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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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Tourismedurable

VErs uN TourisME pLus rEspoNsAbLE ET durAbLE !

on vous l’avait annoncé, le pays Midi-Quercy a décidé avec les offices de tourisme 
de prendre définitivement le virage du Tourisme durable. Ne pensez pas qu’il s’agit 
là d’un effet d’annonce, bien au contraire ! depuis ce début d’année nos équipes 
se mobilisent pour sensibiliser, accompagner et valoriser les acteurs touristiques 
engagés pour notre planète.
on ne va pas se mentir, le chemin est encore long pour que les bonnes pratiques 
deviennent une évidence pour les professionnels et les visiteurs de notre territoire. 
Mais notre terrain est fertile et vous pourrez le constater dans ce magazine, la 
transition écologique a déjà bien commencé !

les châteAux de BruniQuel © lezBroz



saint-antonin-noble-val
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10h/18h    Animations famille jeux
en bois   Gyropode

14h/17h   Descente en rappel (40 m) 
  Escalade Initiation 

14h/18h   Démonstrations highline et mid water

15h/16h   Pêche Float-tube

17h30/19h30   Vol de cerfs-volants spectaculaires*

20h30/22h   Spectacle nocturne de cerf-volant**

 sAmedi 28 mAi  

9h/12h   Paintball

9h/17h   Initiation canoé-kayak (3 rotations /jour)

9h/18h   Atelier pêche 

9h30/11h  11h30/13h  14h/15h30  16h/17h30   
 Balades nature, découverte des trésors du 

dehors par Paysan des couleurs

10h/12h  13h30/15h30  15h30/17h30    
 VTT électrique avec Shark aventure

10h/12h  13h30/15h30  16h/18h    
 Atelier initiation spéléologie - sur inscription

10h/12h  14h/16h    Marche nordique 

10h/12h  14h/17h    Ateliers d’Initiation Slackline

10h/18h    Animations famille jeux en bois 
 Initiation Escalade   Gyropode

10h/12h  13h30/15h30  16h/17h    
 Atelier initiation spéléologie - sur inscription

14h/17h   Escalad’arbres
 Démonstrations de highline (sous réserve)

17h30/19h30   Vol de cerfs-volants spectaculaires*

 jeudi 26 mAi  

9h/18h  ouverture trAil des 3 rocs 
Rando de 14 km / Courses de 16 et 28 km
Marché gourmand / Rando pour les enfants
St-Antonin-Noble Val - Association les 3 Rocs

10h/12h  14h/16h   Balades et animations poneys
 Atelier «La nature à des ailes» LPO Occitanie

10h/18h   Atelier pêche  Animations jeux en bois  

13h30/17h   Descente de canoë-kayak dans les 
gorges de l’Aveyron (7 km) - Association des 
loueurs de canoë- kayak. 

14h/16h   Atelier de fabrication de cerf volant et 
mini vol - sur inscription

14h/17h   Atelier d’initiation Slackline

14h/18h    Paintball

17h30/19h30   Vol de cerfs-volants spectaculaires*

20h30/22h   Spectacle nocturne de cerf-volant** 

 vendredi 27 mAi  

9h/12h    Paintball

9h/17h    Atelier initiation canoë-kayak

9h/18h    Atelier pêche 

9h30/12h   Balade vélo, le Livron ou Lac Parisot

10h/12h  14h/17h    Tir à l’Arc

10h/12h  14h/16h    Marche nordique  Balades 
et animations poneys  Atelier «La nature à des 
ailes» - LPO Occitanie

10h/12h  14h/17h   Atelier d’initiation Slackline

9h30/12h  14h30/17h     Initiation spéléologie

il est enfin de retour !  Le Festival des sports nature revient pour 
sa  3ème édition et vous ouvre les portes du possible !  du sport, de 
la découverte, de l’aventure, de l’insolite mais aussi du spectacle, 
des jeux... 3 jours intenses pour toute la famille, du timide à
l’intrépide, les Gorges de l’Aveyron s’ouvrent à vous !

FEsTiVAL dEs 
sporTs NATurE 

Evénement gratuit, activités sur inscriptions, 
organisé dans le cadre du Pôle de pleine nature 
des gorges de l’Aveyron animé par le Pays 
Midi-Quercy 

office de tourisme intercommunal des 
causses et Gorges de l’Aveyron
tél. : 05 63 30 63 47

EN modesports
 du jEudi 26 Au sAMEdi 28 MAi 2022 

(*) jeudi, vendredi ou samedi (**) jeudi ou vendredi

sP
o

rt
s
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 mercredi 18 mAi - 14h 

Atelier petit scientifique Au pArc 
de lA lère cAussAde / Monteils
Equipés d’une épuisette, de bocaux et de 
fiches d’identification, vous partirez à la 
recherche des petites bêtes qui peuplent 
les milieux aquatiques. L’identification des 
insectes ramassés vous permettra d’estimer 
le niveau de fonctionnalité du milieu. Cette 
animation permet une bonne compréhension 
du vivant des milieux aquatiques, de manière 
simple et ludique. Atelier proposé par la fédé-
ration de pêche et l’Office de tourisme du 
Quercy Caussadais. A partir de 6 ans.

sur réservation - office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04

vendredi 20 mAi 

sortie terrAin - septfonds
Avec Philippe Mannella (CPIE Tarn-et 
Garonne). Visite en soirée pour petits et 
grands de mares et découverte des amphi-
biens, espèces protégées : crapauds, gre-
nouilles, tritons, rainettes, salamandres...
présentation des principales espèces du 
territoire. Observation nocturne pour vous 
émerveiller ! Attention nombre de place limité.

réservation obligatoire auprès du cpie 
tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr

LA FêTE dE LA
NATurE EN QuErcy
cAussAdAis

L’office de tourisme du Quercy caussadais travaille depuis quelques 
années déjà pour que ce rdv annuel devienne incontournable chez 
nous. Et bien on peut dire que c’est chose faite ! La nature est une 
source d’inspiration intarissable, mieux la connaître c’est mieux la 
protéger et ainsi profiter de ses richesses durablement.

  en quercy-caussadais

n
at

u
re

EN modenature

 du 18 Au 22 MAi 2022 

 sAmedi 21 mAi - 10h30

BAlAde Autour des lAcs et 
oBservAtion des oiseAux Au pArc 
de lA lère - cAussAde/Monteils
Venez observer les oiseaux, canards, oies 
sauvages qui peuplent le Parc de la Lère... 
Avec Magalie Constant, animatrice envi-
ronnement de l’association “Nature et 
Hirondelle” et l’Office de tourisme du Quercy 
Caussadais.

sur réservation - office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04
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 sAmedi 21 mAi - 16h30 

conférence de l’université 
populAire - cAussAde
Amphibiens et reptiles Tarn-et-Garonne
Par Sébastien ALBINET - Responsable du 
pôle biodiversité d’un bureau d’étude en 
environnement et membre de la Société des 
Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne
Le Tarn-et-Garonne abrite 11 espèces 
d’amphibiens et 13 espèces de reptiles. La 
conférence débutera par une présentation 
des exigences écologiques de ces animaux. 
Dans une deuxième partie, un état des 
lieux de la répartition départementale sera 
dressé. Enfin, dans une dernière partie, 
nous débattrons des menaces et de l’avenir 
de ces espèces.

salle de conférence des récollets 
tél. : 06 82 00 46 80 ou 07 71 57 34 65

 dimAnche 22 mAi - 10h à 12h

rAndo Au fil de l’eAu
réAlville /cAyrAc
Dans le cadre de la fête de la nature, décou-
vrez le territoire et ses liens avec la rivière
Aveyron à l’occasion d’une randonnée à 

Réalville/Cayrac. Durée 2h à 
2h30. Gratuit.

sur réservation - office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04

 dimAnche 22 mAi - 15h

visite du rucher Bee Au top 
puylAroque
Venez découvrir le Rucher Bee au top à 
Puylaroque dans le cadre de la fête de la 
nature !
Au programme : présentation du rucher, 
explication en salle d’exposition du fonc-
tionnement d’une colonie d’abeilles et de 
la ruche, du métier d’apiculteur et des diffé-
rents travaux pendant la saison au rucher. 
Visite de la miellerie, Visite du rucher péda-
gogique, dans un espace extérieur en sécu-
rité, avec vue sur le village de Puylaroque et 
les coteaux du Quercy, où une ruche vous 
sera ouverte pour vous permettre d’obser-
ver les abeilles et de comprendre le fonc-
tionnement d’une colonie, dégustation des 
produits de la ruche et accès à la boutique. 
Visite proposée par le rucher Bee au top et 
l’Office de tourisme du Quercy Caussadais.

sur réservation - office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04

dans le cadre de la Fête de 
la nature et en lien avec la 
programmation du Pays d’art
et d’Histoire, Jean-marc 
nadalin, artiste peintre, 
présente ses oeuvres sur le 
thème de l’eau en quercy 
caussadais à l’office de 
tourisme de caussade au 
mois de mai

Toutes les animations sont 
gratuites, sur réservation.
office de tourisme
du Quercy caussadais
Tél. : 05 63 26 04 04

  en quercy-caussadais



Ateliers découverte de la pêche
pendant les vacances de pâques
Participez à ces nouveaux ateliers en famille 
(calendrier en cours de rédaction) et offrez la 
possibilité de faire attraper à votre enfant ses 
premiers poissons sur le territoire du Pays 
Midi-Quercy. Tout est inclus : matériel de pêche, 
appâts et carte de pêche spéciale animation. Le 
tarif est de 8€ par enfant ayant sa carte de pêche 
et 10€ s’il n’a pas sa carte de pêche. La place 
est offerte pour tout accompagnant adulte d’un 
mineur. Inscriptions obligatoires.

offices de tourisme intercommunaux 
caussade : 05 63 26 04 04
Bruniquel : 05 63 67 29 84
st-Antonin-noble-val : 05 63 30 63 47 

AcTiViTés dE pLEiNE NATurE Le MAGprintemps  
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 sAmedi 30 Avril 

ouverture de lA pêche du 
Brochet et du sAndre
La période de reproduction du brochet sera 
terminée. Le territoire du Pays Midi-Quercy 
est plutôt riche en brochets et en sandres. 
les bons coins de pêche du brochet
La rivière Aveyron dans sa totalité, le plan 
d’eau de la base de loisirs de Molières, la 
retenue du Gouyre à Vaïssac, la retenue 
du Thérondel entre la Salvetat-Belmontet 
et Monclar-de-Quercy, le plan d’eau de la 
base de loisirs de Parisot, la retenue du 
Tordre à Léojac, la gravière de Balat-David 
à Montauban.
les bons coins de pêche du sandre
La rivière Aveyron de Montricoux jusqu’à la 
confluence avec le Tarn, le grand plan d’eau 
généraliste du Parc de la Lère à Caussade 
/ Monteils, la retenue du Tordre à Léojac, la 
gravière de Balat-David à Montauban. La 
pêche du black-bass reste fermée et ouvrira 
le samedi 11 juin.

 sAmedi 11 juin 

ouverture de lA pêche du 
BlAck-BAss
Le black-bass est le troisième carnassier 
à bénéficier d’une période de fermeture en 
Tarn-et-Garonne. Par rapport au brochet 
et au sandre, sa période de reproduction 
s’étale jusqu’à mi-juin environ. En effet, une 

LA pêchE
EN QuErcy
cAussAdAis

  en quercy-caussadais

EN modepêche

fois la ponte réalisée, le black-bass reste sur 
le nid pour protéger les alevins. Il est très 
agressif et de ce fait très vulnérable. En cas 
de prise d’un black-bass, les alevins n’étant 
plus protégés sont à la merci de nombreux 
prédateurs. Vous trouverez assez facilement 
des black-bass sur les plans d’eau du Parc 
de la Lère à Caussade / Monteils, du Lac 
Vert à Montpezat-de-Quercy et de La Clare 
à Albias.

www.pechetarnetgaronne.fr

lA prise de leur premier 
poisson lors d’une AnimAtion de 
découverte de lA pêche réAlisée 
en 2021 en tArn-et-GAronne

2 wEEkENds dE pêchE 
dE LA TruiTE EN AVriL
En Tarn-et-Garonne, la pêche de la truite 
est bonne jusqu’à la mi-mai. Au-delà, les 
températures deviennent trop élevées.
Des déversements de truites auront lieu :

samedi 09/04   Sur la Bonnette, la Seye, le 
Lemboulas et le Léoure.
samedi 16/04  Sur la rivière Aveyron (Varen), 
sur la Lère (de Puylaroque au moulin de 
Saligon, puis Réalville), mais aussi sur les 
plans d’eau à truites d’Albias (La Clare), 
de Bioule et de Puylaroque. pontons de pêche sécurisés à pArisot

Pê
cH

e

 © fede de pêche 82

à sAVoir 

La fédération de pêche de 
Tarn-et-Garonne réalise un suivi 
des brochets déversés sur la rivière Aveyron 
et sur la retenue du Tordre. Si vous attrapez 
un brochet avec 1 ou 2 marques plastiques 
en forme de spaghetti sur la nageoire dorsale, 
notez a minima les références puis transmet-
tez-les à la fédération. Vous pouvez également 
informer la fédération de toute prise de pois-
son non-marqué, et même de vos bredouilles.
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ArT dE ViVrE, GAsTroNoMiE & sAVoir-FAirE

A près s’être distingués dans 
une coopération exemplaire 
à l’échelle de l’Occitanie en 
faveur du développement 

de l’oenotourisme, les vins du Tarn-et-
Garonne sont de nouveau sous les feux 
des projecteurs. Plusieurs producteurs ont 
été récompensés au concours général 
agricole de Paris dans la catégorie “vins” 
en février dernier. Fiers de nos vignerons !

MéDAILLES D’OR
- iGp comté tolosan, Cave des Vignerons 
de Saint-Sardos, vin rouge millésime 2020 - 
Entre Amis
- Aoc coteaux quercy, les Vignerons du 
Quercy, vin rouge millésime 2020 - Original / 
Les Hauts de Lastours / Moulin de Canterone 
/ Quercy
- Aoc fronton Boisé, Château Baudare, vin 
rouge millésime 2019 - Secret des anges
- Aoc saint-sardos, Cave des Vignerons de 
Saint-Sardos, vin rosé millésime 2021-Belle
de Cadis
- Aoc saint-sardos, Cave des Vignerons de 
Saint-Sardos, vin rosé millésime 2021 - Entre
amis - Ô Vignerons

MéDAILLES D’ARGENT
- Aoc Bruilhois, les Vignerons du Brulhois, 
vin rouge millésime 2020 - Carrelot des 
Amants, Itinéraire B / Alces Gallus
- Aoc coteaux quercy, les Vignerons du 
Quercy, vin rouge millésime 2019 - 630 / 
Collegiale

MéDAILLES DE BRONzE
- iGp tarn-et-Garonne, GAEC des Ganapes, 
vin rosé millésime 2021 - Domaine des 
Ganapes

tarn&garonne

dEsmédaillés

o
en

o

coNcours dEs ViNs dEs
coTEAux du QuErcy
C’est la période des concours vous l’aurez 
compris. Le syndicat des vins des Coteaux du
Quercy prépare le sien pour le 1er juin à 
Puylaroque. Un rdv très attendu pour les
professionnels de cet AOC qui va récompen-
ser les efforts fournis pour produire toujours 
plus de qualité et de personnalité dans leurs 
bouteilles. Le vignoble du Quercy est labellisé
Vignobles & Découvertes depuis 2019, le 
concours des vins est l’occasion annuelle de
proposer au réseau de ce label de sélection-
ner, hors concours officiel, la cuvée “coup de
coeur” Vignobles & Découvertes de l’année. 

Hâte de connaître l’heureux élu 
de 2022 ! Suivez les résultats du 
concours sur le profil Facebook 
des Coteaux du Quercy.

Le Tarn-et-Garonne 
remporte ainsi
5 médailles d’or, 4 d’argent 
et 1 médaille de bronze

sALoN dE L’AGricuLTurE
dEs producTEurs
dE ViN du TArN-ET-
GAroNNE
récoMpENsés ! 

 01/06/22 - puylAroQue  

© jérome morel



L a production du territoire est diversi-
fiée mais le déclin des installations 
de nouveaux
exploitants agricoles et le problème 

de pérennité de ces exploitations dans le 
temps sont problématiques.
Connaissez vous l’installation collective? 
Ces types d’installations ont pu démontrer 
sur d’autres territoires leur pertinence et 
leur viabilité : entraide, mise en commun de 
moyens matériels et humains, possibilité de 
congés, transfert de savoir-faire...
Le pays Midi-Quercy vous propose de 
découvrir les possibilités de travail en collec-
tif, en organisant des rencontres sur ce sujet 
avec la Chambre d’Agriculture 82, l’ADEAR82
(Association de Développement de l’Emploi 
Agricole) et l’ATAG (Association Tarnaise 
d’Agriculture de Groupe). 

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

Pays midi-quercy

L’iNsTALLATioN AGricoLE 
EN coLLEcTiF : VENEz 
Vous rENsEiGNEr !

Le MAGprintemps  
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ArT dE ViVrE, GAsTroNoMiE & sAVoir-FAirE

coNsEiL du pAT 

L e projet Alimentaire du territoire 
(PAT) Pays Midi-Quercy se veut coo-
pératif et inclusif. Pour mobiliser un 
plus grand nombre d’acteurs sur le 

sujet de l’alimentation, le Pays Midi-Quercy 
souhaite expérimenter la création d’un 
Conseil Alimentaire Territorial. L’autonomie 
alimentaire de notre territoire, à l’instar du ter-
ritoire français, est loin d’être évidente : chute 

du nombre d’exploitations agricoles (-30% en 
10 ans), changement climatique, fragilisation 
des sols, faible rémunération et manque de 
valorisation des producteurs, fragilité du sec-
teur du transport des marchandises... Notre 
sécurité alimentaire future dépend donc de la 
mobilisation pour assurer un système territo-
rial alimentaire durable. Le Pays Midi-Quercy 
propose d’associer tous les acteurs du ter-
ritoire qui le souhaitent (élus, associations, 

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

éc
o

lo

EN Commun

producteurs, habitants, institutionnels) 
pour expérimenter la création d’un Conseil 
Alimentaire Territorial. Plusieurs ateliers d’in-
telligence collective sont programmés autour 
de notre consommation alimentaire pour 
accompagner le groupe sur ce qu’il souhaite 
faire et comment il peut s‘organiser pour l’ac-
complir. Nous avons la chance de compter 
parmi nous une équipe bénévole représen-
tant les habitants du territoire qui sera forte-
ment mobilisée pour suivre ce projet. Merci 
à notre conseil de développement territorial 
pour leur engagement.

pays midi-Quercy - tél. : 05 63 24 60 64
circuitscourts-pmq@orange.fr

L’autonomie alimentaire, ça vous parle ?
Faites partie du conseil alimentaire territorial !

 22/04/22   Rencontre n°2 
« Travailler ensemble sans s’associer : outils 
pour collaborer sans créer de sociétés ».
Avec Chantal Tresserra de l’ATAG

 20/05/22   Rencontre n°3 
« Travailler en famille : dimensions humaines 
et organisationnelles du travail en commun »
Avec Chantal Tresserra de l’ATAG
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L e Pays Midi-Quercy fier d’être 
officiellement “pays d’Art et 
d’Histoire”. Un succès collectif ! 
Et c’est bien grâce à la mobilisa-

tion des associations culturelles et patri-
moniales du territoire, de nos partenaires 
institutionnels et scientifiques, des collec-
tivités, de toute notre équipe que ce label 
est aujourd’hui attribué au pays Midi-Quercy.
Un avis très favorable de la Commission 
régionale de l’architecture et du patrimoine a 
accompagné cette attribution récompensant 
ainsi le travail de plusieurs années.

Ce label reconnaît l’engagement 
du territoire en faveur de la sen-
sibilisation à l’architecture et au 
patrimoine grâce à des actions 
de connaissance, de médiation, 
de soutien à la qualité architectu-

rale et au cadre de vie. Et maintenant ?
un week end festif pour fêter ça !
Nous allons bien sûr célébrer cette labellisa-
tion en vous concoctant un week-end festif 
à l’occasion de la signature officielle de la 
convention d’objectifs “Pays d’art et d’his-
toire” avec le Ministère de la Culture.
Seront mis à l’honneur les patrimoines bien 
sûr et les acteurs du territoire. Alors tendez 
l’oreille, nous vous en dirons plus très rapide-
ment et prenez note sur l’agenda le rendez-
vous sera en juin.
En attendant, le Pays Midi-Quercy est déjà à 
l’œuvre et commence à préparer la program-
mation culturelle et patrimoniale sur la thé-
matique de l’eau pour 2022-2023.

suivez nous sur notre facebook 
pays midi-Quercy 
ou renseignez vous sur notre site
paysmidiquercy.fr

pAys Midi-QuErcy 
“pAys d’ArT ET 
d’hisToirE”

Pays midi-quercy

les châteAux de BruniQuel © lezBroz

uN   Label

cuLTurE & pATriMoiNE

LEs VisiTEs du pAys d’ArT ET
d’hisToirE Midi-QuErcy
Les visites guidées par un guide
conférencier commencent ce printemps.

 dimAnche 12/06/22 - 14h15 
« puylaroque, cœur médiéval »
Rdv devant mairie de Puylaroque. 3.50€
Inscriptions à l’office de tourisme du Quercy
Caussadais - Tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

dimAnche 26/06/22 - 14h15
visite guidée du château école de Bioule
récemment restauré. Inscriptions à l’office de
tourisme Quercy vert Aveyron à Bruniquel
Tél. : 05 63 67 29 84 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr

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 !

vi
si

te
s

CHATEAU DE BIOULE
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cuLTurE & pATriMoiNE Le MAGprintemps  
saint-antonin-noble-val et laguéPie

 sous    Couverture
c’est leur 21ème anniversaire et ce festival
nous fait toujours autant rêver !

c réé en 2001, le Festival du Livre 
d’Artiste « Sous Couverture » à 
Saint-Antonin-Noble-Val s’inscrit 
dans une dynamique culturelle 

et une longue tradition littéraire de la cité. Il 
est né de la volonté de remettre en lumière 
le livre, la poésie et l’art. Il fait partie des 
rares Salons/festivals, en France consacré 
uniquement au livre d’Artiste, à la création 
liée aux métiers du livre et à la «Petite édi-
tion ». L’événement fête cette année son 21ème 

anniversaire.
Au programme cette année :

 du 7 Au 15 mAi   expositions

•	 Livres d’artistes, livres-objets, kakemo-
nos, gravures, œuvres de résidences 
d’artistes, appartenant au fonds de l’as-
sociation et exposés pour la 1ère fois.

•	 Livres d’ateliers, rétrospective des 20 ans  
dans le cadre de la médiation autour du 
Livre d’Artiste, l’association Mosaïque en 
Val organise depuis 2008, des ateliers 
destinés aux scolaires et aux adultes. 
Chaque groupe écrit et crée autour d’un 
thème commun, livres d’artistes et livres-
objets. Nous vous proposons cette belle 
rétrospective de leur travail.

•	 Livres des ateliers 2022 «Habiter la 
terre» réalisés par des scolaires et des 
adultes.

 les 14 et 15 mAi de 10h à 18h 
•	 Salon des éditeurs, des Artistes/

Auteurs, et de la Bibliophilie contempo-
raine mairie de Saint-Antonin-Noble-Val. 
Exposition/vente.

25 exposants, artistes/auteurs et éditeurs, 
graveurs, relieurs, lithographes, photo-
graphes, seront présents.

 vendredi 28 mAi à18h30  
conférence à lAGuépie
Conférence « Sous couverture - 20 ans 
de Livres d’Artistes » par Arne Aullas 
d’Avignon.

 du 20 Au 25 mAi  
exposition à lAGuépie Livres d’Ar-
tistes et de bibliophilie contemporaine - 
Coll. Mosaïque en Val.

place de la mairie / salle des fêtes 
de laguépie et médiathèque
82140 sAint-Antonin-noBle-vAl 
tél. : 06 84 18 48 42
mosaiqueenaval@yahoo.fr

FEsTiVAL du LiVrE
/ édiTioN 2022
“sous couVErTurE”

ex
Po

s

Retrouvez les autres
expositions à la fin
du Mag ! 
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cuLTurE & pATriMoiNE Le MAGprintemps  

 EN mode      Mémoires

sePtFonds

8 mAi 2022 - 14h à 17h - cAmp de judes
Les médiatrices à La Mounière vous 
accueillent au Mémorial du Camp de 
Judes pour vous présenter l’application 
«Septfonds, un camp, des mémoires». 
Février 1939, un terrain au lieu-dit Judes 
est désigné par les autorités pour y ériger 
un camp destiné au rassemblement des 
Républicains espagnols réfugiés, consi-
dérés comme « étrangers indésirables ». 
Prévu pour ne durer que quelques mois, 
le camp ne sera finalement libéré qu’en 
août 1944, par la Résistance. Durant 
cette période, se sont succédées ou ont 
cohabité dans le camp, différentes natio-
nalités et destinées. étudiants, profes-
sionnels, témoins, habitants et historiens 
se sont réunis pour donner vie à des per-
sonnages fictifs incarnant ces mémoires. 
L’application numérique «Septfonds, un 
camp, des Mémoires » est le fruit d’une 
année de travail en commun. A l’occasion 
du 8 mai, des médiatrices vous accompa-
gnent dans la découverte de ce projet, le 
récit des personnages de l’appli et écou-
ter la fiction audio « Passages, des his-
toires dans l’Histoire ».

la mounière
15, rue des déportés
82240 septfonds
lamouniere@septfonds.fr
tél. : 06 70 36 86 90

déAMbuLATioN
coNTéE ET dANsE

AppLicATioN
 « sEpTFoNds, uN
cAMp, dEs MéMoirEs »

16 mAi 2022 à 15h30 - septfonds
Célébrons les mémoires ouvrières !

 15h30  Chapeaux ! Déambulation contée à deux 
voix autour de trois générations d’ouvrières 
dans la chapellerie septfontoise se racontent 
dans les rues de Septfonds. Par Marco Bénard 
et Julie Goudenège. Départ dans la cour de La 
Mounière.

 16h30  Performance FIBRE - Duo mêlant danse, 
textes et témoignages d’anciennes fileuses de la 
soie. Fibre est une plongée dans l’industrie du 
textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être demain. 
C’est un parallèle entre l’univers des fileuses de 
la soie des Cévennes et notre monde contem-
porain, entre humains et économie. Le travail 
de fileuse est un labeur sévère dans des condi-
tions quelquefois extrêmes et humiliantes. Ces 
femmes partagent un savoir-faire unique en son 
genre. Un savoir-faire que seules des petites 
mains expertes peuvent mettre en valeur pour 
satisfaire l’exigence et le mercantilisme des 
industriels. Malgré la fatigue, l’odeur épouvan-
table des cocons, la chaleur suffocante, leurs 
mains ébouillantées et l’envie de révolte qui 
gronde parfois dans leur tête, ces toutes jeunes 
femmes trouvent toujours la force de rire, de 
vivre, et d’espérer un monde meilleur.  35 mn
Avec Anaïta Pourchot, Mathilde Duclaux de la 
Cie Dapikaya Danza - Gratuit - Tout public

Organisé par la Communauté de communes du 
Quercy Caussadais et la Mounière - Maison des 
Mémoires de la ville de Septfonds dans le cadre de 
«Moments Danse» en Tarn-et-Garonne avec le TGAC

à
 v

o
ir

VENdrEdi 21h sAMEdi 1h diMANchE 17h

6èME édiTioN dEs rENdEz -Vous dEs MéMoirEs 
Trois soirées musicales 

29 Avril Au 1er mAi - théâtre le floridA

coNFérENcE Les grandes oubliées - pourquoi 
l'histoire a effacé les femmes ? de Titiou Lecoq
de tous temps, les femmes ont agi. elles ont régné, écrit, 
milité, créé, combattu, crié parfois. et pourtant elles sont 
pour la plupart absentes des manuels d'histoire.
organisé par la librairie le tracteur savant et la mounière, 
maison des mémoires de la ville de septfonds. 
tél. : 07 82 55 72 27 (librairie) 
tél. : 06 70 36 86 90 (la mounière)

5 mAi - 20h30 - théâtre le floridA
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Avril 2022

Vendredi 01/04

Montpezat-de-Quercy
ThéâTre
20h30 - «Chou Chéri» au Cinéma-théâtre 
Chou Chéri, comédie burlesque au Théâtre de 
Montpezat par la troupe de Montpezat Comédie 
Ouverture des portes 1h avant le spectacle 
Adultes 8€, moins de 10 ans 2€. 
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

Samedi 02/04

Montpezat-de-Quercy
ThéâTre
20h30 - «Chou Chéri» au Cinéma-théâtre 
Chou Chéri, comédie burlesque au Théâtre de 
Montpezat par la troupe de Montpezat Comédie 

Ouverture des portes 1h avant le spectacle 
Adultes 8€, moins de 10 ans 2€. 
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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 02 au 03/04

caussade 
SAlon Du Bien-eTre 
10h à 18h30. Tarif unique : 3 €. Pass 2 jours 5€. 
espace Bonnaïs - 12 rue de la solidarité - 82300 caussade 
06 09 97 52 98  - ass.terredelumiere@gmail.com 

Dimanche 03/04

bruniquel
DéCouverTe Du ChevAl eT De l’équiTATion 
9h/12h30 - Adultes et ados débutants. 59€. 
domaine équestre des Bastides - Hameau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Montricoux
leS rAnDoS De lA SoliDAriTé 
Les associations ADM Montricoux et Guidons 
Quercynois vous proposent des randonnées 
VTT (12€ repas compris) et pédestres (10€ repas 

compris) au profit de l’association Collectif Justice 
pour les Victimes de la Route. 3 circuits VTT: 
Familial : 23 km Sportif : 35 km Expert : 52 km et 2 
circuits pédestres de 8 et 15 km. Différents ateliers 
de sensibilisation à la sécurité routière et concours 
de dessins pour les enfants. 
salle des fêtes - 82800 montricouX
tél. : 05 63 24 18 61 - 06 74 52 56 52

Mardi 05/04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 06/04

Albias
STAge De DéCouverTe De lA PêChe  en 
fAmille
Avec canne à pêche + ligne + appâts + droits 
de pêche + animateur breveté de la Fédération 
de pêche. Ambiance détente au bord de l’eau. 
10h - 12h ou 14h -16h - Tarif : 10€ tout inclus - 
mineurs de moins de 12 ans accompagnés.
ponton du port - 82350  alBias - tél. : 05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

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 

Féneyrols
SorTie nATure à féneyrolS
9h à 11h - 5km - 10 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers. 
82140 feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Mirabel
ATelier CréATif
Médiathèque de Mirabel de 14h30 à 16h pour 
les enfants de 6 à 8 ans. 
8 place de la mairie - 82440 miraBel
tél. 05 63 65 17 32 / 05 63 27 59 85
caussade.mediatheque@gmail.com

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure DéCouverTe orTie
14h-17h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

 Jeudi 07/04

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

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15
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Vendredi 08/04

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

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure orChiDéeS
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’BABelTuT - TrAnSPorTS CulTurelS
dans la mesure de l’impossible - Théâtre 
de la Cité, théâtre - 12€ - 19h St-Antonin
Tiago Rodrigues spectacle multilingue 
surtitré en français et en anglais 
Tiago Rodrigues s’est souvent demandé 
pourquoi il avait choisi de raconter le 
monde plutôt que de le sauver en agissant 
de manière plus concrète. Faut-il venir au 
secours du monde ou en faire récit ? Tenter 
d’agir directement sur le réel ou le raconter ? 
Pour écrire Dans la mesure de l’impossible, 
il s’immerge dans la Genève internationale 
pour partir à la rencontre de celles et ceux 
qui font de l’humanitaire leur profession. Il 
rencontre le directeur de la Croix-Rouge 
internationale et ses équipes, en découle 

l’envie de regarder le monde par les yeux de 
ces personnes engagées. Naît la nécessité 
d’écrire un texte qui passera par le prisme 
de l’intime. Inspiré de leurs témoignages, 
ce spectacle expose les dilemmes de ces 
femmes et ces hommes qui vont et viennent 
entre des zones d’intervention tourmentées 
et un paisible « chez soi ».
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com

Du 08 au 09/04

La salvetat belmontet
«  leS ThéâTrAleS en querCy verT »  
Soirées de festival de théâtre amateur à 21h
salle de saint caprais - la salvetat Belmontet
tel. 05 63 30 47 31 / 06 73 76 29 50

Samedi 09/04

caussade
Journée fAmille
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Les associations 
Espace Petite Enfance et Picto vous convient à 
une journée autour d’ateliers d’arts plastiques, 
rempaillage chaises, inititation couture et tricot. 
Visite de la Tour d’Arles à 10h et du centre 
historique de Caussade à 14h30. Sur réservation. 
Exposition de photos animalières. 
salle maurice chevalier - carré des chapeliers
les récollets - 82300 caussade - tél. : 06 23 03 88 75 
espace.petite.enfance@sf.fr

viSiTe guiDée De lA Tour D’ArleS 
Gratuit, inscription à l’Office de Tourisme. Espace 
Petite Enfance et Picto. L’Office de tourisme 
propose une visite de la Tour d’Arles à 10h et du 

centre historique de Caussade à 14h30
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 /06 23 03 88 75 
tourisme-quercy-caussadais.fr/

Molières
CourSeS DeS luCioleS
19h par l’association 123 soleil
82220  molieres  - tél. :   06 60 78 86 77
www.runningmag.fr/12879/course-des-lucioles.html

Nègrepelisse
SPeCTACle enfAnT mArionneTTe
Du balai !  « C’est l’histoire d’un balayeur de 
rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de 
la rue, rêveur et rieur « De Mathilde HENRY et 
Emilie RIGAUD, accompagné artistiquement par 
Patrick CONAN.
Dès 5 ans, 40 min à 16h. Gratuit. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 09 au 10/04

La salvetat belmontet
ThéâTre
Les théatrales du Quercy-vert en avril vous 
retrouvent pour leur 25 ème édition !
salle de st caprais - 82176 la salvetat Belmontet
fncta-midipy.fr/les-theatrales-en-quercy-vert-2022/    

Dimanche 10/04

bruniquel
rAnDonnée équeSTre «BAlADe en forêT 
De lA gArrigue»
9h/12h30 - Cavaliers à l’aise aux 3 allures, 
adultes et ados confirmés.. Tarif : 59€. 
domaine équestre des Bastides
Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caussade
BroCAnTe
Brocante de l’asso des métiers d’antan - 8h à 17h.
les promenades - Boulevard didier rey 82300 caussade 
tél. :  06 14 17 58 34

Vaïssac
Thé DAnSAnT
14h30 avec l’orchestre de Florence Olivier.
salle des fêtes de  vaissac - tél. : 06 04 45 19 63
sagavalda@orange.fr

Lundi 11/04

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 SenTier DeS merveilleS
9h-15h - Accompagné par un guide naturaliste 
partez à la découverte de l’histoire géologique 
de la forêt de Grésigne - Par l’Hoplie bleue. 5 à 
12 pers - 40 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

cALENdriEr
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Mardi 12/04

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 13/04

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €.
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 15/04
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Génébrières
PeTiTe Soirée Jeux
19h à 21h  - La ludothèque se déplace près de 
chez vous. Dès 3 ans, en accès libre. 
salle voûtée - 82230 généBrières - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

Montpezat-de-Quercy
ConférenCe «leS PlAnTeS SAuvAgeS 
ComeSTiBleS» 
Conférence de Fabien SCHMITT - 18h.
médiathèque - av. des écoles
82270 montpezat-de-Quercy - tél. :  05 63 02 03 93
francoise.godart82@orange.fr

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Non renseigné
JAzz à l’eCole
louisiana hot trio - 20h30
Plus d’infos sur le lieu s’adresser à l’école 
de musique. Le Louisiana Hot Trio propose 
un univers musical ancré dans le jazz de la 
Nouvelle-Orléans d’hier et d’aujourd’hui. 
Autour d’un saxophone ou d’une clarinette 
(David Cayrou), d’une batterie (Benoit Aupretre) 
et d’un piano (Thierry Ollé).
école de musique du Quercy caussadais corinne véronèse : 
05 63 65 98 12 - verorinne@gmail.com

Du 15 au 18/04

caussade
fêTe De PâqueS eT fêTe forAine
Grande foire de pâques le 18 avril.
espace Bonnaïs - 12 rue de la solidarité - 82300 caussade  
tél. : 05 63 93 71 89 

Samedi 16/04

caussade 
Soirée Jeux
20h - Venez participer à une soirée jeux.
ludothèque - 21 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 16 66 

Montpezat-de-Quercy
Soirée SlAm 
19h à 22h - On joue avec les mots, on slame 
pour le plaisir ! 
salle parisot - rue du 19 mars 1962 - 82270 montpezat-
de-Quercy  - tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81

Nègrepelisse
le moiS De l’ArT ConTemPorAin
10h-17h - Ouverture de l’Atelier du Donjon, 
Debora Incorvaia. Depuis 2021, afin de soutenir 
et de développer des activités artistiques,  
l’atelier du donjon de La cuisine est mis à 
disposition pour un.e artiste ou un collectif 
d’artistes pour une période de 12 mois 
renouvelable. L’artiste et chef indépendante 
Débora Incorvaia, vous invite à découvrir 
son travail à l’occasion du Mois de l’art 
contemporain. Gratuit.
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

le moiS De l’ArT ConTemPorAin
Performance Culinaire Debora Incorvaia
15h - La cuisine vous invite à «L’ode à la 
nature», une performance culinaire artistique 
réalisée par l’artiste et chef indépendante 
Débora Incorvaia. Il s’agit d’une création 
pensée comme un tableau comestible. 
Axée sur la nature et son cycle naturel, cette 
performance est imaginée avec des goûts de la 

nature, des végétaux, des gouttes d’eau et du 
craquèlement des branches. Gratuit. 
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

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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

0’BABelTuT - TrAnSPorTS CulTurelS
l’étang - Théâtre Garonne, théâtre  - 15€ - 
19h St-Antonin - de Gisèle Vienne 
Un enfant simule un suicide pour vérifier 
l’amour que sa famille lui porte. Le tableau 
est posé. À partir de là s’ensuit, entre le fils 
et la mère, pourtant sévère, un dialogue 
d’une douceur infinie, telle une déclaration 
d’amour. L’Etang fait parler les silences. 
Gisèle Vienne met ici en scène un texte de 
Robert Walser sur l’audace et l’effronterie 
de l’enfance face au monde qu’il arpente, 
interprété par deux grandes comédiennes, 
Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez. 
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com/

septfonds
mémoireS D’ouvrièreS
Déambulation contée et danse dans la ville de 
Septfonds pour célébrer les mémoires ouvrières 
dans la chapellerie septfontoise -  Gratuit.
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15h30 - Départ dans la cour de La Mounière - 
par Marco Bénard et Julie Goudenège.
16h30 «FIBRE», Duo mêlant danse, textes et 
témoignages d’anciennes fileuses de la soie. 
Durée : 35 mn Avec Anaïta Pourchot, Mathilde 
Duclaux de la Cie Dapikaya Danza. Par la CCQC 
et la Mounière dans le cadre de Moments 
Danse en Tarn-et-Garonne avec le TGAC .
la mounière - maison des mémoires de la ville de 
septfonds - 15 rue des déportés - 82240 septfonds
tél. : 05 63 31 26 36

Dimanche 17/04
 
bruniquel
rAnDonnée équeSTre «Bruniquel PAr 
monTS eT PAr vAux»
9h/18h- Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes et 
ados confirmés.. Tarif : 79€. 
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

saint-Antonin-Noble-Val
JArDin noBle vAl 
Plantes rares, mobilier et déco de jardin, artisanat 
d’art, produits du jardin et animations - 9h à 18h
10h - 12h : balade botanique et atelier cuisine 
Reconnaissance et cueillette de plantes 
sauvages comestibles, suivi d’un atelier cuisine. 
Tous public - Gratuit - Inscription obligatoire 
auprès de l’association EWE.
14h30 : Atelier de fabrication d’hôtel à insectes. 
Adultes - enfants à partir de 3 ans accompagnés 
d’un adulte. Tarif libre - inscription obligatoire. 
* zoom sur le moustique tigre
Gratuit - Animé par le CPIE Quercy Garonne 
* Bourse aux plantes
Animé par le cercle des jardiniers 
place du pradel - 82140 saint-antonin-noBle-val 
tél. : 06 84 18 48 42

Lundi 18/04

bruniquel
rAnDonnée équeSTre «Bruniquel»
9h/17h - Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes et 
ados confirmés.. Tarif : 79€. 
domaine équestre des Bastides Hameau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Montpezat-de-Quercy
ChASSe Aux œufS eT omeleTTe
10h : Chasse aux œufs et omelette
salle parisot - 8 rue du 19 mars 1962 - 82270 montpezat-
de-Quercy - tél. : 06 15 62 24 29

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mardi 19/04

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 20/04

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS

RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 € 
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

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure DéCouverTe orTie
14h-17h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Jeudi 21/04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-Val
Soirée muSiCAle
16h  - ALTESS EGO  - 5 €
Une voix féminine, puissante, oscillant entre 
rap tranchant et mélodies aux contours plus 
soyeux, des textes chantés en anglais et portés 
par une énergie magnétique et explosive et 
une alchimie d’influences par le groupe de ces 
sept toulousains. Beats entêtants et textures 
foisonnantes, à la croisée de l’électrique et 
de l’électronique, les chansons d’ALTESS EGO 
invitent à la danse et interrogent la conscience 
au sein d’une même pulsation.
salle des thermes  - 82140 saint-antonin-noBle-val

Vendredi 22/04

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €.
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

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure orChiDéeS
9h-11h - Venez participer à cette sortie 
découverte de la flore accompagné par un 
guide - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Samedi 23/04

caussade 
vACAnCeS De PrinTemPS à lA luDo
16h - chasse à l’œuf.
ludothèque - 21 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 16 66

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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
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l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds 
TheATre
21h - «Confession d’un pigeon» Comédie. 
Des femmes, mère de famille, jeune fille délurée 
ou grand-mère inquiétante, des femmes à qui 
on a voulu rogner les ailes. Ces femmes libèrent 
au fil de leurs conversations, toutes leurs 
frustrations, leurs espoirs évanouis.  10 €.
théâtre le florida -  cours alsace lorraine 82240 
septfonds - tél. : 06 20 73 64 28 - cavaillec@gmail.com

 Du 23 au 24/04

caussade 
STAge D’AquArelle
Avec Isabelle ESTRADE - L’association «Aquarelle 
en Quercy» propose un stage sur le thème 
Vaches , moutons et personnages. Tarif : 120 €
ecole - route de la Bénèche - 82300 caussade 
coudercannemarie@orange.fr

 Du 23/04 au 02/05

caussade
mArChé iTAlien
place de la libération - 82300 caussade 
tél. : 05 63 93 71 89

 Du 23/04 au 07/05

Montricoux
leS vACAnCeS De lA luDo
Pour les vacances de printemps, cap sur l’espace 
Fière de sa toute nouvelle fusée, la ludothèque 

vous propose de découvrir l’univers spatial 
en jouant. L’espace sera disponible dans vos 
médiathèques. Accès libre.
St etienne de Tulmont, mercredis 9h à 12h
Albias, mercredis 14h à 18h
nègrepelisse, vendredis de 16h à 18h
Centre culturel de montricoux, samedis de 
14h à 18h
ludothèque - 82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 /
 05 63 02 41 09 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr 

 Lundi 25/04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

 Du 25 au 29/04

Nègrepelisse 
STAge ArTS PlASTiqueS
7h30 à 18h30. « Estampé par nos mains : gravure 
et impressions » 16 pl., de 7 à 12 ans. Repas de 
midi et goûter fournis. Sur inscription. Gratuit. 
l’atelier - 370 avenue du 8 mai 1945,82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 30 97 85 - atelier@quercyvertaveyron.fr
https://www.quercyvertaveyron.fr/ 

Mardi 26/04

caussade 
ATelierS PArenTS enfAnTS
10h - Venez participer à un atelier parent-
enfant à la ludothèque ! Fabrique ta course des 
oeufs ! Sur réservation.
ludothèque - 21 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 16 66

Monteils
ATelier PêChe à l’éCreviSSe 
10h-12h Atelier pêche à l’écrevisse
14h - 16h -  Atelier découverte de la pêche.
Sur réservation.
parc de la lère - d926e - 82300 monteils
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

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure Cirque De niBouzou
14h30-17h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 27/04

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h / 4 € 
Sur réservation. Mini 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 28/04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 

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

Vendredi 29/04

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

Montricoux 
murDer PArTy
20h à minuit - En partenariat avec les Maîtres 
de l’évasion, venez participer à notre « Murder 
party » spéciale espace. Entrez dans le Centre 
culturel du Sacré-Cœur afin de résoudre le 
meurtre commis au sein de la navette spatiale. 
Vous incarnerez un personnage fictif qui 
vous sera confié et durant 3 heures différents 
éléments vous seront donnés. Un scénario plein 
de rebondissements... À partir de 15 ans. Sur 
réservation. Gratuit.
centre culturel du sacré cœur - chemin des remparts
82800 montricouX  -tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
reSTiTuTion De workShoP DiAne 
TrouilleT
14h-18h -Restitution publique d’une semaine 
de workshop du collectif ISINA dont fait partie 
Diane Trouillet, artiste actuellement exposée 
à La cuisine. Un travail de documentation 
des plantes tinctoriales sauvages sera réalisé. 
Au-delà du partage d’expérience et des savoir-
faire et des pratiques, il a également comme 
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objectif l’enrichissement d’un livre en libre 
accès sur le Centre de Ressources pour les Arts 
et les Cultures Numériques en région Centre-
Val de Loire. Gratuit 
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

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Du 29/04 au 01/05

septfonds
leS renDez vouS DeS memoireS
6ème édition - 3 soirées musicales à 21h les 
vendredi, samedi / à 17h le dimanche 
Concert slave CHORBA DE RAOUF concert 
espagnol ALBA DELMONT concert Yiddish 
Raisins et Amandes. Participation libre.
théâtre le florida - cours alsace lorraine
82240 septfonds tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com https://www.theatreleflorida.fr/ 

Samedi 30/04

caussade
eSCAPe gAme
Aidons les œufs à se libérer !
ludothèque - 21 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 16 66 
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo

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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mai 2022

Dimanche 01/05

bruniquel
DéCouverTe Du ChevAl eT De l’équiTATion 
9h/12h30 - Adultes et ados débutants. 59€. 
domaine équestre des Bastides - Hameau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

verT-Tige, mArChé Aux PlAnTeS
10h à 18h - Des producteurs régionaux 
de qualité : pépiniéristes, horticulteurs, 
créateurs de décors de jardin, artistes, artisans, 
transformateurs de plantes médicinales mais 
aussi libraires et semenciers. Restauration sur 

place ou dans le village. Gratuit. 
aux châteaux - rue du château - 82800 BruniQuel
tél. : 06 78 64 90 40  - vert.tige.bruniquel@gmail.com
http://vert-tige-bruniquel.blogspot.fr

Léojac
viDe grenier
De 8h à 18h grand parking entrée gratuite, 
buvette restauration.
salle des fêtes de léojac - tél. : 06 81 42 08 63

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Ouverture piscine couverte de 13h30 à 19h 
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 
tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
viDe grenier- BroCAnTe
6h30 à 18h - Par La Pétanque Montpezataise
Boulvevard des fossés
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 18 81 32 48  - christian.colmagro@wanadoo.fr

Lundi 02/05
 
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 SenTier DeS merveilleS
9h-15h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 40 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 03/05

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 04/05

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h / 4 €. Sur réservation. 
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Féneyrols
SorTie nATure à féneyrolS
9h à 11h - 5km - 10 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers. 
82140 feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.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 DéCouverTe orTie
14h-17h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
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Du 04 au 14/05

Nègrepelisse
TroC De livreS 
Vous désirez renouveler votre bibliothèque 
personnelle ? Venez les échanger à la 
médiathèque dans l’espace dédié à cette 
occasion.  Gratuit. 
200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 25 55 - cctva.agate-sigb.com
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 05/05
 
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

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 06/05

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 

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure orChiDéeS
17h-19h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Samedi 07/05
 
caussade
eSCAPe gAme
Aidons les œufs à se libérer !
ludothèque - 21 avenue du général leclerc
82300 caussade - tél. : 05 63 26 16 66 
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo 

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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 07 au 15/05
 
saint-Antonin-Noble-Val
21ème feSTivAl Du livre D’ArTiSTe «SouS 
CouverTure» 

Organisé par l’association Mosaïque en Val et 
la médiathèque A. Galup. Un des rares Salon/
festival, en France consacré uniquement au Livre 
d’Artiste, à la création liée aux métiers du livre et 
à la Petite Édition. Programme  à venir...  Gratuit. 
82140 saint-antonin-noBle-val tél. : 06 84 18 48 42 
mosaiqueenval@yahoo.fr

Dimanche 08/05
 
bruniquel
rAnDonnée équeSTre «CAzAlS eT leS 
gorgeS De l’Aveyron» 
9h/18h- Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes et 
ados confirmés.. Tarif : 79€. 
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

 
caussade
viDe grenier 
espace Bonnaïs - 12 rue de la solidarité 82300 caussade 
tél. : 05 63 93 07 42

caylus
viDe grenier
Entrée libre Restauration sur place Organisé par 
l’APAEP - de 8h à 17h. 
place de la Halle - 82160 caylus tél. : 07 68 86 14 93

Molières
SPeCTACle muSiCAl luDique
17h-18h - Le duo presque classique de Frédéric 
(guitare) et de Franck (instruments rares) - 5 &10 €
salle de la pyramide - place de la mairie
82220 molières tél. : 06 62 64 24 97 

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Ouverture piscine couverte de 13h30 à 19h 

82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
florAlieS, mArChé gourmAnD
Organisé par l’ACNAL Gratuit. 
place nationale - 82800 nègrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

septfonds
lAnCemenT De lA weB APPliCATion
 «SePTfonDS, un CAmP, DeS mémoireS»
Février 1939, un terrain au lieu-dit Judes est 
désigné par les autorités pour y ériger un camp 
destiné au rassemblement des Républicains 
espagnols réfugiés. Étudiants, professionnels, 
témoins, habitants et historiens se sont 
réunis pour donner vie à des personnages 
fictifs incarnant ces mémoires. L’application 
numérique est le fruit d’une année de travail en 
commun. A l’occasion du 8 mai, des médiatrices 
vous accompagnent dans la découverte de ce 
projet. Gratuit.  (voir page 21)
mémorial du camp de judes lalande 
82240 septfonds tél. : 06 70 36 86 90 
lamouniere@septfonds.fr

Mardi 10/05
 
Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15
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saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
 

Mercredi 11/05

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h - 4 €. Sur réservation. Minimum 
6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Jeudi 12/05

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 13/05
 
Albias
PeTiTe Soirée Jeux
19h -21h - La ludothèque se déplace près de 
chez vous. Accès libre. 
médiathèque - 16, rue de la république - 82350 alBias 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €.
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

Samedi 14/05

caussade
SPeCTACle «vilS nAveTS» 
espace Bonnaïs - 12 rue de la solidarité - 82300 caussade 
tél. : 05 63 93 71 89 samedi 14 mai 2022.

Montricoux 
ATelier «en quêTe De lA BioDiverSiTé Du 
JArDin»
Nous partirons à la recherche de tous les 
êtres vivants du jardin. Avec l’Atelier Nature 
Hirondelles. Le jardin est une véritable petit 
écosystème, nous fabriquerons également un 
nichoir et une mangeoire pour accueillir les 
oiseaux du jardin. Tout le matériel est fourni. 
Atelier en famille, dès 5 ans Réservation. Gratuit. 
centre culturel du sacré-cœur
chemin des remparts - 82800 montricouX 
tél. : 05 63 02 41 09 
bibmontricoux@quercyvertaveyron.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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

SorTieS nATure orChiDéeS
17h-19h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 15/05
 
bruniquel
rAnDonnée équeSTre «rAnDo BAignADe»  
9h/12h30- Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes 
et ados confirmés.. Tarif : 59€. 
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caussade
viDe grenier Du hAnDBAll
les promenades - Boulevard didier rey 82300 caussade 
tél. : 06 19 41 36 35 - hbquercycaussadais@hotmail.fr 

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Ouverture piscine couverte de 13h30 à 19h 
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
viDe grenier DeS SAPeurS PomPierS
Boulevard des fossés -  82270 montpezat-de-Quercy - 
amicale.sp.82montpezat@gmail.com

saint-Antonin-Noble-Val
0’BABelTuT - TrAnSPorTS CulTurelS
campana (Bus) - Albi sous chapiteau | 
cirque, musique - 15€ -  - 19h St-Antonin
Cirque Trottola, Bonaventure Gacon, Titoune 
à partir de 10 ans. Deux personnages en 
quête de lumière arrivent d’un ailleurs. 
Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils 
cherchent l’éclat des sommets… Titoune 
et Bonaventure Gacon sonnent la cloche, 
accompagnés par les musiciens Thomas 
Barrière et Bastien Pelenc. Le temps passe 
mais la patte Trottola est inchangée, faite 
d’exploits virtuoses et de petits riens, ces 
instants furtifs où une mimique, un regard 
ahuri ou un dos vouté nous arrachent autant 
de rires que de larmes. 
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 78 79 13 85 
obabeltut@gmail.com - http://www.obabeltut.com/
 

Lundi 16/05

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 SenTier DeS merveilleS
9h-15h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 40 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 17/05
 
Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
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82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 18/05

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 

Monteils
ATelier PeTiT SCienTifique Au PArC De lA 
lère 
14h-16h Atelier petit scientifique. Sur 
réservation.
parc de la lère - d 926 e - 82300 monteils
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 19/05

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
ConCerT Develour
Ce projet artistique dirigé par l’auteur-
compositeur Axel Sinclair réunit Luc Chassagnac 
(claviers), Emilien Caminade (batterie) et Jordi 
Authier (basse) à travers une Pop suave teintée 
d’influences Soul et Funk. Gratuit. 
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 25 55 - bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

Du 18/05 au 15/06

septfonds 
Terre De mémoireS / l’exil DeS ChiBAniS 
hArkiS 
Extraits des témoignages que Fatima Besnaci 
Lancou, historienne, a recueillis auprès de 13 
chibanis harkis sur leur parcours de l’Algérie à 
la France, et 13 tableaux qu’un peintre, Serge 
Vollin, a réalisé à partir des témoignages de 
chacun d’entre eux.  Pour mieux comprendre 
leur parcours, le Mémorial du Camp de 
Rivesaltes a souhaité mener un projet 
d’ampleur régionale en partenariat avec des 
communes des 13 départements de la Région 
Occitanie et des Pyrénées Orientales. 
Tous les jours de 14h30 à 18h30. Les mercredis 
et les samedis de 14h30 à 18h30.
la mounière - maison des mémoires de la ville de 
septfonds - 15 rue des déportés - 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90 - lamouniere@septfonds.fr 

Vendredi 20/05

bioule
Soirée Jeux
19h à 23h La ludothèque Tipi de Jeux vous 
propose une grande soirée jeux, en famille, 
entre amis, amateurs ou passionnés,  à partir de 
3 ans, en accès libre.
salle des fêtes - place de l’église - 82800 Bioule
tél. : 06 03 85 66 36 05 63 02 41 09 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Nègrepelisse 
Journée monDiAle DeS ABeilleS / 
Ciné-DéBAT
Association POLLEN, pour la protection de 
l’abeille. «honeyland - la femme aux abeilles» 
de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, 
Macédoine, 2019, 86 min Hatidze est une 
des dernières personnes à récolter le miel de 
manière traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Gratuit. 
médiathèque - 200 rue de la piscine  82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 25 55 bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

septfonds
fêTe De lA nATure «SorTie Sur le 

TerrAin» 
Visites en soirée pour petits et grands de 2 ou 
3 mares avec découverte des amphibiens. Nbre 
de participants limité - Réservation obligatoire 
Organisé par l’Université populaire et le CPIE. 
82240 septfonds tél. : 05 63 26 04 66 
https://www.up-caussade.fr/ 

Samedi 21/05

caussade
ConférenCe univerSiTé PoPulAire
16h30 à 18h «Amphibiens et reptiles de 
Tarn-et-garonne» par Sébastien Albinet - 
Responsable du pôle biodiversité bureau 
d’étude en environnement et membre de la 
Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-
Garonne Le Tarn-et-Garonne abrite 11 espèces 
d’amphibiens et 13 espèces de reptiles. 
Présentation des animaux, état des lieux de la 
répartition, menaces et avenir de ces espèces. 
Gratuit. 
salle de conférences des récollets - carré des chapeliers
82300 caussade - unipop.caussade@gmail.com

Lapenche
SéAnCeS PeinTure PorTrAiT
igor, modèle (presque) vivant - 9h30 à 12h30 
Pour jouer comme dans les ateliers de peinture 
classique, Igor, mannequin de 1m80, prendra la 
pose. Pour la cinquième année l’artiste peintre, 
Soline, nous invite à découvrir de nouvelles 
techniques pour aller à la rencontre d’autres 
formes d’expression picturale. Chaque module 
est indépendant et ne nécessite pas d’avoir 
participé aux séances précédentes. 15 €. 
salle des associations - 82240 lapencHe
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com
https://barbotineasso.wixsite.com/accueil
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Monteils
fêTe De lA nATure
10h30 à 12h30 Balade autour des lacs et 
observation des oiseaux. Venez observer les 
oiseaux , canards, oies sauvages qui peuplent 
le Parc de la Lère avec Magalie Constant, 
animatrice environnement de l’association 
«Nature et Hirondelle» et l’Office de tourisme du 
Quercy Caussadais. Sur réservation. 
parc de la lère - d926e - 82300 monteils
tél. : 05 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr 
tourisme-quercy-caussadais.fr

Montpezat-de-Quercy
Soirée SlAm 
19h à 22h - On joue avec les mots, on slame 
pour le plaisir ! 
salle parisot - rue du 19 mars 1962 - 82270 montpezat-
de-Quercy  - tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81

Nègrepelisse 
ConCerT lyrique
 «le tour du monde en 80 minutes»
Plusieurs artistes (chanteurs lyriques, chanteurs 
de cabaret, mannequins et musiciens) 
emmèneront le public dans un univers de 
couleurs et d’harmonies célèbres provenant 
des quatre coins du monde. Gratuit. 
au temple - 82800 nègrepelisse  - tél. : 05 63 64 26 21 
a.deffrene@ville-negrepelisse.fr

fêTe Du vélo à nègrePeliSSe 
Matin :  balade à vélo pour adultes et enfants 
Après-midi : stand de réparation, test de 
vélo cargo et vélos électriques, vélo mixeur,  
démonstration BMX, projection d’un film.
mairie de nègrepelisse  - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 22 66

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure roC Deymié

14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

SorTieS nATure orChiDéeS
17h-19h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
ThéâTre
«faux départ» Comédie troupe de l’Embellie 
Quand trois montalbanais fans de rugby 
montent à Paris pour assister à un match 
Toulouse / Paris... Une pièce pleine de 
rebondissements - Plein tarif : 10 €. 
théâtre le florida - cours alsace lorraine
82240 septfonds tél. : 06 20 73 64 28 
cavaillec@gmail.com https://www.theatreleflorida.fr/

Dimanche 22/05

bruniquel
rAnDonnée équeSTre  «Bruniquel PAr le 
Chemin DeS CrêTeS»  
9h/12h30- Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes 
et ados confirmés.. Tarif : 59€. 
domaine équestre des Bastides - Hameau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caussade
viDe grenier
7h30/19h30 Organisé par la Croix-Rouge 
française de Caussade. Gratuit. 
espace Bonnais - 12 rue de la solidarité 82300 caussade 
tél. : 09 75 26 15 29 - ul.caussade@croix-rouge.fr

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Ouverture piscine couverte de 13h30 à 19h 
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
mArChé Aux fleurS, TroC
Toute la journée, foire aux plantes, bourse 
d’échange troc de plantes, en tout genre, 
décorations de jardins dans les ruelles du 
village médiéval et notamment sur la Place de 
la Résistance. Gratuit. 
place de la résistance -  82270 montpezat-de-Quercy 
tél. : 06 52 38 10 91 06 08 54 71 40 

Nègrepelisse
BAlADe gourmAnDe
9h Une visite des chemins de traverse du 
village, de son centre d’art agrémentée par 
des pauses gourmandes. Pour la 2ème année, la 
municipalité de Nègrepelisse, en collaboration 
avec le SCN Rando L’échappée Occitane, Pollen, 
la Silver Fourchette et quatre producteurs 
locaux à découvrir le jour de la visite, proposent 
une balade de 8 km. 
RDV Château de Nègrepelisse - 15 minutes 
avant. Gratuit. 
mairie - 5 place de l’Hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21 / 07 85 54 69 49 
a.deffrene@ville-negrepelisse.fr
www.ville-negrepelisse.fr/ 

puylaroque
fêTe De lA nATure
15h/17h Visite du Rucher «Bee au top»
Explication en salle d’exposition du 
fonctionnement d’une colonie d’abeilles et de 
la ruche, du métier d’apiculteur et des différents 
travaux pendant la saison au rucher. Visite de 
la miellerie, salle d’extraction et mise en pot. 

Visite du rucher pédagogique. Dégustation des 
produits de la ruche et accès à la boutique.
«Bee au top» - saint Hugues 82240 puylaroQue
tél. : 05 63 26 04 04  - tourisme-quercy-caussadais.fr 

réalville
fêTe De lA nATure
10h/12h Rando «au fil de l’eau»
Dans le cadre de la fête de la nature, découvrez 
le territoire et ses liens avec la rivière Aveyron à 
l’Occasion d’une randonnée à Réalville /Cayrac. 
Durée 2h à 2h30. Gratuit. Sur réservation à 
l’Office de Tourisme. Gratuit. 
place nationale - 82440 réalville - tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme-quercy-caussadais.fr

septfonds 
PlAnTAfolieS
8h/19h Vente de plants, fleurs, légumes, bourse 
d’échange - Gratuit. 
place de la mairie - 82240 septfonds 
tél. : 05 63 64 90 27 - etatcivil@septfonds.fr

Lundi 23/05

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mardi 24/05

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
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10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 25/05

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h / 4 €
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

Du 25 au 27/05

Montpezat-de-Quercy
fêTe De l’ASCenSion
Fête de l’ascension dans le village ! Manèges, 
musique, animations.... 
Boulevard des fossés - 82270 montpezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 07 04

Jeudi 26/05
 
caussade
viDe grenier Du STADe CAuSSADAiS
les promenades - Boulevard didier rey - 82300 caussade 
tél. : 06 11 75 65 16

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

saint-Antonin-Noble-Val
TrAil DeS 3 roCS 
Les 3 Rocs repousseront vos limites - courir sur des 
pistes simples, grimper sur des terrains rocheux et 
boueux, gravir des collines punitives et accélérer 
les descentes en flexion des genoux. Préparez-
vous à utiliser vos mains ! 
* 8h  - 28 km :  ascension / descente : 1350 m, 
Point haut : 325 m
* 9h - 16 km : ascension / descente : 750 m,
Point haut : 325 m 
* 8h30 - La randonnée : ascension / descente : 
500 m, Point haut : 325 m 
Plein tarif : 27 € (Le 28 km), Adulte : 16 € (Le 16 
km), Participant adulte : 12 € (La randonnée). 
place de la Halle - 82140 saint-antonin-noBle-val 
tél. : 07 86 15 84 34 - https://www.traildestroisrocs.fr

Du 26 au 28/05
 
saint-Antonin-Noble-Val
feSTivAl SPorTS Pleine nATure
Trail des 3 rocs, Slackline, highline, escalad’arbres, 
pêche, cerf-volant, vélo, spéléo, tir à l’arc, paintball, 
canoë kayak, atelier nature avec la LPO, jeux en 
bois... Gratuit, sur inscriptions. (voir page 7).
office de tourisme causses et gorges de l’aveyron 
82140 saint-antonin-noBle-val 
tél. : 05 63 30 63 47 - gorges-aveyron-tourisme.com

Vendredi 27/05

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

Du 27 au 29/05
 
Molières 
feSTivAl ThéâTrofolieS
82220  molieres - anne gardes - tél. :  06 84 23 44 39
annegardes56@gmail.com

Samedi 28/05
 
bruniquel
ConCerT à l’égliSe
20h45 « Les Amis de l’église de St Maffre ». Avec la 
chorale «Fasilachanter « de Decazeville.
eglise de saint-maffre 82800 Bruniquel - tél. : 05 63 67 23 19 
lesamisdeleglisedesaintmaffre@gmail.com 

La salvetat belmontet
leS BelleS monTéeS
Course contre la maladie de Charcot à 10h
la salvetat Belmontet
chrono-start.com/inscriptions.html
lesbellesmontees@gmail.com - tél. 05 63 30 34 16

Monteils
PerformAnCeS
17h à 18h30 «Parlez moi d’amour !» Dans le 
parc de la propriété de Bernard PERRONE artiste 

peintre Nous accueillons 50 personnes sur 
réservation, devant le kiosque. Venez découvrir la 
créativité, la joie de vivre de ces artistes qui savent 
se jouer des événements que nous subissons 
malgré nous. Plein tarif : 8 €. 
320 chemin des chênes - 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
https://www.facebook.com/bernardperrone/ 

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 roC Deymié
14h-16h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 29/05

bruniquel
DéCouverTe Du ChevAl eT De l’équiTATion 
9h/12h30 - Adultes et ados débutants. 59€. 
domaine équestre des Bastides - Hameau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Ouverture piscine couverte de 13h30 à 19h 
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
grAnD mArChé De PrinTemPS 
8h à 17h - Gourmandises et artisanat vous 
donnent RDV au grand marché des saveurs 
de printemps. Au centre de la commune, 
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vont se côtoyer produits agricoles locaux 
conventionnels et bios, métiers de bouche, 
arts de la table, habillement, couture, artisanat 
d’horizons divers. Balade en calèche, tour de 
poney, manèges, gonflables, maquillages pour 
enfants, orchestre de rue, démonstrations de 
danse country.... Pour la journée mondiale des 
abeilles, l’association Pollen propose 6 stands 
pédagogiques. Accès adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Gratuit.
centre-ville - salle des fêtes - château
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 26 21 
mairie@ville-negrepelisse.fr www.ville-negrepelisse.fr/ 

Lundi 30/05

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mardi 31/05
 
Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
18h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

juin 2022

Mercredi 01/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €.
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Journée De lA PeTiTe enfAnCe
Parc de la Pradasque (repli à la Halle Bonnais en 
cas de pluie ) Accueil du public de 9h30 à 17h. 
Au programme motricité, détente, création, 
spectacles, information... Journée festive, familiale 
sur la petite enfance dans le Quercy caussadais. 
parc de la pradasque - 82300 caussade 
tél. : 05 63 30 52 13 
jardindespitchouns@quercycaussadais.fr

Féneyrols
SorTie nATure à féneyrolS
9h à 11h - 5km - 10 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers. 
82140 feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 02/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie willy’S PAriS 
10h30 / 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

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

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 03/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h / 4 €. 
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Laguépie
le Big BAng DeS ArTS à lAguéPie
19h - «Grande Lune, une balade poétique 
acrobatique et chantée » par la Cie d’Elles.
Le temps d’une année scolaire, la compagnie 
d’Elles intervient, de façon régulière auprès de 
l’école primaire de Laguépie, afin d’emmener 
les enfants vers un projet de création : le projet 
Grande Lune, une balade poétique, acrobatique 
et chantée. Parallèlement à la démarche de 
création menée par les enfants, Louis Wruck, 
funambule, s’installe ponctuellement dans 
l’école primaire de Laguépie et au Jardin 
d’Emerveilles (en partenariat avec l’été de Vaour) 
pour créer TwentyNine, une traversée dansée 
sur fil de fer. Spectacle et parcours culturel 
programmés par Tarn-et-Garonne Arts & Culture, 
en partenariat avec le Pays Midi Quercy et la 
CC Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron et 
la commune de Laguépie. Sur réservations - 
Gratuit, dans le cadre des Résonances.
ecole de laguépie, 82250 laguépie
tgac : 05 63 91 83 96 - marie.besson@tgac.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

Samedi 04/06
 
Nègrepelisse 
verniSSAge De l’exPoSiTion De luCie 
BAyenS
12h30 - Tinbox Mobile #5 de L’Agence Créative, 
à La cuisine centre d’art et de design. « La 
petite cuisine » de Lucie Bayens est composée 
de feuilles de figuier, pain rassis, marc de café, 
paraffine alimentaire, turricules de vers de 
terre, colombine et plumes de pigeons glanés 
à Nègrepelisse. Cette proposition artistique 
interroge ce qui est comestible.
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

PerformAnCe CulinAire luCie BAyenS
12h30 - Performance à l’occasion du vernissage 
de son exposition. Partenariat avec la Fédération 
départementale de pêche. Tarif : gratuit 
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

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Dimanche 05/06
 
Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 

Piscines de 10h30 à 19h / Lac de 9h à 20h30
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

puylaroque
viSiTe De Bee Au ToP - le ruCher De 
fonTABeilleS
15h - Durée 2h. 6€ - Réservation obligatoire. 
Exposition, film, visite d’un rucher et des abeilles, 
dégustation des produits. 10 personnes.
saint Hugues - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 04 04

Du 05 au 6/06

bruniquel
rAnDonnée équeSTre 2 JourS
Cavaliers à l’aise aux 3 allures, adultes et ados 
confirmés.
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Du 05 au 31/06

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Du lundi au samedi : piscines de 14h à 19h, lac 
de 12h à 19h.
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Lundi 06/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
14h30 / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure SenTier DeS merveilleS
9h-15h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 40 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 07/06
 
Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 08/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h / 4 €. Sur réservation.
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Jeudi 09/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie willy’S PAriS 
10h30 / 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com 

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 10/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h / 4 €. 
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15
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Samedi 11/06

Lapenche
ATelier grAvure imPreSSion
9h / 16h30 - Réservation obligatoire. 30€. 
salle des associations - lapencHe - tél. : 06 86 15 44 43

Monteils
PerformAnCeS
17h à 18h30 «Parlez moi d’amour !» Dans le 
parc de la propriété de Bernard PERRONE artiste 
peintre Nous accueillons 50 personnes sur 
réservation, devant le kiosque. Venez découvrir la 
créativité, la joie de vivre de ces artistes qui savent 
se jouer des événements que nous subissons 
malgré nous. Plein tarif : 8 €. 
320 chemin des chênes - 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
https://www.facebook.com/bernardperrone/ 

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 roC Deymié
9h-11h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 12/06

bruniquel
rAnDonnée équeSTre «BAlADe en forêT 
De lA gArrigue»
9h/12h30 - Cavaliers à l’aise aux 3 allures, 
adultes et ados confirmés.. Tarif : 59€. 

domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Piscines de 10h30 à 19h 
Lac de 9h à 20h30
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

puylaroque
viSiTe Du villAge PAr l’AgiT
14h30 - Réservation obligatoire.
82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Lundi 13/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
14h30 / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mercredi 15/06

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 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 16/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie willy’S PAriS 
10h30 / 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 17/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 1h - 4 €
Sur réservation. Minimum 6 personnes.
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Samedi 18/06
 
Montpezat-de-Quercy
Soirée SlAm 
19h à 22h - On joue avec les mots, on slame ! 
salle parisot - rue du 19 mars 1962
82270 montpezat-de-Quercy 
tél. : 06 95 66 99 95 / 07 70 06 00 81

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 roC Deymié
9h-11h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
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place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 19/06

bruniquel
rAnDonnée équeSTre «Bruniquel PAr 
leS CrêTeS»
9h/12h30 - Cavaliers à l’aise aux 3 allures, 
adultes et ados confirmés.. Tarif : 59€. 
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Piscines de 10h30 à 19h/ Lac de 9h à 20h30
82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Montricoux
le TrAil DeS gArrigueS
9h/ Distance : 27, 13,5, enfant
82800 montricouX  - tél :  06 86 96 07 55
virginie.causse4@orange.fr
www.runningmag.fr/8069/trail-des-garrigues.html

Nègrepelisse
BAlADe gourmAnDe
9h Visite du village, du centre d’art ponctuée 
par des pauses gourmandes. Pour la 2ème 
année, la municipalité de Nègrepelisse, en 
collaboration avec le SCN Rando L’échappée 
Occitane, Pollen, la Silver Fourchette et quatre 
producteurs locaux proposent une balade de 
12 km. RDV Château de Nègrepelisse - 15 mn 
avant. Gratuit. 
mairie - 5 place de l’Hôtel de ville - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 26 21 / 07 85 54 69 49 
a.deffrene@ville-negrepelisse.fr - ville-negrepelisse.fr/ 

Lundi 20/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
14h30 / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04 

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 SenTier DeS merveilleS
9h-15h - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 40 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 21/06
 
caussade
fêTe De lA muSique 
19h Dans toute la ville.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 
l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds 
TheATre
21h - « le Jour g  » Comédie. Plein tarif : 10 €. 
théâtre le florida - cours alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28 

Mercredi 22/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h - 4 € - Sur réservation. 
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 23/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie willy’S PAriS 
10h30 / 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Vendredi 24/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h/ 4 € 
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Samedi 25/06

Monteils
PerformAnCeS
17h à 18h30 «Parlez moi d’amour !» Dans le 
parc de la propriété de Bernard PERRONE artiste 
peintre Nous accueillons 50 personnes sur 
réservation, devant le kiosque. Venez découvrir la 
créativité, la joie de vivre de ces artistes qui savent 
se jouer des événements que nous subissons 
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malgré nous. Plein tarif : 8 €. 
320 chemin des chênes - 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
https://www.facebook.com/bernardperrone/ 

Montpezat-de-Quercy
rePAS vigneron
Domaine viticole le Gabachou. Animé par 
Arredalh dans le cadre de Bleu Trompette.
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 06 52 92 40 71

saint-Antonin-Noble-Val
SorTieS nATure roC Deymié
9h-11h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds 
mArChé gourmAnD
18h/23h Vente de produits du terroir 
stade municipal - 82240 septfonds tél. : 05 63 64 90 27 

Dimanche 26/06

bruniquel
rAnDonnée équeSTre «BAignADe»
9h/12h30 - Cavaliers à l’aise aux 3 allures, 
adultes et ados confirmés.. Tarif : 59€. 
domaine équestre des Bastides - Ham eau de gardes
82800 BruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

caussade
fêTe DeS PiTChounS
Toute l’après midi sur les promenades.
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89

Monclar-de-Quercy
ouverTure De lA BASe De loiSirS 
Piscines de 10h30 à 19h /Lac de 9h à 20h30

82230  monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 / tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAnDonnée Bleu TromPeTTe
9h30/15h Domaine viticole le Gabachou dans 
le cadre de Bleu Trompette.
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 06 37 97 30 02

Lundi 27/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
14h30 / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04 

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Mardi 28/06
 
Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
tourisme@monclardequercy.com 

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 Cirque De niBouzou
9h-11h30 - Accompagné par un guide - Par 

l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 29/06
 
caussade
viSiTe De lA ChAPellerie CrAmBeS
RDV à 10h - 1h - 4 € - Sur réservation. 
42 avenue de lattre de tassigny - 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

viSiTe De lA ChAPellerie 
ATelier De formier hATS BloCkS lAforeST
16h / 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
atelier Hats Blocks laforest - 37 rue de la république
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Jeudi 30/06

caussade
viSiTe De lA ChAPellerie willy’S PAriS 
10h30 / 3€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

Monclar-de-Quercy
CourS D’AquAgym
19h à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /

parisot
ATelier PoTerie-CérAmique 
10h à 16h  - Ouvert à tous. Sur réservation.
82160 parisot - tél. :  06 17 03 69 15

Les matins
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
st-antonin-noBle-val

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
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tous les horizons ont répondu à l’invitation 
de l’artiste Odile Viale pour concevoir une 
exposition destinée à ceux qui n’ont pas 
tout à fait l’âge de raison : Les Petites choses 
fragiles. La singularité de l’exposition consiste 
en l’accrochage à hauteur du regard d’enfant, 
afin que leurs yeux puissent se glisser au plus 
près des œuvres. Axée majoritairement sur 
des petits formats, l’exposition démontre 
la multiplicité de combinaisons supports /
outils /matériaux ; traverse des mondes et des 
imaginaires tout aussi variés, en passant de l’art 
brut à l’hyperréalisme... Une exposition pleine 
de vitamines pour accueillir le printemps !
ouverture le mardi de 9h à 12h30. 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
le jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. entrée libre. 
médiathèque de nègrepelisse - 200 rue de la piscine 
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

 Jusqu’au 31/04

caussade
exPoSiTion mArC lefeBvre
Découvrez ses peintures tout le mois de 
janvier à l’Office de Tourisme.
12 rue de la solidarité - 82300 caussade

 Jusqu’au 02/05

bruniquel
exPoSiTion PhoToS «lA fAune SAuvAge 
Du querCy» 
Le 26 février est la date tant attendue de 
réouverture des châteaux de Bruniquel. 
C’est aussi le début de l’exposition photos 
d’Isabelle Cros qui durera 2 mois dans une 

salle du Château vieux. Suivre, 
photographier et filmer la 
faune sauvage de notre région. 
Tout cela dans un but : faire 
connaître ou découvrir les beautés qui nous 
entourent mais qui sont aussi de plus en plus 
en danger. Les expos sont un bon moyen de 
montrer des images d’oiseaux et de mammifères 
dans leur environnement, dans leurs attitudes 
caractéristiques. C’est à Bruniquel, remarquable 
lieu de patrimoine architectural et historique, 
que j’ai posé quelques cadres.
www.quercyanimalier.fr 
visite guidée : 6,00 € visite libre : 5,00 € 
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
aux châteaux de Bruniquel · rue du château
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 27 67 
chateaux@bruniquel.fr

 Jusqu’au 31/05

Nègrepelisse
« guerre eT PAix Du vivAnT » 
De Diane Trouillet. La cuisine est détournée en 
laboratoire ! Elle devient un lieu technique et 
politique, une façon expérimentale de nourrir 
nos liens aux vivants humains et non-humains. 
Horaires d’ouvertures au public : du mardi au samedi de 
14h à 18h - tarif : gratuit.
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 01/07

Albias
exPoSiTion « vivArium» 
Découvrez à travers un parcours sur les 
médiathèques de Nègrepelisse, Albias et 

cALENdriEr

 

Avr/Mai/juin 2022

Jusqu’au 03/04

Albias
mouvemenTS De mArie 
ToulouSe-herrero
«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.»
ouvert mardi et vendredi 16h-18h. 
mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h. 
16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Jusqu’au  08/04
 
Montricoux
exPoSiTion grAineS De TAnDem
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. Une 
exposition photo mettra en valeur les paysans 
rencontrés sur la route. Les graines récoltées 
viendront alimenter la grainothèque de 
Montricoux. ouverture mardi de 16h à 18h, mercredi 
de 13h30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30, 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 /04 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

 Jusqu’au 16/04

Montricoux 
exPoSiTion «à Tire D’AileS»
Découvrez à travers un parcours sur les 
médiathèques de Nègrepelisse, Albias et 
Montricoux, l’artiste dessinatrice Odile Viale et 
ses invités ! Vous pourrez aussi retrouver Odile 
Viale (dessins) avec la série PIAFS, au centre 
Culture de Montricoux, avec Virginie Cavalier 
(sculptures). ouverture mardi de 16h à 18h, mercredi 
de 13h30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30, samedi de 10h à 
12h30 et 14h à 18h. 
centre culturel du sacré-coeur  - 7 rue des remparts
82800 montricouX - tél. : 06 03 85 66 36 /04 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
 « leS PeTiTeS ChoSeS frAgileS » 
rencontre avec odile viale, samedi 16 avril, 16h à la 
médiathèque.
Découvrez à travers un parcours sur les 
médiathèques de Nègrepelisse, Albias et 
Montricoux, l’artiste dessinatrice odile viale 
et ses invités ! Une cinquantaine d’artistes de 
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ex
Po

sMontricoux, l’artiste dessinatrice odile viale et 
ses invités ! « Par le truchement d’un éclairage 
réaliste, le rapport des valeurs et le rendu des 
textures autorisées par le dessin, Odile Viale 
contribue à produire dans cette série l’illusion du 
réel dans une approche allégorique et poétique. 
Ces images, qui juxtaposent un univers clos, 
familier, et un ailleurs lointain, indistinct et infini, 
sont parfois empreintes de nostalgie. Mais ces 
dessins, rêveurs et silencieux, ne peuvent se 
limiter à une lecture superficielle. Le personnage 
n’observe pas un quelconque événement par la 
fenêtre. Il se livre à une sorte de contemplation 
romantique et métaphysique...» tous les jours. 
entrée libre. 
médiathèque 16 rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

 Jusqu’au 31/08

caussade 
exPoSiTion De lA mAqueTTe en meCCAno 
De lA SAgrADA fAmiliA
tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
office de tourisme de caussade ·  carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
secretariatgeneral@mairie-caussade.com

 Du 01 au 28/04

caussade
PeinTureS frAnCine D’oliveirA rezenDe 
Avec ses portraits l’artiste vous offre sa vision 
empathique sur l’humanité. ouverture le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. sauf le lundi de pâques.
office de tourisme de caussade ·  carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 23/04 au 04/06

Montricoux
exPoSiTion Céline BoCqueT 
rencontre avec l’artiste : samedi 23 avril à 16h 
Le charme des ateliers du moulin. Adolescents 
nous nous baignions dans les eaux vertes et 
brassées du moulin de Montricoux sous le 
regard désapprobateur du meunier. Plus de 
trente années se sont écoulées quand Thierry 
Faucher fils, me fait visiter ses ateliers de 
minoterie. Bien que je sois plasticienne de cœur 
et de formation, ce fût pour moi l’occasion de 
renouer avec la photographie, ma première 
passion et c’ est mon regard d’adolescente qui 
s’est invité pendant cette immersion. Dans 
cette série de photographies noir & blanc et 
couleurs je dépeins un portrait du moulin, qui 
s’est révélé énigmatique, onirique et poétique: 
Un temple bien vivant où la modernité et le 
passé cohabitent et coexistent pour fabriquer 
les farines soyeuses de l’Aveyron. ouverture mardi 
de 16h à 18h, 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 /04 63 02 41 09 
bibmontricoux@info82.com

 Du 26/04 au 14/05

Nègrepelisse 
exPoSiTion PhoToS PAr imAg’in 82 
Une vingtaine de photographes amateurs 
composent le club Imag’in 82. À chacun son 
style, ses préférences, ses envies, mais nous 
gardons toujours la même intensité dans le 
regard. Sur les thèmes du sport et de l’heure 
bleue. ouverture le mardi de 9h à 12h30. 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

le jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. entrée libre. 
médiathèque de nègrepelisse - 200 rue de la piscine 
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

 Du 02 au 30/05

Montpezat-de-Quercy 
PeinTureS frAnCine D’oliveirA rezenDe 
Avec ses portraits l’artiste vous offre sa vision 
empathique sur l’humanité.  tous les jours.
Bureau d’information touristique
24 Boulevard des fossés
82270 montpezat-de-Quercy - tél. :  05 63 26 04 04 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 03 au 30/05

caussade
fêTe De lA nATure - PeinTureS De JeAn 
mArC nADAlin
Dans le cadre de la Fête de la nature, Jean Marc 
Nadalin, artiste peintre, présente ses oeuvres 
sur le thème de l’eau en Quercy Caussadais 
à l’Office de tourisme. ouverture le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.
office de tourisme de caussade ·  carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 18/05 au 15/06

septfonds
Terre De mémoireS /l’exil DeS ChiBAniS 
hArkiS 
Extraits des témoignages que Fatima Besnaci 

Lancou, historienne, a recueillis 
auprès de 13 chibanis harkis 
sur leur parcours de l’Algérie 
à la France, et 13 tableaux 
qu’un peintre, Serge Vollin, a réalisés à partir 
des témoignages de chacun d’entre eux. Dès 
la signature des Accords d’Évian, le 18 mars 
1962, prévoyant entre autres l’indépendance 
éminente de l’Algérie, plus d’un demi-million de 
français de souche européenne prend la route 
de l’exil. À partir du 
3 juillet 1962, pour 
fuir les violences 
à leur rencontre, 
des familles de 
harkis, françaises 
d’origine arabo-
berbère, quittent à 
leur tour leur pays 
natal. Pour mieux 
comprendre leur 
parcours, le Mémorial du Camp de Rivesaltes a 
souhaité mener un projet d’ampleur régionale 
en partenariat avec des communes des 13 
départements de la Région Occitanie et du 
Département des Pyrénées Orientales qui 
partagent cette douloureuse histoire en 
proposant une exposition intitulée L’exil des 
chibanis. À chaque tableau est associée la 
parole d’un chibani (Azzedine, Hocine, Youssef, 
Lounes, Slimane, Saïd, Moussa, Ahmed, Lakhdar, 
Ali, Malek, Tayeb, Mohammed) passé par un de 
ces camps, qui évoque un souvenir marquant 
de ce qu’il a vécu lors de la guerre, de son exil ou 
de sa relégation. 
tous les jours de 14h30 à 18h30. 3€ / 2€ – gratuit pour les 
moins de 6 ans.
la mounière - maison des mémoires 
15 rue des déportés 82240 septfonds
tel. : 06 70 36 86 90 - lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com
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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

© diAne trouilllet

 Du 19/05 au 11/06

Nègrepelisse 
exPoSiTion «le Joyeux ABéCéDAire» 
Pour chaque lettre de l’alphabet, découvrez de 
joyeuses associations de mots et d’images tout 
en fraicheur et humour. 
Après Bric à Brac, également paru chez Didier 
Jeunesse, Maria Jalibert met à nouveau en scène 
des jouets dans des compositions pleines de 
couleur et de fantaisie. Chaque lettre ou groupe 
de lettres se décline sur l’espace de la double 
page en de multiples saynètes humoristiques et 
décalées.
Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Toulouse puis à l’IUT métiers du Livre de 
Bordeaux elle vit et travaille aujourd’hui à Brive. 
Maria façonne ses mondes imaginaires au fond 
de son jardin, dans un transformateur électrique 
devenu atelier. Son talent est volontairement 
multiforme : elle aime utiliser la photographie, 
le travail en volumes, la peinture ou le collage 
pour ses projets d’albums mais aussi pour 
son travail artistique personnel. Depuis de 
nombreuses années elle anime des ateliers d’art 
plastique en milieu scolaire, de la maternelle au 
cours moyen en passant par le collège. 
tous les jours. entrée libre. 
médiathèque de nègrepelisse - 200 rue de la piscine 
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

 Du 01 au 29/06

caussade 
exPoSiTion De PeinTure De JeAn-miChel 
ComBAlBerT 
ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

office de tourisme de caussade ·  carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 01 au 30/06

Montpezat-de-Quercy 
exPoSiTion De PeinTure D’henrieTTe 
AnDré 
Découvrez les aquarelles animalières et florales 
et les photos d’Henriette André. tous les jours.
Bureau d’information touristique
24 Boulevard des fossés
82270 montpezat-de-Quercy - tél. :  05 63 26 04 04 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 09 au 13/06

caussade 
exPoSiTion CAuSSADe
ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
office de tourisme de caussade ·  carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 27/06 au 03/07

caussade 
exPoSiTion ArT’CAuSS
espace Bonnaïs · 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 76 54 37 62 

www.gorges-aveyron-tourisme.com

 petr du pAys midi-Quercy
12, rue Marcelin Viguié

82800 NèGREPELISSE - BP 10082
pays.midi.quercy@info82.com

Tél : 05 63 24 60 64

www.gorges-aveyron-tourisme.com



www.gorges-aveyron-tourisme.com

 petr du pAys midi-Quercy
12, rue Marcelin Viguié

82800 NèGREPELISSE - BP 10082
pays.midi.quercy@info82.com

Tél : 05 63 24 60 64


