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Se loger : 
Chambre d’hôtes 
« Les Cerisiers » chez 
Maggi et Mike De Rozario

Cette maison de caractère 
récemment rénovée associe 
le charme d’une maison an-
cienne avec tout le confort  
moderne. Les chambres, 
décorées avec goût, sont 
baptisées en fonction des 
atouts paysagers de la 
commune tels que « la 
chambre Aveyron », « la 
chambre Viaur », et du dé-
partement dans lequel elle 
se trouve : « la chambre 
Tarn et Garonne ».
Tarifs à partir de 45€ la nuit.

-Les Cerisiers
Route de Lez
82250 Laguépie
Tel : 05.63.28.22.68
Mail : derozario@aliceadsl.fr

Université Occitane Lenga Viva

l’univerSité 
occitane de 
laguépie  

du lundi 4 Juillet 
au vendredi 8 
Juillet 2011

L’édition 2011 de L’université Occitane de Laguépie se tiendra du 
Lundi 4 Juillet au Vendredi 8 Juillet inclus.

Au programme : 
des cours d’occitan de niveau débutant à confirmé, des exposi-
tions, des conférences, des animations, du théâtre, des chants, des 
concerts.

le + :
Pour les enfants : 
Des animations spécialement conçues pour eux (niveau primaire) 
pour apprendre tout en s’amusant l’occitan avec le centre de Loisirs 
Gueloupio.

Matin : 10h/12h : activités en occitan adaptées à leur âge
Midi : déjeuner possible en commun  
Après-midi : animations occitanes 
Encadrement des activités : animateur occitanophone.

iRenseignements :
Mairie de Laguépie - Contact : Mme Martinez Ghislaine 
Tél : 05.63.30.20.81

Se reStaurer : 
L’Oustal

Ce charmant restaurant situé au cœur du 
village, vous propose une cuisine tradition-
nelle et familiale ainsi que des spécialités 
savoyardes et marocaines sur commande. 
En saison, le restaurant est ouvert tous les 
jours, et hors saison, ouvert le jeudi midi le 
vendredi, le samedi et le dimanche. 
Menu du jour à 12€ et repas de 18 à 25€

-L’oustal - Rue du Balat
82250 Laguépie
Tel : 05.63.31.41.16

iRenseignements :
Office de Tourisme communal 
de Laguépie - La Guepia

-Place du Foirail
82250 Laguépie
Tél/Fax : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr
www.laguepie-en-rouergue.fr
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25ème Fésta Occitana de 
Monclar de Quercy 

FéSta occitana de 
Monclar de Quercy

SaMedi 16 et 
diManche 17 
Juillet 2011

C’est en hommage au riche terroir de l’Occitanie, que le Réveil oc-
citan de Tarn et Garonne perpétuera cette fête, vingt cinquième du 
nom, où les animations composeront un réel bouquet de savoir-faire 
et de distraction. 
La messe en occitan placera au centre de la méditation le blé et le 
pain, symbole du travail mais aussi de fête car, en ces temps loin-
tains, les récoltes donnaient toujours l’occasion d’un divertissement. 

Le groupe folklorique « Lo Réviscol » de Saint Nauphary mettra 
ensuite en application les nombreuses figures inspirées du copieux 
répertoire de danses traditionnelles du secteur, au son de plusieurs 
bombardes et d’une superbe vielle à roue, au cœur du marché occitan.

le + : 
Les marchés occitans tous les dimanches matin de juillet et août 2011

iRenseignements : 
05 63 64 57 27 ou 06 71 00 29 25

Se reStaurer : 
Le Vieux Fût

Joël vous accueillera dans son sympathique 
bistrot de Pays face à la place des capitouls, 
place du marché.

-Le Vieux Fût
Mr Bappel Joël
Tél : 05 63 30 44 97
Fax : 05 63 30 30 31

Se loger : 
l’Hostellerie des lacs

Face au parc de la 
base de loisirs, cet 
hotel vous charmera par sa vue 
imprenable sur ce domaine 
d’eau, de forêts et de jardins 
de plus de 30 ha (un des plus 
grands du département Tarn 
et Garonne).

De grands espaces, du 
relief, une richesse végétale 
et botanique importante 
ainsi qu’une qualité de l’eau 
remarquable (label pavillon 
bleu) confèrent à ce lieu de 
séjour une inspiration au 
repos, à la tranquillité et 
l’oisiveté. 

le + : 
Un accès à la base de loisirs par 
le parc de l’Hôtel, qui en plus de 
ses promenades nombreuses, 
offre la possibilité de pratiquer 
à partir du 15/06 des loisirs 
aquatiques tels baignade en 
piscine, dans le lac, toboggan, 
pédalos…

L’Hostellerie des Lacs
6 chambres de 43 à 69 €. 

-12 avenue du Lac,
82230 MONCLAR DE QUERCY
Tél. : 05.63.26.42.64
Fax : 05.63.26.42.65

Samba al pais, le RDV métissé 
du Pays Midi-Quercy

Plus de 60 artistes aux influences 
occitano-brésiliennes seront réu-
nis au château de Nègrepelisse 
(commune située à 10 mn à l’Est 
de Montauban). 
Concerts, animations brésiliennes 
et occitanes, parades de rues,  
conférences, colloques et cham-
pionnat de Batucada. 
Entrée payante.
iRenseignements :
Cie Houba samba 

-06 63 04 07 48
www.samba-al-pais.com 

FeStival de 
MuSiQueS occitaneS 
et bréSilienneS. 

leS 1, 2, 3 Juillet 
2011 
Sur l’eSplanade du 
château de 
nègrepeliSSe. 

Se reStaurer : 
Hôtel restaurant Terrassier

Spécialités du 
terroir : 
foie gras, cèpes. 
Cuisine régionale, 
traditionnelle. 

Menu à partir de 22 €. 
Piscine. 
Chambres à partir de 48 €. 

-Hôtel restaurant Terrassier 
Le Bourg - 82 800 Vaïssac 
Tel : 05 63 30 94 60
Fax : 05 63 30 87 40
chez-terrassier@wanadoo.fr 
www.chezterrassier.net


