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 eXpositions  & contacts

soMMA ir ENos reporters en action
pour vous aider ! 

Action, réaction ! Au secours, que peut-on 
faire en Midi-Quercy pour passer de bons 
week-end, partager de bons moments, 
découvrir de nouveaux lieux pour se changer 
les idées ? Et bien on suit les reporters de 
territoire made in Midi-Quercy, gorges de 
l’Aveyron sur Facebook, Instagram. Allez 
allez, on se connecte ! Mouna, Sandie, Claire 
et Sabine vous embarquent pour partager 
avec vous de belles balades, visiter des sites 
parfois moins connus, vous délivrer leurs bons 
plans mais surtout vous surprendre. Êtes-
vous sûrs de bien connaître votre territoire ? 
Vous avez envie de sortir des sentiers battus, 
chiche ? Suivez les aventures de notre groupe 
d’animateurs numériques, pour vous donner 
envie de les vivre à votre tour. RDV sur la 
page Facebook Tourisme en Midi-Quercy, 
gorges de l’Aveyron ou sur Instagram. 

Cette action est menée dans le cadre de la politique touristique du
pays Midi-Quercy en partenariat avec les offices de tourisme du 
territoire et soutenu par le programme européen LEADER et le 
département du Tarn-et-Garonne.

www.gorges-aveyron-tourisme.com
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Bonnesrésolutions
2022

NouvELLE ANNéE, oN prENd dEs BoNNEs résoLutioNs 
vErs uN tourisME pLus rEspoNsABLE Et durABLE ! 

C’est décidé, passons à l’action ! C’est bien beau de parler tourisme durable,
éco-responsabilité, écotourisme mais concrètement, on fait comment ?
Le pays Midi-Quercy est engagé depuis plusieurs années dans le développement 
d’une stratégie touristique durable. La crise sanitaire que nous vivons depuis 2020 
et le changement climatique sont bien réels et nous en subissons les conséquences 
tous les jours. Le secteur du tourisme est en pleine mutation et nous voyons 
apparaître de nouvelles habitudes de la part de nos visiteurs en recherche de 
pratiques plus vertueuses. Les acteurs du territoire l’ont bien compris et ce sont 
ces professionnels exemplaires sensibles à la préservation de notre planète et bien 
sûr de notre territoire que le pays Midi-Quercy souhaite valoriser dans ses éditions. 
parce qu’encourager l'éco responsabilité dans le tourisme c’est enclencher le 
changement des pratiques, le pays Midi-quercy a choisi avec l’ensemble de ses 
partenaires locaux d’accompagner les professionnels du tourisme vers une 
transition écologique concrète. 
suivez notre progression au fil des saisons dans notre Mag du pays Midi-Quercy 
également en ligne sur www.gorges-aveyron-tourisme.com.



saint-antonin-noble-val

Le MAGhiver 
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ACtivités dE pLEiNE NAturE

portraitsnature
 

Avec l’arrivée des premières gelées le 
camping les 3 cantons a ouvert  son restau-
rant pour les oiseaux ! Au menu : pommes et 
oranges du jardin, des graines et une tarte 
à la graisse, beurre de cacahuètes, fruits et 
fruits secs ! une belle initiative pour aider les 
oiseaux à passer l’hiver. de novembre à mars 
n’hésitez pas vous aussi à nourrir les oiseaux, 
voici quelques conseils : 

 donnez des mélanges de graines, pain de 
graisse végétale, fruits décomposés.

 eloignez la mangeoire des prédateurs, 
notamment des chats.

 ne donnez jamais de lait aux oiseaux, ils ne 
le digèrent pas.

 n’arrêtez pas d’un seul coup de les nourrir, 
car habitués à avoir de la nourriture chez vous, 
ils seront en difficulté pour en trouver ailleurs.

Petit couP de Pouce Pour 
LEs oisEAux ! 
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Les chauves-souris sont des petits mammifères 
volants et insectivores, protégés depuis 1976. 
Sur les 34 espèces qui vivent sur le territoire 
métropolitain français, les gorges de l’Aveyron 
en hébergent 19. Elles subissent la pression de 
l’homme et voient leurs populations diminuer 
d’année en année. 

 Raisons directes : collision avec des véhi-
cules, des trains, des éoliennes, empoisonne-
ment par des pesticides (pulvérisation des ver-
gers et traitement des charpentes), destruction 
de gîtes (grottes, bâtiments, arbres creux…), 
émergence de pathogènes et parasites.

 Raisons indirectes : altération des zones de 
chasse (haies, prairies, forêts…), diminution 
des ressources alimentaires (insecticides…), 
modifications et/ou dérangements répétés dans 
les gîtes de mise bas et d’hibernation.

 Quelles sont les principales espèces qui fré-
quentent les falaises des gorges de l’Aveyron? 
Sont présentes dans les falaises des gorges de 
l’Aveyron : le Molosse de Cestoni, le Vespère de 
Savi, le Grand murin, le Petit murin, le Murin de 
Natterer et les oreillards roux et gris. 

FocALe sur
LEs ChAuvEs-souris

CAMPING DES 3 CANTONS - SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

LE pAys Midi-QuErCy 
CoMptE CiNQ sitEs 
NAturA 2000 sur soN 
tErritoirE

aGoRGES DE l’AVEyRon, CAuSSES 
      pRoChES ET VAlléE DE lA VèRE

aFoRÊT DE GRéSIGnE ET EnVIRonS 

aSERRES DE lAbASTIDE-DE-pEnnE 
      ET DE bElFoRT Du QuERCy

aFoRÊT DE GRéSIGnE ET EnVIRonS

aVAlléE Du TARn, DE l’AVEyRon, 
      Du VIAuR,  ET l’ AGouT ET Du 
      GIjou

natura 2000 est un réseau européen d’es-
paces naturels identifiés pour la qualité, la 
rareté ou la fragilité des espèces animales, 
végétales et de leurs habitats naturels. une 
richesse dont nous profitons bien en Midi-
Quercy. Mais pour en profiter pleinement 
et durablement, vous l’aurez  compris il est 
essentiel de la préserver. Facile, vous nous 
direz, on n’a qu’à faire attention ! oui, c’est 
exact, mais comment faire attention si on 
ne connaît pas les espèces, les lieux, les 
végétaux à protéger ? pour vous aider, le 
Mag mettra régulièrement les infos à savoir 
pour que tout ce petit monde cohabite 
sereinement. 

     natura2000.fr 
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S. DEjEAN CEN OCCITANIE
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La rivière Aveyron a besoin d’avoir accès 
à son lit majeur pour la biodiversité 
En hiver, les niveaux d’eau sont naturel-
lement plus élevés. Alors, les rivières et 
fleuves se développent sur leur lit majeur : 
les plaines attenantes, les bras morts et vifs, 
les zones humides. Ces lieux deviennent 
donc accessibles aux brochets qui peu-
vent déposer leurs oeufs sur les végétaux 
immergés. 
Cependant, la rivière Aveyron souffre d’une 
latéralité réduite : son lit majeur n’est plus 
suffisamment accessible en hiver. l’espèce 
brochet ne trouve alors pas de lieu de repro-
duction et de manière plus générale, les 
poissons manquent de zones refuges lors 
des crues. Afin de résoudre localement cette 
problématique, la fédération de pêche et de 
protection des milieux aquatiques a restauré 
en 2017 et en 2018 les annexes fluviales 
de l’île de nègrepelisse et de Trégalionne à 
nègrepelisse.

La restauration de 2 annexes
hydrauliques sur Nègrepelisse
la phase d’étude a permis de sélection-
ner les 2 sites à restaurer en priorité. les 
travaux consistaient premièrement à abais-
ser le plancher des annexes existantes 

rEstAurAtioN
dEs ANNExEs
hydrAuLiQuEs

LE BroChEt
une esPèce rePère, 
cArnAssière et PHytoPHiLe 

Le brochet se nourrit quasi-exclusivement de 
poissons (carnassier) et recherche les
végétaux immergés qui sont pour lui, des 
supports de reproduction (phytophile). 
C’est une espèce dite « repère » car elle est 
la plus exigeante pour se développer. Dit 
autrement, si un milieu aquatique répond à 
ses besoins, il répond nécessairement aux 
besoins de nombreuses autres espèces 
piscicoles. Ainsi, le brochet est l’indicateur 
piscicole privilégié de la fonctionnalité d’un 
milieu aquatique de 2nde catégorie 
(1ère catégorie : truite fario). 

BROCHETON FNPF © LAURENT MADELON 

LA pêche

La pêche, et bien plus encore...
La restauration des annexes hydrauliques à Nègrepelisse : 
des espaces de biodiversité riches et des avantages pour 
les habitants. 

  nègrepelisse

TRUITE FARIO © LAURENT MADELON 

fa
u
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e
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  nègrepelisse

(décaissement) afin de les rendre acces-
sible à la rivière à partir d’une hauteur d’eau 
définie en fonction des besoins spécifiques 
de l’espèce repère.
Ensuite a eu lieu la végétalisation à base 
principalement d’hélophytes (racines immer-
gées, plante hors de l’eau) qui sont les 
végétaux naturellement présents dans ce 
contexte écologique. 

Les résultats : une biodiversité 
enrichie et des services écosystémiques 
En hiver, les annexes hydrauliques sont 
immergées, permettant la reproduction du 
brochet. En été, elles sont asséchées, per-
mettant aux végétaux de se redévelopper. 
le suivi scientifique annuel permet d’attes-
ter la reproduction du brochet, 
la fonction de refuge lors des 
crues, et l’utilité de ces annexes 
à chaque saison pour la faune et 
la flore locale. 
l’homme bénéficie aussi des 
fonctions écosystémiques de ces 
milieux naturels réhabilités : dimi-
nution de l’impact des crues, autoépuration 
de l’eau, diversification de la faune et de 
la flore locale… Ainsi qu’un lieu de balade 
agréable. 

A partir de début février, vous pourrez 
peut-être observer les poissons dans ces 
annexes, à condition d’être muni d’une paire 
de lunettes polarisantes pour voir sous les 
reflets de la surface de l’eau. Sur place, des 
panneaux pédagogiques vous permettront 
d’approfondir vos connaissances sur ces 
milieux aquatiques. pensez à rester discret 
vis-à-vis de tous les animaux qui profitent de 
ces oasis de biodiversité. 

Où trouver ces annexes
réhabilitées ? 
nous vous conseillons d’aller voir de pré-
férence l’annexe de l’île de nègrepelisse, 
située dans le parc entre le château et la 
base de canoë. le plus simple étant de se 
garer sur le parking côté canoë, puis de 
suivre le chemin principal qui longe la rivière 
Aveyron. l’annexe de l’île de nègrepelisse 
se trouve juste à côté de la mise à l’eau des 
canoës. 
l’annexe de Trégalionne est située bien 
en aval et est beaucoup plus difficilement 
accessible. 

www.pechetarnetgaronne.fr

Maitrise d’ouvrage : FDAAPPMA82. 
Partenaires techniques et/ou financiers 
des projets de restauration : Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, Conseil Régional 
Occitanie, Conseil Départemental de Tarn-
et-Garonne, Communautés de Communes 
Quercy Vert Aveyron, Commune de 
Nègrepelisse, AAPPMA de Nègrepelisse. 

sur place, des panneaux 
pédagogiques vous
permettront d’approfondir
vos connaissances sur 
ces milieux aquatiques.
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ACtivités dE pLEiNE NAturE

vélo
LE 12 MArs, tous 

à vos CANNEs ! 
Le samedi 12 mars aura lieu l’ouverture 

de la pêche sur les eaux de 1ère catégorie
plus connue sous le nom d’ouverture de la 
truite, le 2ème samedi de mars est en réalité 
l’ouverture de la pêche dans les eaux de 1ère 
catégorie, où la truite est l’espèce repère. En 
Tarn-et-Garonne, seules la baye, la Seye et 
la bonnette sont des eaux de 1ère catégorie. 
l’ouverture nationale de la pêche de la 
truite étant une date importante pour tous 
pêcheurs, les associations détentrices des 
droits de pêche réalisent des efforts de 
déversements sur plusieurs lieux de pêche 
de 1ère et de 2nde catégorie. Sur le territoire du 
pays Midi-Quercy, ils auront lieu sur : 

Les cours d’eau de 1ère catégorie
· la bonnette sur 4 secteurs : de Caylus 
à larché, de larché au Moulin de Gal, de 
barry de Cas au lieu-dit Caudesaygues, 
puis sur St-Alauze. 
· la Seye sur 4 secteurs : du moulin de 
bruel au terrain de sports, l’avail de Verfeil, 
de Cazalets à Coutrilhade, puis Arnac. 
· A savoir : il n’y a pas de déversements sur 
la baye pour préserver la souche locale de 
truites farios. 

Les cours d’eau de 2nde catégorie 
· l’Aveyron et le Viaur à laguépie. 
· le Cande à Caussade. 

· le Farinel à Septfonds avant le moulin. 
· le lemboulas à Montpezat-de-Quercy, de 
la route de Gandoules à la confluence avec 
le léoure. 
· le léoure à Montpezat-de-Quercy. 
· la lère de puylaroque au moulin de 
Saligon, puis sur Caussade du pont de l’au-
toroute au moulin de Teulary, et enfin sur la 
commune de Réalville. 
· la Vère à bruniquel. 

Les plans d’eau à truites (réglementation 
particulière)  
· le plan d’eau de la Clare à Albias. 
· le plan d’eau communal de bioule. 
· le plan d’eau à truites du parc de la lère 
à Monteils. 
Des plans d’eau en réglementation
générale de 2nde catégorie  
· le lac communal de puylaroque. 
· le plan d’eau de labarthe à Caylus. 
· le lac de brincat à nègreplisse. 
Faire l’ouverture dans les règles 

Attention, la pratique de la pêche est encadrée par le 
code de l’environnement. Pour être sûr et certains d’être 
dans les règles, rendez-vous sur le site de la fédération 
ou récupérez le guide de pêche annuel disponible 
gratuitement chez les dépositaires de cartes de pêche 
ci-dessous.

www.pechetarnetgaronne.fr

Ticket Gagnant à Albias
Super U de Caussade,
CPIE Quercy-Garonne à Caylus,
Tabac Presse Fonvieille à Laguépie
Mairie de Lexos
Mairie et le Tabac Presse à Molières
Office de tourisme et le bistrot des 
Capitouls à Monclar-de-Quercy,
Brico Services à Montricoux
Super U de Nègrepelisse
Office de tourisme de 
St-Antonin-Noble-Val

  

sAMedi 12 MArs
uNE idéE
rANdoNNéE EN
Midi-QuErCy ! 

DépART : pARkInG Du ChâTEAu DE CAS
personnellement j’adore faire les randonnées 
en cette saison, alors, certes la météo n’est 
pas terrible mais les couleurs de l’automne 
sont un plaisir pour les yeux.
Après avoir passé le hameau du barry de 
Cas, la balade se poursuit dans les bois, 
qui nous offrent une belle vue sur le châ-
teau de Cas, puis, le chemin monte de plus 
en plus pour arriver jusqu’au fameux rocher 
tremblant. Entre la mousse sur les arbres, la 
brume et le piaillement des oiseaux, nous 
sommes totalement déconnectées de la 
réalité et nous avons l’impression de nous 

promener dans une forêt enchantée. C’est 
dans cette ambiance que nous arrivons à 
l’église de Saint-Amans le Vieux et son petit 
cimetière. 
Sur la deuxième partie du circuit il y a un peu 
plus de route mais surtout des petits chemins 
communaux où nous longeons la bonnette 
pendant un petit moment pour au final reve-
nir au château de Cas. 
C’est une randonnée très sympathique et 
assez variée, elle nous a fait passer devant 
des moulins, des murs en pierres sèches, 
des croix, de vielles maisons etc … Elle est 
très bien balisée, le topoguide n’est pas indis-
pensable. Si vous avez le temps pourquoi ne 
pas finaliser votre journée par une visite sur 
réservation du château de Cas.

château de cas
82160 espinAs 
tél. : 05 63 67 07 40 

circuit du
rocher tremblant (Pr7)

 tous les niveaux
2h30 pour faire les 8.5 km

Cet automne nous partons à la 
découverte du circuit du rocher 
tremblant (pr7) à Caylus ! 

à
 p

ie
d



Cela fait maintenant 3 ans que le pays Midi-Quercy s’est associé à 4 autres 
territoires voisins pour répondre aux besoins de développement de nos
6 appellations viticoles : Les Coteaux du Quercy, Le Brulhois, Fronton, Lavilledieu, 
st sardos, Coteaux et terrasses de Montauban. Alors on trinque ?

GuidE dEs viGNoBLEs 
« sECrEts du
sud-ouEst »  

Le MAGhiver 
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Art dE vivrE, GAstroNoMiE & sAvoir-FAirE

E nsemble, on est plus fort ! C’est 
un peu ce que les vignerons des 6 
appellations viticoles ont voulu dire 
dans cette brochure dédiée à l’oe-

notourisme. brulhois, Coteaux du Quercy, 
Fronton, lavilledieu, St Sardos, Coteaux 
et terrasses de Montauban, chacun est 
unique mais ils se rejoignent tous dans leur 
démarche de faire de votre visite chez eux 
une vraie expérience humaine et gustative de 
qualité. 
Cela fait maintenant trois ans que le pays 
Midi-Quercy s’est associé à 4 autres terri-
toires voisins pour répondre aux besoins 
de développement de nos 6 appellations 
viticoles. 
« Secrets du Sud-ouest, de vins en décou-
vertes » est un projet de grande envergure 
puisqu’il associe au final 2 régions (nouvelle-
Aquitaine et occitanie), 4 départements 
(Tarn-et-Garonne, haute-Garonne, lot-et-
Garonne, lot), 5 territoires gestionnaires de 
fonds européens avec le pays Midi-Quercy 
comme chef de file, le pays Tolosan, le grand 
Quercy, le pETR Garonne Quercy Gascogne 
et le pays Agenais.
Missionné par tous les partenaires, Tarn-et-
Garonne Tourisme porte ce projet de coopé-
ration et le met en oeuvre. 
Trois ans de travail qui ont vu se concrétiser de 
multiples actions en faveur de l’oenotourisme 

sur nos territoires. Se sont succédés forma-
tions, actions de communication, promotion, 
événements, aujourd’hui c’est le petit dernier 
que vous aurez l’occasion de feuilleter dans 
vos offices du tourisme ou en ligne. 
un aperçu de l’oenotourisme chez nous, tout 
un programme qui donne l’eau à la bouche… 
le vin plutôt ! 

www.paysmidiquercy.fr 

nouvelle aquitaine & occitanie

tous

depuis la fusion des régions, 
la région occitanie est devenue 
première région viticole au monde

Ensemble!

o
en

o



idéE EN Midi-QuErCy  
BrAssEriE BéLiEr  

Le MAGhiver 
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Art dE vivrE, GAstroNoMiE & sAvoir-FAirE

A ujourd’hui nous partons à Saint-
Antonin-noble-Val découvrir la 
brasserie artisanale « bélier » ! 
Charmés par le village, c’est 

ici que nos 4 amis, john, Stacy, jimmy et 
Simon ont décidé de vivre de leur passion, 
la bière ! Ils ont bien fait, car en très peu de 
temps ils ont réussi à séduire aussi bien 
les locaux que les touristes grâce à leur 
savoir-faire. 
Ils travaillent avec du malt qui provient du 
Tarn, le houblon c’est ce qui donne la saveur 
à la bière, c’est pourquoi ils vont chercher 
des houblons un peu partout sur le globe 
pour développer des bières avec des arômes 
uniques et de caractères. Tout est fait sur 
place, de la cuisson jusqu’à la mise en bou-
teille. Ils proposent une large gamme de 
bières pour plaire à tous les palais : blondes, 
blanches, brunes et ambrée. Ils élaborent 
des recettes pour chaque saison, des bières 
légères et fruitées pour le printemps et l’été, 
des bières fortes et épicées pour l’hiver, on 
valide la sour à la framboise faite avec de 
la purée de framboises locales, légèrement 
acide avec un bon goût de fruit ! Maintenant 
vous avez une bonne excuse pour passer 
régulièrement et découvrir les nouveautés. 
D’ailleurs n’hésitez pas à venir à la brasse-
rie, ils se feront un plaisir de vous expliquer 
chaque bière et vous conseiller selon vos 
goûts. 

Chez eux rien ne se perd tout se transforme, 
l’ensemble du mobilier c’est de la récup, 
des vielles chaises d’école, des gros bidons 
d’huile en guise de tables, même les assises 
des tabourets sont faites avec des sacs de 
malt. Ils ont récupéré de vieux tanks à laits 
qu’ils ont transformé en cuve pour la cuisson 
du malt et de l’houblon. Coté déchets, ils sont 
aussi au top, les résidus de malt (la drêche) 
servent de nourriture pour les animaux d’éle-
veurs du coin et les résidus de houblon sont 
un excellent compost. 
Ils viennent d’ouvrir mais ils ont plein de 
beaux projets pour leur brasserie. A terme ils 
veulent proposer des journées brassage : le 
temps d’une journée ils partagent leur savoir-
faire pour que vous puissiez faire votre propre 
bière et venir la récupérer trois semaines plus 
tard (le temps de la fermentation). 
Ils vont également élargir leur gamme avec 
des boissons non alcoolisées comme de la 
limonade bio, des sirops et de la bière sans 
alcool. 
Ils souhaitent faire du bélier un lieu de vie, 
où famille et amis peuvent se retrouver. Et 
vous l’avez compris, les idées fusent dans cet 
endroit, à suivre donc… 

Zone Artisanale de fontales,
82140 sAint-Antonin-noble-vAl 
tél. : 05 81 04 86 96
brasseriebelier@gmail.com 

saint-antonin-noble-val

g
a

st
ro

une nouvelle brasserie, La Brasserie Bélier  vient de voir le jour à saint-Antonin-
Noble-val ! tout est fait sur place, de la cuisson jusqu’à la mise en bouteille.
ils proposent une large gamme de bières pour plaire à tous les palais : blondes, 
blanches, brunes et ambrée et élaborent des recettes pour chaque saison.

Finesbouches

nouveau
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u n petit Rocamadour fait avec 
amour… Et écologie !
la ferme du moulin de la 
Vignasse est installée depuis 

plus de 20 ans avec une production 
de fromages fermiers, notamment en 
Rocamadour Aop, à partir du lait de leurs 
40 chèvres. le tout est commercialisé en 
vente directe sur la ferme ou sur les marchés 
locaux. petite particularité, la ferme est bâtie 
autour d’un moulin à eau du XVème siècle tou-
jours en activité qui permet de produire de la 
farine à la meule de pierre ! 
le projet de julie et Clément est de 
reprendre cette ferme en diversifiant les 
activités et les productions pour, à terme, 
accueillir d’autres âmes en recherche de 
cohérence dans leur vie. 
« Ainsi nous rajouterons un atelier marai-
chage sur la ferme avec production de 
plants, d’une partie des semences et bien 
sûr de légumes. Cela permettra de mieux 
valoriser le fumier de nos chèvres en pro-
duisant de délicieux légumes et de bonnes 
épluchures fraiches pour les poules. le 
maraichage se fera sur 5000m² en agri-
culture biologique (pas de traitements ni 
d’engrais chimiques) et en maraichage sol 
vivant (non travail du sol, ...). 
la construction de deux serres bioclimatiques 
est déjà prévue au projet pour nous permettre 
de produire de bons légumes plus longtemps. 
pour plus d’autonomie fourragère des 
chèvres, nous souhaitons mettre en place du 
pâturage tournant dynamique avec un sys-
tème de parcs (une vingtaine) pour suivre 
la pousse de l’herbe progressivement en 

bougeant les chèvres tous les 2-3 jours et  
pouvoir la valoriser plus longtemps. De plus, 
on souhaite mettre en place des arbres four-
ragers sur les parcours des chèvres pour leur 
permettre d’avoir à manger même en période 
de sécheresse. Dans un but d’autonomie de 
la ferme et de résilience face au change-
ment climatique, il nous parait donc important 
d’adapter l’alimentation de nos chèvres ! » 

moulin de la vignasse
82160 loZe 
tél. :  05 63 24 08 31
https://www.facebook.com/
lafermedumoulindevignasse 
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C’est l’hiver, 
c’est l’heure de la truffe ! 
ma petite production de truffes provient 
de truffières sauvages situées sur la ferme 
familiale à st-Antonin-noble-val : truffes 
noires en hiver et truffes blanches en été. Je 
récolte également chez des propriétaires qui 
font appel à mes services pour les dénicher. 
les quelques produits très simples que je 
propose sont transformés à la ferme. 

ferme de mailolong
st-Antonin-noble-vAl
tél. : 07 81 63 54 68
fertefogel@yahoo.fr

uN pEtit roCAMAdour
FAit AvEC AMour…
Et éCoLoGiE ! Finesbouches

saint-antonin-noble-val & loze



E n 2019, les partenaires du projet 
Alimentaire du pays Midi Quercy, 
le CIVAM Semailles et l’ADEAR 82, 
avaient expérimenté la construc-

tion de 2 GAC (Monclar et Septfonds). par 
la suite, ces expériences ont fait des petits 
puisque deux autres GAC se sont organisés, 
un sur Montpezat et un sur bruniquel. 
En cette fin d’année 2021, des réunions 
publiques ont été organisées sur les com-
munes de Caylus (au CpIE Quercy Garonne) 
et à Caussade (à l’Espace ködörö) afin de 
proposer un nouvel essaimage de ces GAC 
en tant qu’initiatives citoyennes allant dans 
le sens de la résilience alimentaire sur le ter-
ritoire. Vous trouverez des informations sup-

plémentaires sur ce lien : 

paysmidiquercy.fr/actualites-produits/
gac-mode-demploi/ 

pour connaître la suite donnée aux 
réunions et vous éventuellement vous 
joindre aux réflexions de nouveaux 
groupements, vous pouvez joindre 
Marie brandy. 

marie brandy
tél. :  05 63 24 60 65
circuitscourts-pmq@orange.fr

pays midi-quercy

LEs GroupEMENts 
d’AChAts CitoyENs EN 
pAys Midi-QuErCy (GAC)
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un nombre d’exploitants agricoles en forte décroissance (-30% dans les
10 dernières années), un coût de transport de marchandises qui augmente 
et a un impact important sur l’environnement, des bouleversements 
climatiques incertains… Bref, des perspectives fort peu réjouissantes… 
sauf si... tous les acteurs de l’alimentation mettent leur main à la pâte ! 

FAitEs poussEr dEs FErMEs AvEC tErrE dE LiENs ! 

t erre de liens est un mouvement citoyen reconnu d’utilité publique. Il défend l’idée 
que « la terre est un bien commun si précieux qu’il mérite un changement de 
regard fort sur la propriété ».  Cette association a notamment pour objectif de faire 
pousser des fermes : Terre de lien achète des fermes avec de l’épargne solidaire 

et citoyenne. Elle y installe par la suite des exploitants agricoles, développant une produc-
tion en Agriculture biologique. Ainsi, le 30 octobre dernier, elle inaugurait l’acquisition du 
Domaine de lafage, à Montpezat de Quercy où kevin barbet, passionné par le vin, a pour 
projet non seulement de prolonger l’histoire du vignoble mais également de développer toute 
une gamme de vins... et tout cela en biodynamie ! Si vous souhaitez mieux connaître les acti-
vités de Terre de liens, adhérer et soutenir, vous trouverez toutes les informations sur le site.

domaine de lafage
www.facebook.com/lafagebiodynamie
https://terredeliens.org/  

définition d’un GAc 
« Un groupement d’achats citoyen est 
un collectif de personnes qui s’organise 
en autonomie afin d’acheter régulière-
ment des produits, bruts ou transfor-
més, directement chez des agriculteurs 
locaux. En diminuant les intermédiaires 
et les transports de marchandises, la 
consommation se fait plus respectueuse 
de l’environnement, mais aussi plus 
solidaire, puisqu’elle assure un meilleur 
revenu aux producteurs. Lorsque les 
denrées ne peuvent pas être produites 
localement, les filières courtes et équi-
tables sont privilégiées. » 

citoyens, vous pouvez 
agir pour votre sécurité 
alimentaire future ! 
Voici quelques initiatives 
locales dans lesquelles 
chacun peut s’inscrire.

ENaction

éc
o

lo
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pays midi-quercy

A fin de donner plus d’en-
vergure aux actions sur 
l’alimentation, le pAT du 
pays Midi Quercy intègre 

désormais 13 partenaires principaux : 
4 structures publiques (pETR pays Midi 
Quercy, Communauté de Communes 
Quercy Caussadais, Communauté 
de Communes Quercy Rouergue, 
Centre d’Art la Cuisine), 7 associa-
tions (CIVAM Semailles, histoires 
Recyclables, CpIE Quercy Garonne, 
biodiversité Réenchantée, petit 
Verfeillais, ADEAR 82, FDCuMA82) et 
2 entreprises (barquette et Cie et le 
paysan des Couleurs). 
D’autres acteurs territoriaux viennent 
s’ajouter en tant que partenaires sou-
tien : le Conseil de Développement 
Territorial du pays Midi Quercy, 
3 structures publiques (Chambre 
d’Agriculture 82, Chambre Métiers et 
Artisanat 82, Conseil Départemental 
82) et 2 associations (Terre de lien et 
Campagnes Vivantes). 
Fort de ce partenariat élargi, un pro-
gramme d’actions cohérentes et colla-
boratif a été construit durant le premier 
semestre 2021, pour les 2 années à 
venir. Et pour financer ces actions, le 
projet Alimentaire du pays-Midi-Quercy 
a été lauréat du plan de relance pour un 

montant de 293 000 € ! 
petit résumé des actions à venir : 
- Communiquer, sensibiliser sur les 
bienfaits d’une alimentation locale de 
qualité et une valorisation des acteurs 
de l’alimentation… les circuits courts, 
toujours ! 
- Développer les groupements de pro-
ducteurs, de l’approvisionnement des 
cantines vers une alimentation locale 
de qualité, sensibilisation des enfants 
au lien alimentation santé. 
- lancer une dynamique autour de 
la création d’ateliers collectifs de 
transformation. 
- Accompagner le développement de 
jardins collectifs et partagés de tous 
types, des animations, des équipe-
ments pour une alimentation de qua-
lité accessible à tous.
- Initier un espace test agricole et 
d’autres actions pour aider à la trans-
mission/installation des exploitations...
Et pour cela, tous les partenaires du 
pAT se sont associés pour mieux se 
compléter ! 

pays midi-Quercy
tél. : 05 63 24 60 64
http://paysmidiquercy.fr
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LE projEt ALiMENtAirE
du pAys Midi-QuErCy 

Le projet Alimentaire du pays Midi Quercy est un nouveau programme 
d’actions partenariales pour un système alimentaire durable ! 
un des premiers labellisés en France en 2017, il a évolué récemment vers
de nouveaux partenariats et une reconduction de sa labellisation. 

EN Commun
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L a Cuisine est détournée en labora-
toire ! Elle devient un lieu technique 
et politique, une façon expérimen-
tale de nourrir nos liens aux vivants 

humains/ non-humains. 
En référence à l’ouvrage de bruno latour, 
le projet «Guerre et paix» expose une 
partie de la ramification du travail de Diane 
Trouillet. Elle y interroge la possibilité de 
vivre à partir des relations que les humains 
nouent avec le vivant non-humain. Il s’agit 
alors d’un plaidoyer, d’une invitation à 
expérimenter cette métamorphose et à faire 
preuve de curiosité, première condition d’une 
survie. En ces temps de changement, nous 
avons besoin d’emprunter des chemins 
qui n’existent pas, de présenter des formes 
inconnues, de transformer ce que nous 
savons du monde actuel. il est bien question 
ici de rendre visible les liens qui nous 

unissent au vivant, qui font de nous des 
vivants. Elle nous invite à penser, à ouvrir 
de nouvelles possibilités de cohabitation et 
de continuation. nous avons besoin d’îlots 
pour mettre à l’épreuve les différentes 
façons d’exister sur terre. Il existe une 
multitude d’interactions écologiques : de la 
symbiose au parasitisme, du mutualisme 
au commensalisme, du neutralisme à la 
prédation... Alors pour cette exposition, 
pourquoi ne pas prendre le temps d’étudier 
ces liens au vivant ? 

la cuisine, centre d’art et de 
design esplanade du château
82800 nèGrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74
infos@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr 

jusQu’Au 06/03/2022 
diANE trouiLLEt

nègrepelisse

ex
po
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© centre d’Art lA cuisine

à La   Cuisine

Bienvenue dans La cuisine/laboratoire ! 
dans le cadre de la programmation réCoNCiLiAtioN, le centre 
d’art La Cuisine propose l’exposition « Guerre et paix du vivant... ». 
il s’agit d’une invitation à observer et expérimenter, à penser et 
faire, à ressentir et réfléchir… 

CuLturE & pAtriMoiNE

retrouvez les autres
expositions à la fin
du Mag ! 
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L es Transports Culturels de l’as-
sociation o’babeltut ont entamé 
leur treizième saison et pro-
posent de nous emmener, en 

bus ou en covoiturage, vers les grandes 
salles de spectacle de Toulouse et Albi, 
à tout petits prix. Départ de St-Antonin 
avec arrêts au cirque de bône, à Cazals, 
à Montricoux et à nègrepelisse pour nous  
rendre au passage vers Toulouse, ou à 
Milhars et Cordes en se rendant vers Albi. 

9 JAnvier - toulouse  
Ma Aïda, Théâtre Garonne
un bus permettra d’assister à l’émouvante 
et incroyable performance de la Compagnie 
l’Immédiat où un couple de circassiens-
danseurs et un couple de musiciens 
japonais déclinent 36 façons d’échouer en 
amour, avec brio, humour et sensibilité (à 
partir de 8 ans). 

22 JAnvier - Albi  
Bireli Lagrene, Scène Nationale d’Albi
honneur à la musique et au jazz avec un 
joyeux concert du grand bireli lagrene 
rendant hommage à l’immense jaco 
pastorius à la basse, accompagné par le 
Multiquarium orchestra. 

6 fevrier - toulouse
La Tendresse, Théâtre de la Cité
C’est la masculinité qui sera sur un plateau 
de théâtre dans une pièce de kevin keiss, 
julie beres et Alice Zenitter, avec une 
troupe d’hommes aux profils multiples, pour 
interroger les manières d’être aujourd’hui un 
compagnon, un amant, un père, un ami, un 
mec « bien ».

5 mArs - toulouse  
Projet.PDF Portés de femmes
Théâtre de la Cité
place à une équipe de cirque toute féminine 
pour des portés acrobatiques ludiques, 
risqués et explosifs, mélangeant corps et 
styles dans un manifeste de liberté.

18 mArs - toulouse
Contes et légendes, Théâtre de la Cité
un nouveau bus nous conduira à un 
spectacle de hip-hop dans lequel cinq 
danseuses aux itinéraires et aux références 
différentes, guidées par le chorégraphe 
Mehdi Diouri, nous embarqueront dans 
un univers métissé sublimé par musique, 
danse, ombres et lumières (MeríDio, salle 
des Augustins, Montauban, à partir de 8 ans) 
le 26 mars, le metteur en scène joël 
pommerat, attentif aux évolutions des 
liens humains, sociaux et amoureux, se 
penchera sur l’adolescence en la plongeant 
dans un futur à portée de main, celui de la 
cohabitation avec des androïdes (à partir de 
14 ans). 

infos pratiques et fiche d’inscription 
www.obabeltut.com 
obabeltut@gmail.com
tél. : 06 78 79 13 85 

LEs trANsports CuLturELs 
vous EMMèNENt Au 
spECtACLE !

saint-antonin-noble-val

EN   Voiture!
depuis 13 ans, Les transports Culturels de l’association
o’Babeltut vous facilitent la culture et la découverte
d’un patrimoine riche et vivant, et proposent à tous
les passionnés bus et covoiturage.

à
 v

o
ir

© mArine GiAcomi
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L ire et danser le monde… 
Cette année, le big bang des Arts 
raconte la difficulté de dire et la 
difficulté d’être entendu, dans le 

fracas du monde. Si le monde est de plus en 
plus bruyant, comment se faire entendre ? le 
big bang des Arts veut donner à voir, entendre 
et comprendre des trajectoires de vie et ainsi 
pousser les êtres à se comprendre. Mais 
les mots ne sont pas seuls à pouvoir dire le 
monde qui nous entoure. Cette année, c’est le 
grand retour des Moments Danse ! En mars et 
en avril 2022, un temps fort départemental est 

dédié à la danse, avec sa déclinaison pour le 
jeune public, les Mômes en danse, dont vous 
trouverez la programmation en ligne.

Ce projet est construit en partenariat avec le PETR du 
Pays Midi-Quercy et les Communautés de Communes 
du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, du Quercy 
Vert Aveyron et du Quercy Caussadais, dans le cadre 
de la convention en faveur du développement de 
l’éducation artistique et culturel et le développement des 
enseignements artistiques.

hôtel département tarn-et-Garonne 
82013 montAubAn
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr 
www.facebook.com/bigbangdesarts

2021/2022 
BiG BANG dEs Arts

tarn & garonne

je
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CuLturE & pAtriMoiNE

mercredi 23/03 - 16h - montricouX

du simple Au double (la petite forme) 
cie embrouillamini 
« une armada de vibrations et de multiplications » 
Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes 
et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un 
corps pour deux ! Pour s’exprimer, elles empruntent 
un langage, une gestuelle décalée, remplie de tics et 
de tocs : un gros bazar organisé. Prises la main dans 
la poche, elles ne cessent de danser, se taquiner, 
s’imiter, se coincer, se confondre et se perdre. La 
confusion est à son paroxysme lorsque le duo 
s’entremêle et s’emboite. Elda et Marthe vagabondent 
entre hip-hop, danse contemporaine et cirque. Elles 
viennent ici parler d’individualité, de personnalité, 
d’influences et d’inconscient au sein d’un duo 
remarquable. Entrée gratuite.

cieembrouillamini.wixsite.com/site 
médiathèque de montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 

Dans le contexte incertain que nous traversons,
les spectacles et les parcours artistiques proposés sont 
susceptibles d’être modifiés et adaptés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. 

sAmedi 12/03 - 16h30
sAint-Antonin-noble-vAl

du bAlAi cie la bobêche - salle des thermes
« une jolie fable pleine de poésie »
Goûter offert, 5 ans et +, tout public 5 et 8 € 
Deux marionnettes-sacs dotées d’un visage 
lunaire se baladent et vivent au centre de la 
scène. L’un est cantonnier et se lève chaque 
matin pour nettoyer la rue avec le plus grand soin. 
Il aime l’ordre et scrute le sol, à l’affût de détritus à 
balayer. L’autre vit dehors et récupère des rebuts 
pour s’abriter. Il préfère passer son temps le nez 
en l’air, à admirer les oiseaux qui volent dans le 
ciel. Deux personnages si différents pourront-
ils s’entendre ? Entre petites disputes et grandes 
discussions, une amitié est en train de naître. 
Dans cet univers drôle, épuré mais plein de vie, les 
enfants font connaissance avec des personnages 
qu’ils croisent chaque jour, peut-être sans leur 
prêter trop d’attention. Une belle histoire sur la 
découverte de l’autre, pleine d’empathie et de 
curiosité. Un spectacle naturellement accessible 
aux publics sourds et entendants, à découvrir 
absolument ! 

tél.: 05 63 91 83 96
marie.besson@tgac.fr 

Continuer. tenir. oser. Aujourd’hui et après cette année difficile pour le monde de 
la culture, c’est avec enthousiasme que vous est présenté le parcours culturel 
Big Bang des Arts 21-22. Au fil de cette saison, vous découvrirez dans différents 
lieux du département, des spectacles pour les écoles, les collèges et les lycées, 
mais aussi des ateliers de pratique artistique, des interventions d’artistes dans les 
établissements, des formations en danse, théâtre et éducation artistique. 

BiGBang!
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Le service culturel de la communauté de 
communes du Quercy Caussadais vous invite 
dans l’univers magique des contes ! 

mercredi 2 février - 20h30
sAlle des pyrAmides à molières

Florant Mercadier 
Avec sa musique, son humour (et une bonne 
dose de mauvaise foi), Florant Mercadier 
raconte l’histoire de l’occitanie, la petite et la 
grande. 

tél. : 09 61 35 32 92 

mercredi 9 février - 20h30
sAlle des fêtes de puylAroQue

Soirée contée «Ensorcelée»
Avec Christel Delpeyroux (conte) et Michel 
boutet (guitare et chants) 
les histoires sont tissées à partir de 
trames issues de la tradition orale, du 
légendaire et merveilleux européen et 
africain, transposées dans un contexte 
occidental à la coloration fantastique. Gratuit.

tél. : 05 63 30 52 06 

vendredi 18 février - 20h30
espAce bonnAïs - cAussAde

Voyage sans visa «Tukki Saa Suné» 
Avec boubacar n’Diaye (conte, chant), baye 
Cheikh Mbaye (percussions), pape n’Diaye 
paamath (guitare, chant)A partir de 10 ans 
Il nous invite à une prise de conscience 
de ce que peut engendrer l’exil et le fait de 
quitter sa terre natale : partir mais pas mourir. 
Soirée de clôture du festival. Gratuit.
.

tél. : 05 63 65 17 32 

mercredi 23 février - 14h30
sAlle mAurice chevAlier - cAussAde

Création de dessins de presse avec 
publication sur le Web - atelier animé par 
Alma kaiser. à partir de 10 ans. Gratuit.

tél. : 05 63 65 17 32 

vendredi 25 février - 15h30
cinémA théâtre de cAussAde 

«Alice au pays de la danse» par la 
Compagnie Sophie Carlinà partir de 5 ans 
Durée 30 mn. Gratuit.

tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques.quercycaussadais.fr 

rACoNtE-Moi uNE 
histoirE ! 

midi-quercy

 L’heure      du conte

Le service culturel de la communauté de communes du Quercy 
Caussadais vous invite dans l’univers magique des contes ! 

je
u

n
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« ALors, rACoNtE ! »

retrouvez les autres
manifestations à la 
rubrique agenda
du Mag ! 
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 idéEs    Patrimoine

caussade

 le chapeau

L ’entreprise Crambes a été créée en 1946 
par Auguste Crambes, ouvrier dans le 
milieu secteur du chapeau de feutre 
dans l’Aude à Esperaza. Il part s’instal-

ler dans le Tarn-et- Garonne à Caussade, cité du 
chapeau, où plusieurs entreprises ont fermé. Un 
ancien chapelier lui vend son atelier et le prend 
sous son aile pour le former. Auguste Crambes 
fabrique d’abord des chapeaux de feutre mais 
une nuit, lui vient une idée qui va révolutionner 
la confection des chapeaux. Il réveille sa femme 
et lui demande de coller des morceaux de tissus 
sur du liège, qu’il met ensuite en forme : c’est le 
début des chapeaux formés en toile. 
La société se développe rapidement et doit 
s’agrandir. En 1968, sa fille, qui a pris sa suite, 
rachète  un atelier de menuiserie attenant pour 
construire un nouveau bâtiment. L’entreprise 
compte alors près de 7000 m² et emploie environ 
250 salariés.

En 2019, l’entreprise est reprise par deux  
entrepreneurs de l’est de la France et aujourd’hui 
dans ses vastes locaux, une quarantaine 
d’ouvriers oeuvrent à la fabrication de plus de 
1000 chapeaux chaque jour. Labellisée entreprise 
du patrimoine vivant, son savoir faire et ses 
machines permettent de travailler tous types 
de matières et de réaliser différents modèles de 
chapeaux, du plus chic au plus pratique. 
La chapellerie Crambes fournit les plus grandes 
marques françaises comme Hermès, Lacoste, 
Louis Vuitton.
Découvrez un savoir-faire unique : du formage au 
moulage en passant par la couture et la finition 
réalisés par des mains qui font du chapeau de 
Caussade un produit tendance et de grande 
qualité. 

rdv à 10h à la chapellerie. Durée 1h.
Tous les mercredis et vendredis de l’année 
(sauf les 3 premières semaines d’août et 
1 semaine à Noël). Tarif : 4€/personne
Sur réservation, min. 6 personnes.

office de tourisme
42 avenue de lattre de tassigny
82300 cAussAde - tél : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

visitEs GuidéEs CuLturELLEs 
LA ChApELLEriE 
CrAMBEs 

vi
si

te
s

Le chapeau, un incontournable de notre région, une tradition qui se 
perpétue et un accessoire qui revient à la mode ! de quoi être fiers 
de notre patrimoine vivant !
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CuLturE & pAtriMoiNE Le MAGhiver 

 idéEs    Patrimoine
partons à la découverte de la collégiale Saint-
Martin dans le charmant village médiéval 
Monpezat-de-Quercy en Quercy-Caussadais.
l’imposante collégiale Saint-Martin, dédiée à 
Saint-Martin de Tours, fût  construite au XIVème 
siècle grâce au cardinal pierre des prés. 
A l’intérieur se trouve un véritable trésor, 
unique au monde, des tapisseries flamandes 
du XVIème siècle, illustrant la vie de Saint-
Martin. bien cachées derrière des rideaux, 
il suffit d’appuyer sur les boutons situés 
sur la gauche pour que la magie opère ! la 
lumière s’allume et les rideaux découvrent les 
magnifiques tapisseries rénovées en 2016. 
Remarquez les deux gisants en marbre blanc, 
à droite celui de pierre des prés et à gauche 
celui de son neveu, jean des prés. Avant de 
partir allez à l’arrière de la collégiale, où se 
trouvent les anciens bâtiments canoniaux, 
logements des chanoines : une petite place 
avec de jolies maisons en pan de bois. 
ouvert tous les jours, en été de nombreuses 
visites guidées, vous pouvez aussi passer à 
l’office de tourisme du village, où Emmanuelle 
se fera un plaisir de vous renseigner.

office de tourisme de montpezat-de-Quercy 
24 bd des fossés - tél. : 05 63 02 05 55 

FiChEs pAtriMoiNEs
dE L’iNvENtAirE   

uNE idéE pAtriMoiNE
EN Midi-QuErCy
LA  CoLLéGiALE 

la collection de feuillets de découverte « En 
quête de patrimoine » s’étoffe cet automne 
avec deux nouvelles plaquettes, l’ancienne 
école de garçons de Septfonds et le domaine 
de bonrepos à Caylus. Elles sont rédigées 
par le Service inventaire du pays Midi-Quercy 
et éditées par le Service Communication du 
Conseil Départemental.  les deux bâtiments 
choisis sont caractéristiques d’une époque 
et d’un style. l’un porte les valeurs de la 
Troisième République à la fin du XIXème siècle, 
l’autre est inspiré des villas de villégiature 
balnéaire des années 1910. l’un sert 
aujourd’hui de médiathèque intercommunale, 
celle de Septfonds, et l’autre de chambre 
d’hôtes, le Domaine de la Rose à Caylus. 
partez à la découverte de l’histoire de ces 
lieux, entre rigueur de l’instruction primaire 
et détente dans un cadre bucolique. Destinés 
à un large public, diffusés dans les offices de 
tourisme et sur site, ces feuillets donnent à 
comprendre le patrimoine. la collection sera 
complétée tout au long de l’année 2022. 

service inventaire du pays midi-Quercy
tél. : 05 63 67 74 95 
inventaire-pmq@orange.fr 

vi
si

te
smidi-quercy

re-découvrez les pépites de notre patrimoine, des églises aux
châteaux, il y en a pour tous les goûts. pensez à consulter les fiches 
inventaire du patrimoine pour vous donner des idées !
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janvier 2022

Samedi 01/01

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. 
Accompagné par un guide naturaliste vous 
partirez à la découverte de la flore, faune et 
géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
 

Mercredi 05/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 

Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

 Jeudi 06/01

Nègrepelisse
visite guidée de nègrepelisse
Visite guidée des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune lavoir, moulin, 
château, temple, église.
RDV à 14h30 devant l’hôtel de ville. Réservation 
conseillée. Groupe minimum de 5 personnes. 
Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de l’Hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21

Vendredi 07/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie 
vous propose de découvrir son savoir-faire. 
Dans ses vastes locaux, une quarantaine 
d’ouvriers œuvrent à la fabrication de plus de 
1000 chapeaux chaque jour. Un savoir-faire qui 
lui permet de travailler tous types de matières 
et de réaliser différents modèles de chapeaux. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h
On joue avec les mots en dégustant des tapas, 
on slame pour le plaisir ! 

Boulevard des fossés
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 08/01

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

ConCours de belote à servanaC
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Dimanche 09/01
 
Caussade
loto des amis de la bénèCh
RDV à 14h30 - Loto Traditionnel.
espace Bonnaïs · 82300 caussade - tél. : 06 08 41 31 85 

saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - transports Culturels
Théâtre Garonne - Danse, musique, théâtre
19h St-Antonin - Ma Aïda (BUS) - Camille Boitel, 
Sève Bernard/L’immédiat  France-Japon
Le vertige du cirque, la densité du théâtre, les 
sensations de la danse. Quatre artistes se livrent 

corps et âme à une quête frénétique. Trente-six 
variations sur des histoires d’amour impossibles. 
Acrobatique, burlesque. Grâce aérienne. Images 
séquencées. Autour d’eux, un décor important 
et des meubles entassés qui, inexorablement, 
s’effritent, se délitent, tombent, font valser les 
codes et les corps. On n’en croit pas ses yeux. Du 
jamais vu. Ahurissant. Un éloge à la machinerie 
du théâtre. 15€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com/

Lundi 10/01

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15 

Mardi 11/01

Molières
ConCours de belote 
RDV à 14h30 - Ouvert à tous.
48 av de larche · 82220 molières - tél. : 06 20 31 20 79  

Mercredi 12/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.. Minimum 6 personnes
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 14/01
 
Bioule
petite soirée jeux
De 19h à 21h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
82800 Bioule  - tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
ConférenCe « l’eCole inClusive » 
18h - Un défi et un enjeu pour nos sociétés 
démocratiques. L’exemple de la scolarisation 
des enfants et adolescents en situation de 
handicap. Conférence par Claude Moureau 
Verre de l’amitié offert.
médiathèque - avenue des écoles 
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 03 93 

soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 15/01

Bruniquel 
stage de taiChi-Chuan 
De 14h à 17h - Ouvert à tous. 15 €
camp de la fontaine - 353 route de l’usine à chaux 
82800 BruniQuel - tél. :  06 89 83 62 88 /09 67 03 47 29 
dojolarivieredutao@yahoo.fr - larivieredutao.fr/ 

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
theâtre 
21h - David et Edward - Cie théâtre Plein Champ 
Comédie - Deux hommes se rencontrent pour 
la première fois sur la tombe d’une défunte. 
L’un est son mari l’autre son amant. Ils vont peu 
à peu découvrir qu’ils ont partagé l’amour de la 
même personne depuis cinquante ans.... 10 €. 
théâtre le florida  - cours alsace lorraine 
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com https://www.theatreleflorida.fr/ 

Dimanche 16/01
 
Caussade
loto tennis du querCy Caussadais

13h30 à 17h30 - Loto organisé pour financer 
les activités des jeunes du tennis du Quercy 
Caussadais. 
espace Bonnaïs 12 rue de la solidarité · 82300 caussade
tél. : 06 25 63 36 06 - caussade.tennisclub@wanadoo.fr 
https://club.fft.fr/caussade.tennis.club 

Lundi 17/01

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 19/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 21/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.

42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 22/01

Caussade
ConférenCe université populaire
LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS : ÉTAT DES 
LIEUX ET PERSPECTIVES par David ALARY - 
Enseignant-chercheur à la Toulouse School of 
Economics. 16h30 à 18h. Gratuit.
salle de conférences des récollets · 82300 caussade 
unipop.caussade@gmail.com 

Monpezat-de-Quercy
loto du football
20h30 - FCMP - Tout public.
salle georges Brassens
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 17 86 35 43

Nègrepelisse 
la médiathèque devient «l’éCole des 
sorCiers» aCtivité quidditCh
Activité Quidditch : célèbre sport pratiqué à 
l’école des sorciers. Événement en corrélation 
avec «La médiathèque devient : L’école des 
sorciers». Activité Quidditch de 10h à 12h.
15 joueurs (2 équipes de 7 + 1 vif d’or) - Dès 8 
ans 30 mn de partie (3 créneaux : 10h-10h30 
10h45-11h15 11h30-12h) - Accès libre.
médiathèque · 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse - tél. :  05 63 64 25 55 
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parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’babeltut - transports Culturels
Albi Grand Théâtre | musique
19h St-Antonin - Biréli Lagrene - Guitariste  
prodige de renommée mondiale, Biréli Lagrène 
est issu d’une famille alsacienne de culture 
manouche, auprès de laquelle il apprend très tôt 
le répertoire de Django Reinhardt. Aujourd’hui 
à la basse fretless et épaulé par l’excellent « 
Multiquarium Big Band » de Charlier et Sourisse, 
il rend un hommage généreux et d’une grande 
invention musicale à ce maitre incontesté de la 
basse électrique que fut Jaco Pastorius.  25€
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

ConCours de belote à servanaC
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

saint-Etienne-de-tulmont 
loto
Loto des Commerçants et Artisans Stéphanois. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 31 13 65 26 - boulangerie.bessou@gmail.com 

 Du 22 au 23/01

Caussade
stage d’aquarelle 
Avec Jean Claude Papeix. Plein tarif : 150 €. 
ecole de la bénèche · route de la Bénèche
82300 caussade - coudercannemarie@orange.fr 

 Lundi 24/01

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 26/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monpezat-de-Quercy
ConCert
18h - Concert Ecole de musique, salle du 
Faillal. Communauté de Communes.
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 65 17 32

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 27/01

saint-Etienne-de-tulmont 
thé dansant
Thé dansant du Club des Aînés Stéphanois. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 43 64 97 68

Vendredi 28/01

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
soirée jeux
De 19h à 23h , tout public, à partir de 7 ans, en 
accès libre. Soirée spéciale jeux Harry Potter. 
médiathèque · 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse   - tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 29/01

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 

9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
 

Lundi 31/01
 
parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Février 2022

Mercredi 02/02
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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Molières
alors, raConte ! 
20h30/22h - Le service culturel de la 
communauté de communes du Quercy 
Caussadais vous invite au spectacle conté de 
Florant Mercadier. Puisant dans ses racines 
occitanes et dans ses voyages à travers le 
monde, il invente des histoires imaginaires à 
l’humour irrésistible.... Tout public. Gratuit.
salle de la pyramide · 82220 molières
tél. : 09 61 35 32 92 - molieres.mediatheque@gmail.com 
mediatheques.quercycaussadais.fr/index 

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 03/02

Nègrepelisse
visite guidée de nègrepelisse
Visite guidée des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune RDV 14h30 
devant l’hôtel de ville. Réservation conseillée. 
Minimum de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de l’Hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21

Vendredi 04/02
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 05/02
 
parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 05 au 06/02
 
saint-Etienne-de-tulmont 
salon du bien-être et de la voyanCe
Ouvert aux thérapeutes et professionnels de la 
Voyance. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 38 56 69 87 

Dimanche 06/02
 
saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - transports Culturels
Théâtre de la Cité | théâtre - 8 €
19h St-Antonin - La tendresse - Kevin Keiss

Qu’est-ce qu’être un mec bien ? Qu’est-ce qu’être 
un bon amant ? Un bon fils ? Un bon père ? 
Comment sortir des attentes d’une sexualité 
dominante ? Kevin Keiss et ses collaboratrices 
sont allés à la rencontre de jeunes hommes 
pour interroger leurs rapports à la virilité, à la 
famille, à la justice, à la sexualité, etc.. 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 78 79 13 85
obabeltut@gmail.com - http://www.obabeltut.com/

Mardi 08/02

Molières
ConCours de belote 
RDV à 14h30 - Ouvert à tous.
48 av de larche · 82220 molières - tél. : 06 20 31 20 79

Mercredi 09/02
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

puylaroque
alors, raConte ! 
20h30/22h - Soirée contée «Ensorcelée» avec 
Christel Delpeyroux (conte) et Michel Boutet 
(guitare et chants) tout public - durée 1 h 10
Un chant envoûtant dans la brume, un homme 
à la peau trop lisse, une femme à la découverte 
de ses pouvoirs : dans les profondeurs de 
la forêt on fait d’étranges et ensorcelantes 
rencontres. Tout public. Gratuit.
salle des fêtes · 82240 puylaroQue - tél. 05 63 30 52 06 

puylaroque.mediatheque@gmail.com 
mediatheques.quercycaussadais.fr/index
 

Vendredi 11/02
 
Bruniquel
petite soirée jeux
De 19h à 21h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
salle des fêtes · 82800 BruniQuel
tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Samedi 12/02

Bruniquel 
stage de taiChi-Chuan 
De 14h à 17h - Ouvert à tous. 15 €
camp de la fontaine - 353 route de l’usine à chaux 
82800 BruniQuel - tél. :  06 89 83 62 88 /09 67 03 47 29 
dojolarivieredutao@yahoo.fr larivieredutao.fr/ 
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Lapenche
atelier gravure impression  
De 9h30 à 16h30 - Dans le cadre de ses Ateliers 
découverte, Barbotine vous propose une 
journée gravure impression avec la plasticienne 
graveuse Arne Aullas d’Avignon. Réalisation 
d’estampes à partir de différentes techniques 
de gravure. 
Adultes et adolescents expérimentés ou 
débutants. Ouvert à tous. 30 €
salle des associations · 82240 lapencHe
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com 
https://barbotineasso.wixsite.com/accueil 

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
 

Dimanche 13/02

saint-Etienne-de-tulmont 
loto de l’ape 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 24 75 70 36 

Lundi 14/02

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 16/02

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 18/02
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

alors, raConte ! 
20h30/22h - Voyage sans visa «Tukki Saa Suné» 
avec Boubacar N’Diaye (conte, chant), Baye 
Cheikh Mbaye (percussions), Pape N’Diaye 
Paamath (guitare, chant) A partir de 10 ans.
Voyage sans visa parle de la souffrance de ces 
familles, de ces femmes qui attendent leurs 
maris, leurs enfants partis depuis des années. 
Tout public. Gratuit.
espace Bonnais · 82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 
caussade.mediatheque@gmail.com 
mediatheques.quercycaussadais.fr/index

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

Du 18 au 20/02
 
Bruniquel 
origine trail 
Trail 24 h/12 h/38 km/ 25 km et 12 km, 
canitrail 22 km et 12 km, randonnées découvertes 
22 km et 12 km. 
- Vendredi 18 février
16h à 19h remise des dossards 
20h « pasta partie »
Samedi 19 février 2022
8h à 9h30 remise dossards
9h Réunion d’explication 24h, randos et Cani 
22Km. 
9h30 - départ Mammaliaformes CaniTrail 22Km 
10h - départ du 24H et randonnées 12/22 Km 
8h à 11h - remise des dossards pour le 38 Km
11h à 13h - remise des dossards 25 Km 
12h à 14h - possibilité de petite restauration
- Samedi 19 Février
11h30 - réunion d’information pour le 38 Km 
12h aux châteaux départ du 38 Km 
13h30 - réunion d’information pour le 25 Km 
14h -  départ aux châteaux du 25 Km 
16h à 20h - remise des dossards pour le 12h et 
pour le 12 km du dimanche matin. 
18h/19h - remise des prix du 25 Km et 38 Km
19h - repas de fin de course et randos
21h30 - réunion d’information pour le 12h 
22h - départ du 12h. 
- Dimanche 20 février 
7h à 9h - remise dossards pour les 12 km CaniTrail 

et Trail. 
9h  - Départ Cynodictis CaniTrail 12Km 
9h30 -  Départ Aux Châteaux 12 Km Trail 
12h -  remise des prix du 24h/12h et 12 km
Ouverture du repas de fin des courses à 12h30 
avec les Bénévoles, Salle des fêtes
salle des fêtes / châteaux de Bruniquel
82800 BruniQuel  - bruniquel.trail@free.fr
www.bruniqueloriginetrail.fr/ 

 Samedi 19/02

Caussade
ConférenCe université populaire
CAUSSADE ET SA RÉGION AU TEMPS DES 
CATHARES par Jordi PASSERAT Président de la 
Société Archéologique et Historique de Tarn-et-
Garonne - 16h30 à 18h. Gratuit.
salle de conférences des récollets · 82300 caussade 
unipop.caussade@gmail.com - www.up-caussade.fr/

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont 
loto des aînés 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 43 64 97 68 
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septfonds 
théâtre
Les nuits de Harlem sont trop courtes.
Comédie - Compagnie de l’EMBELLIE
Quel rapport peut il y avoir entre 2 parisiennes 
déjantées, une cultivatrice trop serviable .une 
nonne,une femme enceinte et une huissière ?
théatre le florida cours alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com - www.theatreleflorida.fr/ 

 Lundi 21/02

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

 Mardi 22/02

Montricoux 
atelier Création «jeux du vent» 
10h à 12h - Pour ces vacances profitons de la 
saison pour jouer avec le vent ! Parachute, cerf 
volant, koinobori, toupie à corde, attrape vent... 
Gratuit.
centre culturel du sacré coeur · 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 05 63 02 41 09 
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr 

Mercredi 23/02

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.

42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

raConte-moi une histoire 
De 14h30 à 16h30 - Création de dessins de 
presse avec publication sur le Web - atelier 
animé par Alma Kaiser à partir de 10 ans - durée 
2 h - inscription recommandée 
salle maurice chevalier · les récollets · 82300 caussade 
tél. : .05 63 65 17 32 - caussade.mediatheque@gmail.com
mediatheques.quercycaussadais.fr/index 

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 24/02
 
saint-Etienne-de-tulmont 
thé dansant 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 43 64 97 68 

Vendredi 25/02
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

raConte-moi une histoire 
De 15h30 à 16h15 - «Alice au pays de la danse» 
par la Compagnie Sophie Carlin à partir de 
5 ans - durée 30 mn Au gré de ses rencontres 

réelles ou fantasmées, Alice nous livre son lien 
intime avec la danse.  Sur inscription.  Gratuit.
cinéma-théâtre · 82300 caussade 
tél. : .05 63 65 17 32 - caussade.mediatheque@gmail.com
mediatheques.quercycaussadais.fr/index

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81

présentation «voyage en islande» 
18h30 - de Daniel Brun - Venez respirer un 
grand bol d’air pur… Faire le tour de l’Islande, 
pays situé à quelques kilomètres au sud du 
cercle polaire, c’est découvrir une nature intacte. 
médiathèque · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 03 93 - francoise.godart82@orange.fr 

saint-Etienne-de-tulmont 
soirée jeux 
De 19h à 23h Comme tous les mois, la 
ludothèque Tipi de Jeux propose une grande 
soirée jeux ! En famille, entre amis, amateurs ou 
passionnés, 3 ans et +, en accès libre.  
20 rue du tulmonenc
82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 05 63 27 70 82 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

Samedi 26/02
 
Monpezat-de-Quercy
loto des sapeurs-pompiers
20h30 - Salle Georges brassens.
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 65 17 32 

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 26 au 27/02

Caussade
stage d’aquarelle 
L’association «Aquarelle en Quercy» propose un 
stage d’aquarelle avec Gilles Coutal. 140 € par 
personne. Sur réservation.
ecole de la Bénèche · 82300 caussade 
coudercannemarie@orange.fr 

Dimanche 27/02

saint-Etienne-de-tulmont 
vide bibliothèque 
Organisé par l’association Les Bords de Tauge.
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 81 60 73 56 

Lundi 28/02

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15
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Mars 2022

 Mardi 01/03

Montricoux 
atelier Création «jeux du vent» 
10h à 12h - Pour ces vacances profitons de la 
saison pour jouer avec le vent ! Parachute, cerf 
volant, koinobori, toupie à corde, attrape vent... 
Gratuit.
centre culturel du sacré coeur · 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 05 63 02 41 09 
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr 

Mercredi 02/03
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 03/03
 
Nègrepelisse
visite guidée de nègrepelisse
Principaux édifices patrimoniaux : lavoir, moulin, 
château, temple, église. 14h30 devant l’hôtel de 
ville. Réservation. Minimum 5 personnes. 1h30.
mairie - 5 place de l’Hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21

Vendredi 04/03
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie 
vous propose de découvrir son savoir-faire. 1h 
environ - 4 € par personne. Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 
 

Samedi 05/03
 
parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Roc Deymié.
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’babeltut - transports Culturels
Théâtre de la Cité | théâtre - 12 €
19h St-Antonin - Projet.PDF - Portés de femmes
de Virginie Baes - Un collectif circassien de 
femmes singulières qui donnent à voir un 
univers paradoxal, multiculturel, éclectique, 
aux esthétiques bigarrées, incarnées par la 
déclinaison de techniques acrobatiques et le 
mélange de styles théâtraux. La barrière de la 
scène est levée et l’échange peut commencer. 
Elles jouent à ce jeu festif, explosif, ludique bien 
que risqué, dangereux même. Le risque poétique 
d’être vues, regardées, critiquées, décevantes ou 
dérangeantes. Elles le prennent car il leur paraît 
indispensable de livrer leurs corps et leurs espoirs, 
tel un cri de liberté, un manifeste.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com/

saint-Etienne-de-tulmont 
soirée danse Country 
De 21h à 1h. Tarif : 5€ Soirée danse country 
organisée par l’association Country Saloon. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 80 05 13 47 - countrysaloon82@gmail.com 

Dimanche 06/03

Montpezat-de-Quercy 
vide grenier- broCante  

De 7h30 à 18h
salle Brassens · place du marché
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 06 18 81 32 48
christian.colmagro@wanadoo.fr 

Mardi 08/03

Molières
ConCours de belote 
RDV à 14h30 - Ouvert à tous.
48 av de larche · 82220 molières - tél. : 06 20 31 20 79

Mercredi 09/03
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
 

Vendredi 11/03
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Léojac
petite soirée jeux
De 19h à 21h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
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profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
salle des mariages · 82230 léojac -  tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

théâtre
20h30 - Tout public, au cinéma-théâtre.
av. du 2 mai 1944 - 82270 montpezat-de-Quercy
michel.gaignoux@orange.fr

Samedi 12/03

Montpezat-de-Quercy 
repas dansant  
19h30 - Le club de Basket de Montpezat 
organisera son repas dansant sur réservation. 
Adulte : 25 €, enfant : 13 €
salle du faillal · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 32 20 56 24 

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 12 au 13/03

Caussade
stage d’aquarelle 
L’association «Aquarelle en Quercy» vous 
propose un stage d’aquarelle avec Thierry de 
Marichar .
160 € par personne. Sur réservation.
ecole de la Bénèche · 82300 caussade 
coudercannemarie@orange.fr 

Dimanche 13/03

Caussade
broCante les promenades 
les promenades · 82300 caussade 
amkl@cegetel.net amkl@cegetel.net 

Monpezat-de-Quercy
théâtre
14h30 - Tout public, au cinéma-théâtre.
av. du 2 mai 1944 
82270 montpezat-de-Quercy
michel.gaignoux@orange.fr

saint-Etienne-de-tulmont 
loto
Loto de l’association BB Cailloux. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 81 94 20 97 

Lundi 14/03

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 16/03

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 18/03

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

saint-Antonin-Noble-val
0’babeltut - transports Culturels
Les Augustins, Montauban | danse hip-hop - 8 €
19h St-Antonin - MeríDio (BUS) - Compagnie 
MehDia, chorégraphe Mehdi Diouri.
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programmé par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
MeríDio célèbre les femmes et leur créativité 
dans un spectacle qui met en avant le métissage 
du hip-hop, danse de dialogue et de brassage, 
reflet de migrations et de croisements.
Cinq femmes ont inspiré MeríDio. Chacune 
avec ses influences respectives, ses propres 
codes et langages corporels. Cinq femmes aux 
personnalités différentes que Mehdi Diouri 
a souhaité rassembler pour rappeller que les 
femmes sont partie intégrante du genre hip-
hop, qu’elles ont, elles aussi, façonné et modelé.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com/

 Samedi 19/03

Bruniquel 
stage de taiChi-Chuan 
De 14h à 17h - Ouvert à tous. 15 €
camp de la fontaine - 353 route de l’usine à chaux 
82800 BruniQuel - tél. :  06 89 83 62 88 /09 67 03 47 29 
dojolarivieredutao@yahoo.fr larivieredutao.fr

Caussade
ConférenCe université populaire
IMAGE DE L’AUTRE, IMAGE DE SOI, LE SENS 
CACHÉ DES RELATIONS INTERCULTURELLES 
par François Boitard, anthropologue  - 16h30 à 
18h. Gratuit.
salle de conférences des récollets · 82300 caussade 
unipop.caussade@gmail.com - www.up-caussade.fr/

Lapenche
une vue sur la mer, perspeCtive 
Dans le cadre de ses Ateliers découverte de 
Barbotine, l’artiste peintre Soline vous invite à 
découvrir la perspective. Petite approche toute 
en douceur des bases de la perspective. Pour 

adultes et adolescents.  - 9h30 à 12h30. 15 €.
salle des associations · 82240 lapencHe
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com 
barbotineasso.wixsite.com/accueil 

Monpezat-de-Quercy
théâtre
20h30 - Tout public, au cinéma-théâtre.
av. du 2 mai 1944 - 82270 montpezat-de-Quercy
michel.gaignoux@orange.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-tulmont 
soirée Celtique 
Soirée celtique organisée par le comité des 
fêtes. Gratuit.
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 31 23 14 92 

septfonds
theâtre - le beret de la tortue 
21h - Comédie troupe l’Apodis
Trois couples d’amis louent ensemble une villa 
pour les vacances dans le sud de la France. 
Très vite l’ambiance se rafraîchit. Chaque 
couple critique ses voisins dans l’intimité de 
sa chambre à coucher. Au dîner final, sonne 
l’heure du règlement de compte... - 10 €

théâtre le florida - cours alsace lorraine
82240 septfonds  - tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com https://www.theatreleflorida.fr/ 

Dimanche 20/03

septfonds
theâtre - speCtaCle enfants 
10h30 - La tactique de la Girafe 
Aventure familiale: magie ,musique, spectacle 
vivant La girafe demande à Frederick et à son 
public de la fabriquer en ballon, de faire rire 
en chanson ,de fabriquer un parapluie, de 
trouver son adresse et de s’occuper du très têtu 
Léopold le Tournesol ! Ce spectacle fait suite a la 
symphonie de la valise. 10 €
théâtre le florida - cours alsace lorraine
82240 septfonds  - tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com https://www.theatreleflorida.fr/ 

 Lundi 21/03

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 23/03

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 24/03

saint-Etienne-de-tulmont 
thé dansant
Thé dansant du Club des Aînés Stéphanois. 
salle des fêtes · 82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 43 64 97 68

Vendredi 25/03
 
Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie 
vous propose de découvrir son savoir-faire. 1h 
environ - 4 € par personne. Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy 
soirée slam Café du querCy 
De 19h30 à 22h - On joue avec les mots en 
dégustant des tapas, on slame pour le plaisir ! 
Boulevard des fossés · 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81 

théâtre
20h30 - Tout public, au cinéma-théâtre.
av. du 2 mai 1944 - 82270 montpezat-de-Quercy
michel.gaignoux@orange.fr

verlhac-tescou 
soirée jeux
De 19h à 23h , tout public, à partir de 3 ans, en 
accès libre. Ce début de soirée est idéal pour 
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profiter des nouveaux jeux de la ludothèque en 
famille ou entre amis. 
salle des fêtes · 82230 verlHac-tescou
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 26/03
 
saint-Antonin-Noble-val
sorties nature aCCompagnées 
9h et 14h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers/20 €
3 km - 2h30. Accompagné par un guide 
naturaliste vous partirez à la découverte de la 
flore, faune et géologie du Deymié. 
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’babeltut - transports Culturels
Théâtre de la Cité | théâtre - 12 €
19h St-Antonin - Contes et légendes - Joël 
Pommerat, compagnie Louis Bouillard.
Pas de doute, avec Contes et légendes, Joël 
Pommerat va surprendre son public. Loin des 
chaos de la Révolution Française qui secouaient 
son précédent spectacle (Ça ira (1) Fin de 
Louis), cette dernière pièce est consacrée à 
l’adolescence. Sujet passionnant que l’artiste 
projette dans un futur à portée de main puisqu’il 
introduit à même sa fiction les mythes qui 
entourent le monde des créatures artificielles.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com/

Du 26 au 27/03

Caussade
stage d’aquarelle 
L’association «Aquarelle en Quercy» vous 
propose un stage d’aquarelle avec Joëlle Krupa 

sur le thème «Ambiance fleurie». 160 € par 
personne. Sur réservation.
ecole de la Bénèche · 82300 caussade 
coudercannemarie@orange.fr 

Dimanche 27/03

Monpezat-de-Quercy
théâtre
14h30 - Tout public, au cinéma-théâtre.
av. du 2 mai 1944 - 82270 montpezat-de-Quercy
michel.gaignoux@orange.fr

Lundi 28/03

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

 Mercredi 30/03

Caussade
visite de la Chapellerie Crambes
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h environ - 4 € par personne.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny · 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

parisot
atelier poterie-Céramique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15
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tous LEs LuNdis caussade 

tous LEs MArdis caylus
nègrepelisse

tous LEs 
MErCrEdis  

alBias
caussade (jusqu’au 31/10)
laguépie
septfonds

tous LEs jEudis monclar-de-Quercy

tous LEs 
vENdrEdis 

caussade (jusqu’au 31/10)
molières
montricouX
miraBel
parisot

tous LEs sAMEdis caylus 
montpezat-de-Quercy
réalville
varen

tous LEs 
diMANChEs  

caussade (jusqu’au 31/10)
laguépie
monclar-de-Quercy
nègrepelisse
st-antonin-noBle-val

Les soirs
tous LEs vENdrEdis 
18h à 21h

miraBel (18H à 21H)

nos
marchés

www.gorges-aveyron-tourisme.com

Marché au gras de caussade

Marché au gras de Caussade tous les lundis matin 
de novembre à mars (à partir de 9h). Produits 
proposés prêts à être cuisinés (canards mulards et 
de barbarie, oies). Foie gras frais, carcasses entières 
et carcasses sans le foie.

espace Bonnaïs - rue de la solidarité
caussade
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offices de tourisme

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

offiCe de tourisme du querCy Caussadais
- Caussade - Carré des Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04 
- (BIT ) montpezat-de-querCy
Bd des Fossés - tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr

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
tourisme@monclardequercy.com

saint-antonin-noble-val (82140)
10 rue de la Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

 Bureau d’informations

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

www.gorges-aveyron-tourisme.com

 
jan/Fev/Mar 2022

Du 03/11/21 au 03/01/22

Albias
mouvements de marie 
toulouse-herrero
Ouvert mardi et vendredi 16h-18h. 
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h.  
«Née à Toulouse, elle travaille essentiellement 
dans l’Art des couleurs et des matières, ses 
œuvres présentées associent à la fois couleurs 
vives, collages, effets de matières et lumière. 
Par des tracés, des formes, ces œuvres 
s’inscrivent dans une démarche en adéquation 
avec elle-même, au centre de son travail se 
trouvent l’imaginaire et l’équilibre, deux notions 
indissociables et se retrouvent dans chaque 
œuvre par ses techniques mixtes.» 
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Du 20/11/21 au 08/01/22
 
Montricoux
exposition graines de tandem

Rencontre avec les tandémistes le samedi 20 
novembre à 16h.
Depuis quelque temps, un tandem roule à vive 
allure entre Montauban et Nègrepelisse. 
Ce sont Léa Martinent et Rebecca Acosta qui 
se rendent au travail. Avec 40 km de trajet 
quotidien, elles lancent le projet Graines de 
Tandem : un voyage à deux roues soutenant 
l’agriculture paysanne, créant du lien entre les 
producteurs et les consommateurs tout en 
promouvant les déplacements doux. Chaque 
jour, elles s’arrêteront chez un producteur 
engagé dans l’agriculture paysanne qui leur 
ouvrira les portes de son lieu de vie et de travail. 
Des activités sur les semences paysannes et le 
vélo accompagneront le projet. Une exposition 
photo mettra en valeur les paysans rencontrés 
sur la route. Les graines récoltées viendront 
alimenter la grainothèque de Montricoux.
Ouverture le mardi de 16h à 18h. Le mercredi 
de 13h30 à 18h. Le vendredi de 9h à 12h30. Le 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 /01 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

 Du 01 au 31/01/22

Caussade
exposition marC lefebvre
Découvrez ses peintures tout le mois de 
janvier à l’office de Tourisme.
12 rue de la solidarité - 82300 caussade

 Du 01 au 28/02/22

Caussade
exposition marie Claude lombard
Découvrez ses peintures tout le mois de 

janvier à l’office de Tourisme.
12 rue de la solidarité - 82300 caussade

 Du 01 au 31/03/22

Caussade
exposition regine galland
Découvrez ses aquarelles, encres sur toile 
et acryliques tout le mois de mars à l’office 
de Tourisme.12 rue de la solidarité - 82300 caussade

 Du 03/03 au 23/03/22

Montpezat-de-Quercy
exposition d’aquarelles d’hélène 
despeyroux
Tous les jours, gratuit.
avenue des écoles - 82270 montpezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 93 - francoise.godart82@orange.fr
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