation du chemin des carriers réalisé 
par les volontaires internationaux de l’association 
citrus
Les carrières de Septfonds ont fourni les 
matériaux de construction du bâti pour la 
commune et celles environnantes.

 » conférence diaporama «convivéncia»  par 
alem surre-garcia  à la cheminée, 1, bd des mourgues - 
gratuit, réservations au 05 63 67 74 73
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RDV 17h devant la Cheminée à Septfonds 
pour un départ à pied ou 17h30 sur place 
au chemin des carriers pour une visite 
du chantier de rénovation par les jeunes 
volontaires internationaux, promenade sur 
le retour et visite de quelques fontaines de 
Septfonds.
-19h pause autour d’un verre
-19h30 conférence diaporama Convivéncia 
d’Alem surre Garcia
-20h30 repas tiré du sac : chacun apporte une 
recette qu’il partage. Les jeunes volontaires 
de Citrus en profiteront pour vous faire 
déguster des spécialités de leur pays.

conViVéncia ou l’art de vivre ensemble
C’est l’historien espagnol Américo Castro 
qui a lancé le concept de convivéncia en 
1954 pour désigner la période du Califat 
de Cordoue où coexistèrent plus ou moins 
harmonieusement (mais c’était une première 
en Occident) trois conceptions religieuses 
différentes (islam, christianisme et judaïsme) 
et plusieurs peuples. Après la chute du Califat, 
cette forme de coexistence s’est transmise 
aux divers royaumes musulmans ibériques 
dont celui de Saragosse. Les royaumes  
chrétiens de Navarre, Castille, la Couronne 
d’Aragon-Catalogne ainsi que les principautés 
occitanes au nord des Pyrénées en hériteront. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Comment 
évolue le concept et comment le mettre en 
pratique ?

Alem SURRE GARCIA
D’origine occitane et galicienne, Alem Surre 
Garcia est né en 1944 près de Toulouse. Chargé 
de culture occitane auprès du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées (1989-2006). Chef de projet à la 
Fondacion Occitània, Toulouse (2008-2013).

En partenariat avec le Pays Midi-Quercy, la 
Commune de Septfonds et l’association Jades

informations : association jades - la cheminée 
tél. : 05 63 67 74 73 - mail : contact@lacheminee.fr 
site : www.lacheminee.fr

st-antonin-noble-Val

  Vendredi 8 août 17h

 » conférence : la boîte noire rodolausse 
salle des congrès - mairie

société des amis du vieux st antonin - entrée gratuite 
(www.amisduvieuxstantonin.org)

Éloi Rodolausse, inventeur génial au début du 
XXème siècle d’un remarquable appareil de 
sécurité pour les chemins

informations : office de tourisme 05 63 30 63 47

conférence
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calendrier 
Juin - Juillet - août

remontermutations
Kiosque mis en place par Civic City lors de leur 
résidence à La cuisine, écritures réalisées dans 
le cadre d’un atelier avec la Maison des Arts, à 
Nègrepelisse, 15 juin 2013.
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calendrier 
Juin - Juillet - août

remontermutations
Caussade
Visite guidée de la ville par un guide 
conférencier.
Rdv 10h30 devant l’office de tourisme Tarif : 3€
information : office de tourisme de caussade 
carré des chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04 -caussadetourisme@gmail.com

Saint Antonin Noble Val 
resideNCe d’artiste et CoNFereNCe 
Restitution de la résidence de territoire 
d’Arne Aullas d’Avignon, et conférence 
de Laurent Lelli «percevoir un paysage, le 
donner à comprendre et le faire sien» - école 
élémentaire
information : mosaïque en val - tél. : 06 84 18 48 42

Saint-Antonin Noble Val

Visite guidée de la Ville 
découverte de St Antonin Noble Val - 10h30 à 
l’Office de Tourisme 
durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€ - gratuit -8ans
information : office de tourisme - tél. : 05 63 30 63 47 - pas 
de réservation nécessaire

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la maisoN romaNe, 
un trésor de patrimoine - Rdv à l’Office de 
Tourisme à 10h30. 
tarif 5€
réservation à l’ office de t ourisme 05 63 30 63 47 

Juin 2014

Samedi 21 juin Mercredi 2 juillet

Vendredi 4 juillet
Les 27 et 28 juin

Juillet 2014
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Caussade
Visite guidee de la ville à 14h avec accès à 
la Tour d’Arles (XIIIème siècle) et à la Fontaine 
du Thouron (XIXème siècle) commentée par 
Maël LEROYER, guide conférencier.
tarif 3€- durée : env 1h45.
réservation à l’office de t ourisme : 05 63 26 04 04

Verlhac Tescou 
ChaNtier PartiCiPatiF terre Crue 
«Renformis» (bouchage des gros trous) - RDV 
8h30 église de la Vinouze. 
repas tiré du sac. inscriptions : 05 63 30 33 36

Laguépie
CoNFereNCe - Dans le cadre du festival 
Lenga Viva, l’association Lenga viva.
14h30 : La littérature orale, les collectes du 
XIXème et Antonin Perbosc par Josiane Bru
17h30 : atelier de danses traditionnelles avec 
Corinne Giacomello.
office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34 /
tourisme.laguepie@orange.fr

Laguépie
CoNFereNCe - Dans le cadre du festival 
Lenga viva
14h30 : Deux regards sur Frédéric Mistral par 
Roland Pecout et Michel Buisson
17h30 : atelier de danses traditionnelles avec
Corinne Giacomelle.
infos : office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34 /
tourisme.laguepie@orange.fr

Laguépie
PromeNade toPoNymique avec Christian-
Pierre Bedel dans le cadre du festival Lenga 
viva 14h30.
office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme -
durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans. 
infos : office de tourisme tél. : 05 63 30 63 47 - pas de 
réservation nécessaire 

Laguépie
CoNFéreNCe eN aNglais de Patrick 
Hutchinson littérature médiévale en 
Languedoc - 14h30. 
17h30  : Ateliers de danse néo occitane avec 
Flore Sicre 
infos : office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr

Laguépie :
CoNFéreNCe : l’école et l’occitan en Aveyron 
par Christian Pierre Bedel. 14h30
Ateliers de danse néo occitane avec Flore 
Sicre 17h30
infos : office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr

Lundi 7 juillet 

Mardi 8 juillet 

Mercredi 9  juillet 

Jeudi 10  juillet 

Vendredi 11  juillet 

Samedi 5 juillet
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Saint-Antonin Noble Val 
Visite guidée : Saint-Antonin Noble Val, des
origines au thermalisme 
Départ : 10h30 à l’Office de Tourisme - 
tarif : 4€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans.
 infos : office de t ourisme : 05 63 30 63 47
pas de réservation nécessaire

Laguépie : 
leNga ViVa : Fête oCCitaNe de l’oralité - 
10h - infos : office de tourisme de laguépie : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr

Verlhac Tescou
ChaNtier PartiCiPatiF terre Crue «les 
corps d’enduit» (dressage de mur) - Rdv 8h30 
église de la Vinouze. 
infos : 05 63 30 33 36 ajouter picto rencontres et 
patrimoine

Septfonds
FestiVal Poésie des FoNtaiNes
contact association jades - la cheminée
www.lacheminee.fr - contact@lacheminee.fr

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme -
durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans. 
infos : office de tourisme 05 63 30 63 47 
pas de réservation nécessaire

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville : «le patrimoine 
caché» par un guide conférencier. Départ : 
10h30 à l’Office de Tourisme 
tarif : 4€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans- office de tourisme 
05 63 30 63 47 - pas de réservation nécessaire

CoNFereNCe sur l’histoire des cathares - 18h
Société des Amis du Vieux St Antonin
infos office de tourisme de st antonin : 05 63 30 63 47

Parisot
doCumeNterre eN PleiN air - 21h30 - Place
de la mairie - Projection du film : Dernière 
saison de Raphaël Mathié - 80 mn. Jean est 
au crépuscule de sa vie. Fatigué, seul et sans 
descendance, il doit se résoudre à vendre ses 
quelques vaches et songer à la transmission 
pour sauver sa ferme Combalimon.
Une étape délicate, une perspective 
vertigineuse.
Séance organisée par Le fond et la forme dans 
le cadre de la résidence de territoire : La fin du 
village, nouveau départ. 
entrée gratuite.
renseignements : 05 63 64 60 79

Bruniquel
au Coeur de la Prehistoire - 9h-12h
Randonnée accompagnée du sentier de 
la préhistoire dont la visite guidée de 
l’exposition au château vieux par un guide 
conférencier. tarif : 4 € - rdv office de tourisme de 
bruniquel : 05 63 67 29 84 -

Lundi 21 juillet 

Samedi 12  juillet 

Du 15 juillet au 3 août

Mercredi 16 juillet 

Vendredi 18 juillet 

Dimanche 20 juillet 
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tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Bruniquel
au Coeur de la Prehistoire
21h : salle d’apparat du château jeune : 
CoNFereNCe d’Edmée Ladier : La place 
des abris sous roche de Bruniquel dans la 
naissance de la préhistoire comme discipline 
scientifique.
gratuit - office de tourisme de bruniquel : 05 63 67 29 84 -
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Caussade
Visite guidée de la Ville à 14h30 avec 
accès à la Tour d’Arles (XIIIème siècle) et 
à la Fontaine du Thouron (XIXème siècle) 
commentée par Maël LEROYER, guide 
conférencier.
tarif 3€- durée : env 1h45 - sur réservation auprès de
l’office de t ourisme de caussade : 05 63 26 04 04

Bruniquel
atelier ludique eN Famille (enfants 
accompagnés des parents) : déCouVerte 
de la Préhistoire (démonstrations taille 
du silex, évolution des outils, techniques 
d’allumage du feu / ateliers chasse et dessin). 
14h-16h30, RDV devant l’entrée des châteaux, 
goûter offert à l’issue de l’atelier. 
places limitées à 25 pers., 2€/enfant accompagné, ur 
réservation : office de tourisme 05 63 30 63 47

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St

Antonin Noble Val - 10h30 à l’Office de 
Tourisme
- durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans
office de t ourisme 05 63 30 63 47 - p as de réservation
nécessaire

Septfonds
FestiVal «Poésie des FoNtaiNes»

mercredi 23 juillet : 
«les souterraiNes»  avec la Société 
archéologique et spéléologique de Caussade
14h : balade Visite de La Gourgue à St Antonin
16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
18h : débat CoNFéreNCe avec Michel 
Soulier «Les eaux souterraines karstiques à 
l’est du Tarn-et-Garonne» 
19h : petite restauration sur le thème de la 
soirée
21h : théâtre d’objets «oNde l’eau», Cie 
Iatus (5€) proposé par l’ADDA82 dans le cadre 
d’itinéraire artistique en milieu rural.

jeudi 24 juillet 
 «les Puits» avec l’APICQ  
16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises 
18h : CoNFéreNCe débat avec Thierry 
Déjean «Histoire des puits et fontaines d’un 
village caussadenard» - lecture de contes - 
«L’eau, captive ou domestique, bien commun 
ou bien privé ?»
19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
21h : soirée ProjeCtioN Chaises 

Mardi 22 juillet 

Lundi 21 juillet 

Mercredi 23 juillet 

Du 23 au 26 juillet
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loNgues, et CoNFéreNCe de Victor Cohen 
Hadria (5€) 

Vendredi 25 juillet 
«l’irrigatioN» en partenariat avec l’AVQR
16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
18h : CoNFéreNCe débat avec Gino Pessotto 
et Christian Tschöcke «Irriguer à volonté ? Sur 
notre territoire et dans le monde». Projection 
du film de l’AVQR «D’aïga et d’òmes»
19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
21h : CoNCert avec Edurne Arizu accordéon 
et Frédéric Filiatre trombone (5€)

samedi 26 juillet 
«la Pluie» avec l’association Histoires 
recyclables
16h : visite de stands, animations, projections 
et surprises
18h : CoNFéreNCe débat avec William 
Berbon «Voyage de la goutte d’eau» 
19h30 : petite restauration sur le thème de la 
soirée
21h30 : Visite aux Flambeaux par Marco 
Bénard conteur et Maël Leroyer guide 
conférencier. Rdv devant la cheminée 1,bd 
des Mourgues - Gratuit
infos :  la cheminée : contact@lacheminee.fr - 05 63 67 74 
73 - www.lacheminee.fr

Saint-Antonin Noble Val
raNdo Visite Familiale - 9h départ de 
l’Office de Tourisme - tarif : 4€ - réduit : 1,50€; 
gratuit -8ans- office de tourisme 05 63 30 63 47

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la maisoN romaNe, 
un trésor de patrimoine - Rdv à l’Office de 
Tourisme à 10h30 
tarif 5€ - réduit : 1,50€; gratuit -8ans
office de tourisme 05 63 30 63 47 sur réservation

Saint-Antonin Noble Val
CoNFereNCe de Gerhard Bosinski
Les grottes ornées de la Vallée de l’Aveyron. 
18h, salle des Congrès - gratuit
Société des Amis du V ieux St Antonin
infos : office de t ourisme 05 63 30 63 47 

Septfonds
Dans le cadre du festival Poésie des Fontaines :
Visite CoNtee aux Flambeaux avec Marco 
Bénard (conteur) et Maël Leroyer (guide 
conférencier)
Commune de Septfonds / Association Jades / 
Pays Midi-Quercy
la cheminée : contact@lacheminee.fr - 05 63 67 74 73

Bruniquel
Visite guidée de l’exposition «La tradition 
des métiers de la pierre» par un guide 
conférencier. De 10h30 à 12h30, RDV devant 
l’OT à Bruniquel
tarif : 3,50 € - office de tourisme : 05.63.67.29.84 
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 

Jeudi 24 juillet

Vendredi 25 juillet

Samedi 26 juillet

Lundi 28 juillet
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Caussade
Visite guidee de la ville à 14h avec accès
à la Tour d’Arles (XIIIème siècle) et à la Fontaine 
du Thouron (XIXème siècle) commentée par 
Maël LEROYER, guide conférencier.
tarif 3€ - durée : env 1h45
sur réservation auprès de l’office de tourisme de
caussade : 05 63 26 04 04

Saint-Antonin Noble Val
Visite NoCturNe aux Flambeaux
ponctuée de scénettes avec conteur et 
cracheur de feu - départ 21h à l’Office de 
Tourisme 
tarif 5€ - infos : office de tourisme 05 63 30 63 47 - 
réservation non nécessaire

Saint-Antonin Noble Val
Visite NoCturNe aux Flambeaux à 21h.
infos : office de tourisme 05 63 30 63 47 - réservation non 
nécessaire

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme
durée : 1h30 - tarif : 3.50€
office de tourisme 05 63 30 63 47
pas de réservation nécessaire

Septfonds
Dans le cadre du festival Poésie des Fontaines :

Visite Découverte du chantier international 
de Citrus. Visite de fontaines RDV 17h à la 
cheminée pour départ à pied ou 17h30 
chemin des carriers.
-19h30 : CoNFéreNCe diaPorama d’Alem 
Surre-Garcia Convivencia
-20h30 repas tiré du sac à la cheminée.
citrus, association jades.
réservation : la cheminée : 05 63 67 74
73 contact@lacheminee.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée : Saint-Antonin-NV, des 
origines au thermalisme - Départ : 10h30 à 
l’Office de Tourisme 
tarif : 4€ - réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans. pas de 
réservation. ot : 05 63 30 63 47

Septfonds
Visite CoNtee aux Flambeaux avec

Vendredi 1er août

Lundi 28 juillet

Mercredi 30 juillet

Mardi 29 juillet

Août 2014
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Marco Bénard (conteur) et Maël Leroyer 
(guide conférencier) - Festival Poésie des 
Fontaines. Gratuit. Rdv 21h30 à la cheminée. 
infos : www.lacheminee.fr
contact@lacheminee.fr - 05 63 67 74 73

Caussade
Visite guidee de la ville à 10h30 avec
accès à la Tour d’Arles (XIIIème)et à la Fontaine 
du Thouron (XIXème) commentée par Maël 
LEROYER, guide conférencier.
tarif 3€ - durée : env 1h45.
sur réservation auprès de l’office de tourisme de caussade : 
05 63 26 04 04

Caylus
leCture d’uN CoNte ColleCtiF par Marco
Bénard au château de Caylus. Limité à 15 pers.
inscriptions obligatoires :
office de tourisme de caylus : 05 63 67 00 28

Bruniquel
au Coeur de la Prehistoire de 9h à 12h
Randonnée accompagnée du sentier de
la préhistoire intégrant la visite guidée de
l’exposition au château vieux par un guide
conférencier. RDV devant l’OT de Bruniquel à
9h. Durée 3h. A partir de 8 ans. Chaussures de
marche conseillées. pensez à prendre de l’eau.
nombre de places limitées à 20 pers. tarif : 4€.
renseignements et réservations : ot au 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
stage de méthode FeldeNkrais avec 
Doris Eckoldt - Voix et couleurs de soi. Chanter 
avec une voix vive et légère. 
infos : www.bleuvoyelle.info - 06 13 01 72 35

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme.
durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€ - gratuit
-8 ans. pas de réservation nécessaire
office de tourisme 05 63 30 63 47

Saint-Antonin-Noble-Val
raNdo Visite Familiale - 9h départ de 
l’Office de Tourisme 
tarif : 4€ - réduit : 1,50€ - gratuit - 8 ans
office de tourisme 05 63 30 63 47 pas de réservation
nécessaire

Caylus
reNCoNtres de la biodiVersite sur le
thème A la découverte de la Bonnette, à vélo 
et à pied. 
infos cpie midi-Quercy : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la Ville : le patrimoine 
caché - Départ : 10h30 à l’Office de Tourisme 
tarif : 4€ - réduit : 1,50€ - gratuit - 8 ans. office de 
tourisme - 05 63 30 63 47 - pas de réservation nécessaire 

Lundi 4 août

Dimanche 3 août

du 4 au 8 août

Mercredi 6 août

Jeudi 7 août

Vendredi 8 août
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Saint-Antonin-Noble-Val
CoNFéreNCe : La boîte noire Rodolausse 17h
Salle des Congrès - Mairie
société des amis du v ieux st antonin - entrée gratuite
www.amisduvieuxstantonin.org

Bruniquel
Visite guidée de l’exposition La tradition des
métiers de la pierre et du village par un guide
conférencier de 10h30 à 12h30. 
rdv devant l’office de tourisme. tarif : 3,5€
ot : 05 63 67 29 84 - tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Bruniquel
CoNFéreNCe L’évolution culturelle de 
l’humanité depuis les origines jusqu’aux 
débuts de l’agriculture» par Gerhard Bosinski 
21h salle d’apparat du château jeune, gratuit
ot : 05 63 67 29 84 - tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Bruniquel
atelier ludique en famille (enfants 
accompagnés des parents) : découverte de 
la préhistoire (démonstrations taille du silex, 
évolution des outils, techniques d’allumage 
du feu / ateliers chasse et dessin). 14h-16h30, 
RDV devant l’entrée des châteaux, goûter 
offert à l’issue de l’atelier. 
places limitées à 25 pers., sur réservation auprès l’ot. 
ot de bruniquel : 05 63 67 29 84

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite NoCturNe aux Flambeaux - 21h.
office de tourisme 05 63 30 63 47

Caussade
Visite guidee de la ville à 14h avec accès
à la Tour d’Arles (XIIIème siècle) et à la Fontaine 
du Thouron (XIXème siècle) commentée par 
Maël LEROYER, guide conférencier.
tarif 3€- durée : env 1h45. sur réservation auprès de 
l’office de tourisme de caussade : 05 63 26 04 04

Saint-Antonin Noble Val
Visite guidée de la Ville. Découverte de St
Antonin Noble Val à 10h30 à l’Office de 
Tourisme.
durée : 1h30 - tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans. 
ot 05 63 30 63 47 - pas de réservation nécessaire

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la maisoN romaNe, 
un trésor de patrimoine - Rdv à l’Office de 
Tourisme à 10h30.
tarif 5€ - réduit : 1,50€ - gratuit -8 ans
office de tourisme 05 63 30 63 47 sur réservation

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la Ville : découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme - 
Durée 1h30 
tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€ - gratuit - 8 ans. office de 
tourisme 05 63 30 63 47 - pas de réservation nécessaire

Vendredi 8 août

Lundi 11 août

Mardi 12 août
Vendredi 15 août

Mercredi 20 août

Mercredi 13 août
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Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la Ville par un guide 
interprète régional - RDV 10h30 à l’OT 
tarif :  3,5€  - offce de tourisme 05 63 30 63 47

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite guidée de la Ville :  découverte de St
Antonin NV - 10h30 à l’Office de Tourisme - 
Durée : 1h30 
tarif : 3.50€ - réduit : 1,50€ -gratuit - 8 ans - ot : 05 63 30 
63 47 - p as de réservation
nécessaire

Bruniquel
Visite guidée NoCturNe : Conteuse et
Chevalier - 21h30 aux Châteaux de Bruniquel.
infos : ot : 05 63 67 29 84 - tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Mercredi 27 août

Jeudi 28 août

Vendredi 22 août
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Rencontres et Patrimoines se poursuit cet automne, de septembre à novembre avec un 
nouveau programme disponible dès le mois d’août : les conférences de la mission inventaire du 
patrimoine bâti, des conférences historiques, des visites guidées, des randonnées découverte, 
des parcours d’interprétation, des expositions, la résidence de territoire avec le centre d’art La 
cuisine en lien avec la candidature au label Pays d’art et d’histoire,…

Ne manquez pas les rendez-vous de cet automne

Midi-Quercy, toute une histoire

Retrouver sur la radio CFM deux fois par mois, les 
documentaires spéciaux du Mag « Midi-Quercy, toute 
une histoire » consacrées à l’histoire et aux patrimoines 

du territoire ou en podcast sur : http://cfmradio.fr 

Rencontres et Patrimoines, 
c’est aussi des documentaires radios
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syndicat mixte du Pays midi quercy
12, rue marcelin viguié

82800 negrepelisse - bp 82
pays.midi.quercy@info82.com 

tél : 05 63 24 60 64

 

 


