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Le MAGété 
Nos 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.

Sandie

Mouna

Claire

Sabine

www.gorges-aveyron-tourisme.com

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy et réseau des Offices 
de Tourisme du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays 
Midi-Quercy / Impression : Techniprint / Maquette : Quetaryl
Crédits photos : Lezbroz, Pays Midi-Quercy, Quetaryl, Pexels 
Photos. Eté 2022.
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CÉLÉBRONS LE LABEL

MIDI-QUERCY
7, 8, 9 Et 10 jUILLEt 2022

PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE Labellisé « Pays d’art et d’histoire », le Pays 

Midi-Quercy regorge de joyaux patrimoniaux 
que nous avons le devoir de préserver et de 
transmettre. Des gorges de l’Aveyron, trésor du 
patrimoine naturel et paysager, aux châteaux 
de Bruniquel, fleuron de l’architecture défensive 
médiévale, en passant par la collégiale de 
Montpezat-de-Quercy et le savoir-faire 
chapelier, le territoire offre à voir une richesse de 
patrimoines diversifiés.
Lors de la candidature au label « Pays d’art et 
d’histoire », le Pays Midi-Quercy a eu à coeur de 
mettre en relation la question du changement 
climatique avec la conservation et la valorisation 
des patrimoines : comment transmettre aux 
jeunes générations et comment préserver 
dans ce contexte nouveau ? C’est l’un des axes 
principaux de notre politique patrimoniale, 
partagée par tous les acteurs du territoire, à 
destination de ses habitants, témoins de cette 
évolution.
Cette labellisation obtenue le 17 janvier 2022 
est ainsi l’occasion de proposer un weekend 
festif de découvertes de ce que notre territoire 
nous raconte de notre histoire et de sensibiliser 
les publics aux enjeux patrimoniaux et 
environnementaux. Laissez-vous conter le 
Pays Midi-Quercy par des visites guidées, des 
spectacles, des rencontres avec les acteurs qui 
oeuvrent chaque jour pour mettre en valeur cet 
héritage qui nous est transmis.
Ce n’est que le début d’une belle aventure.

Jacques Calmettes, 
président du pays Midi-Quercy

JEUDI 7 JUILLET 
BOUILLEUR DE CRÛ 
21h – Parvis de l’église Parvis de l’église, 
82240 CAYRIECH
Création sonore documentaire et acousmatique 
de Benoit Bories. Productions Le Labo RTS 
Culture et Faïdos Sonore

VENDREDI 8 JUILLET 
VISITE PRIVILÈGE DE L’ABBAYE DE 
BEAULIEU-EN-ROUERGUE 
11h – Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 
82330 GINALS
Le tout nouveau parcours muséal de l’abbaye 
devenue centre d’art contemporain, grâce aux 
collections de Geneviève Bonnefoi et Pierre 
Brache. GRATUIT – Places limitées à gagner lors 
d’un jeu-concours sur les réseaux sociaux.

MISS GRUMPY DÉBARQUE À BRUNIQUEL ! 
21h – BRUNIQUEL - Le lieu de rendez-vous 
sera communiqué lors de la réservation
Visite insolite. GRATUIT – Réservation 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Bruniquel

CONFÉRENCE « On a perdu la tête (des 
fossiles !»
18h – Mairie, salle des congrès - 23 Place de 
la Mairie 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Les médecines traditionnelles en Quercy, 
Rouergue et confins, par Christian-Pierre 
BEDEL – SAVSA, en partenariat avec Lenga Viva, 
Université Occitane de Laguépie du 13 au 16 
juillet 2022.

SAMEDI 9 JUILLET 

UN CAFÉ À LA MOUNIÈRE, MAISON DES 
MÉMOIRES
9h30 – 15 rue des Déportés 82240  
SEPTFONDS
Inauguration de la nouvelle exposition 
temporaire "Fibre Féminine" réalisée par les 
Archives Nationales du Monde de Travail

EXPOSITION FUMAISON 
12h30 – La Cuisine, centre d’art et de design, 
Place du château 82800 NÈGREPELISSE 
Frugale Studio souhaite explorer le rite de 
la fumaison et mettre à l’honneur cette « 
métamorphose alimentaire ».

CULBUTO
18h - Esplanade du lac de Labarthe, 
82160 CAYLUS
Compagnie Mauvais Coton, en partenariat avec 
la commune de Caylus et Tarn-et-Garonne Arts 
et Cultures. Un spectacle de cirque écrit avec le 
mât culbuto.

DIMANCHE 10 JUILLET 
VISITE GUIDÉE DES PUITS ET FONTAINES DE 
MOUILLAC 
10h – Parvis de l’église, 82160 MOUILLAC

3èmes RENCONTRES SOUS L’ARBRE 
Patus de la mairie et église 82160 MOUILLAC 
14h30 Animation - 19h Repas champêtre
20h30 Conférence Des fossiles dans les 
phosphatières. Manifestation organisée par 
l’association Lou Bel Garric, avec le soutien de la 
commune de Mouillac.

P.
A

.H

Retrouvez dans l’agenda 
tous les événements 
labellisés grâce à ce 
pictogramme
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Juillet 2022

Jusqu’au 10/07

Caussade
tournoi de tennis Club de tennis
Tous les jours essentiellement des matchs à 
partir de 18h et toute la journée le week end. 
Parc de la piboulette · 82300 caussade
tél. : 06 25 63 36 06  - caussade.tennisclub@orange.fr

Vendredi 01/07

Caussade 
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

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 

planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChé gourMand
19h/23h Producteurs locaux et traiteurs vous 
proposent des assiettes gourmandes. 
avenue des ecoles · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr 

Nègrepelisse
aniMation Jeux pour tous
16h/18h à la médiathèque Tout public,gratuit.
médiathèque, 200 rue de la piscine 82800 nègrePelisse
tél. :  05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr 

septfonds
Visite guidée
ChaMbouleMent septFontois
10h30/11h30 - Une enquête menée dans les 
rues de Septfonds sur les chapeaux de roue !  5€ 
la mounière -15 rue des déportés - 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 01 au 02/07

Ginals
abbaye de beaulieu-en-rouergue 
A l’occasion de la réouverture de l’abbaye. 
En journée, visites libres et commentées.
21h – Flâneries lumineuses et sonores, par 
Lumières de verre. La Lumière de Verre est un 
procédé inédit d’illumination obtenu à partir 
d’une diapositive en verre gravée à la main. 
Véritable oeuvre d’art projetée, elle sublime 
l’architecture du monument éclairée dans un 

univers contemplatif, poétique et immersif..
- Impromptus musicaux jazz au fil du parcours 
(salles, parc) avec le saxophoniste David Cayrou, 
le guitariste Florent Hortal et le pianiste Greg 
Aguilar, revisitent les classiques du Jazz Hot.
Présence de médiateurs de l’association 
culturelle de l’abbaye de Beaulieu dans les salles 
du parcours. : 6 €
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Samedi 02/07

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.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

Vide-greniers
Les habitants ouvrent leurs portes et exposent 
devant chez eux.
82140 st-antonin-noble-Val - tél. : 06 84 18 48 42 

Du 02 au 03/07

Genébrières 
genébrières Fait son FestiVal
Samedi 21h, Les tréteaux de la Tauge, avec 
«PERLES DE COMPTOIR» une comédie à sketchs 

mise en scène par Anne Gardes. 
Dimanche 17h, Les jeux de la scène, troupe 
de Molières, avec «FAR WEST», des contes 
amérindiens suivis de «Les Branqueuses» de 
Patrick Chereau. 
salle des fêtes · 82230 génébrières
tél. : 06 84 23 44 39 - annegardes56@gmail.com 

Montfermier
Fête de MontFerMier
14h Pétanque
19h repas et concert sur réservation.
salle des Fêtes · 82270 montFermier
tél. : 06 22 98 64 14

Dimanche 03/07

Bruniquel 
duo FlaMenCo 
Serge Lopez et Bernardo Sandoval en duo 
flamenco métissé se retrouvent pour une 
création originale - 18h. Entrée 10€. 
aux châteaux · rue du château · 82800 bruniQuel
tél. :  06 07 74 03 14
cie.theatreauxchateaux@gmail.com

Caussade
Vide greniers du basket Caussadais
Sur les promenades de 6h30 à 17h. Gratuit. 
cours didier rey 82300 caussade - tél.  06 75 74 29 17 

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – installé dans un transat à l’ombre des 
arbres du parc. Lectures de textes et oeuvres 
littéraires liés à la collection Brache-Bonnefoi et 
à l’histoire de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr 
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Montpezat-de-Quercy
eté 2022 au doMaine de laFage
Journées portes ouvertes à la ferme 10h/18h
Visites du domaine à 11h et à 15h, apéro 
musical, marché de producteurs locaux et bio, 
restauration sur place. Entrée libre.
Ferme de lafage · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 06 91 - www.fermedelafage.com

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - XIVèmes, monument historique. 

Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Vide-greniers
Vide grenier en plein air,  8h/18h.
24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 52 38 10 91 / 06 08 54 71 40 
lpmontpezat@gmail.com 

CirQue en plein air : JuMp Cut  
Un spectacle en plein air, scénographie avec 
acrobatie et cinématographie. Crée par Double 
Take - Cinematic Circus, A partir de 3 ans) et à 
toutes les imaginations. 18h/18h45.
7€/adulte et 4€/enfant. 
cour de l’école · 1 rue des école
82270 montPezat-de-Quercy - tél. :06 81 04 17 47

Journée artistiQue Montpezat’art
Toute la journée jexposition d’artistes et peintres. 

2ème édition  10h/17h.- Accès libre.
Place de la résistance · 82270 montPezat-de-Quercy 
 tél. : 06 87 81 20 48 - assorgbd@gmail.com

Montricoux
Vide-greniers
Par l’ADM. Buvette et restauration, 8h/17h.  
82800 montricouX - tél. : 06 83 42 34 29/ 06 30 45 84 95

Nègrepelisse
Vide-greniers
Amicale des sapeurs pompiers, buvette et 
restauration sur place.
Place nationale 82800 nègrePelisse
tél. : 06 22 86 60 61

Puylaroque
bourse aux liVres
Livres, BD, DVD, Vidéos, films, photos, cartes 
postales, affiches, journaux,... exposants d’auteurs 
de livres. Restauration sur place. 7h /17h.
salle des fêtes à côté de la mairie 82240 PuylaroQue 
tél. : 06 09 56 67 86 / 06 83 50 38 57 
sylvie.besarn@gmail.com 

Lundi 04/07

Caussade 

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

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
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue.  - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 05/07

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants. Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature CirQue de nibouzou
9h-11h30 - 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 06/07

Albias
aniMation Jeux pour tous
14h à 18h à la médiathèque. Tout public, libre. 
rue de la république 82350 albias - tél. : 05 63 31 50 43 
bibalbias@quercyvertaveyron.fr 

Bruniquel
stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

ConCert de tango Volta
Immersion musicale dans l’Argentine des 
années 60 et le tango d’Astor Piazzolla. Violon: 
Arnaud Bonnet Accordéon: Fabien Vallé Piano: 
Bertrand Lavaud-Bach Contrebasse: Eugenio 
Romano. 21h. Participation libre. 
au châteaux de bruniquel ·  rue du château ·  82800 
bruniQuel  - acapim82@gmail.com - www.acapim.com
bertrandlavaudbach.wixsite.com/lavaudbachmusic

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

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

Féneyrols
sortie nature à Féneyrols
9h à 11h - 5km - 20 € - Par l’Hoplie bleue. 
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy

tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Montricoux
aniMation Jeux pour tous
13h30 à 18h - Accès libre. Gratuit. Médiathèque.
7 rue des remparts · 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09  bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr 

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-Tulmont
aniMation Jeux pour tous
9h à 12h - Tout public, gratuit. Médiathèque.
20 place du tulmonenc 82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 

septfonds
atelier tresse de paille la Mounière
Association La Paillole. Enfants à partir de 6 
ans, accompagnés d’un adulte. 14h/16h - 5 €. 
la  mounière - 15 rue des déportés, 82240 sePtFonds 
tél. : 06 70 36 86 90 - septfonds-la-mouniere.com

 Jeudi 07/07

Bruniquel
ConCert d’al dabaran trio 
Entre jazz, musique actuelle et musique 
classique. Earth pictures est une création 
musicale acoustique et électronique. 21h.. 
au châteaux de bruniquel ·  rue du château ·  82800 
bruniQuel  - acapim82@gmail.com - www.acapim.com/ 
bertrandlavaudbach.wixsite.com/lavaudbachmusic

Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

P.
A

.H

Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 

l’Office de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Cayriech

P.
A

.H

BOUILLEUR DE CRÛ 
21h Création sonore documentaire 
et acousmatique de Benoit Bories. 

Productions Le Labo RTS Culture,  Faïdos Sonore.
Parvis de l’église Parvis de l’église, 82240 cayriecH

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de Montpezat-de-QuerCy 
et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €
24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr
 

Vendredi 08/07

Bruniquel 
P.

A
.H

Miss gruMpy, Visite déCalée 
noCturne
21h - Une visite pleine de surprises. 

Inscription Office de tourisme à Bruniquel. - 4,50€
office de tourisme · 2 rue de la fraternité
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 29 84 

Caussade
ConCert eleMent proJeCt
19h30 sur les Promenades. Saxophone et DJ.
les terrasses musicales 82300 caussade
tél. : 05 63 93 71 89 - www.mairie-caussade.fr/ 

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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

Ginals

P.
A

.H

Visite priVilège de l’abbaye de 
beaulieu-en-rouergue 
11h - Le tout nouveau parcours muséal 

de l’abbaye. Places limitées à gagner lors d’un 
jeu-concours sur les réseaux sociaux.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Génébrières
soirée Jeux de l’été
Parasols, ses chaises, ses tables et ses jeux de 
société ! A partir de 3 ans. 18h/22h. Gratuit. 
mairie de génébrières · 223 Vc1 · 82230 génébrières
tél. : 06 03 85 66 36  / 05 63 02 41 09 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Monclar-de-Quercy
balades botaniQues
9h30  - Balades botaniques à la découverte de la 
flore naturelle du territoire. 4,90€ 
gare du petit train · base de loisirs des 3 lacs
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72
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Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChé gourMand
19h/23h Producteurs locaux et traiteurs vous 
proposent des assiettes gourmandes. 
avenue des ecoles · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

Nègrepelisse
aniMation Jeux pour tous
16h à 18h à la médiathèque Tout public,gratuit.
médiathèque, 200 rue de la piscine 82800 nègrePelisse
tél. :  05 63 64 25 55 
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

P.
A

.H

ConFérenCe 
18h - Médecines traditionnelles en 
Quercy, Rouergue et confins, par C.P. 

Bedel - SAVSA, en partenariat avec Lenga Viva.
mairie, salle des congrès - 23 Place de la mairie
82140 saint-antonin-noble-Val

MarChé gourMand 
À partir de 19h.
Place du Pradel · 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 07 86 15 84 34

septfonds

P.
A

.H

Visite guidée sur les MéMoires de 
l’eau
10h30 / 11h30 - Visite hors les murs - 5 €

la mounière -  15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 08 au 09/07

Ginals
abbaye de beaulieu-en-rouergue 
A l’occasion de la réouverture de l’abbaye. 
En journée, visites libres et commentées.
21h – Flâneries lumineuses et sonores, par 
Lumières de verre.  Impromptus musicaux au 
fil du parcours par le choeur de chambre vocal 
Dulci Jubilo. Successions d’oeuvres vocales 
variées sur les thèmes «Sons et nature» et 
«Pierres et résonance » entrecoupées de lectures 
de textes liés à la collection Brache-Bonnefoi. 
Présence de médiateurs de l’association 
culturelle dans les salles du parcours.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Du 08 au 10/07

Cayriech
Fete VotiVe 
Marché gourmand et fête votive
Place du Village · 82240 cayriecH - tél. : 06 04 06 71 16 
comitedesfetescayriech@hotmail.com

Léojac
Cox’n sWing
Rassemblement de Volkswagen, danse, démos, 
concerts, stands vintage, véhicules, animations, 
balade, buvette et restauration, gratuits.

Vendredi 8 - 20h Blueshaker /22h Octopussy 
Samedi 9  - 20h Bleshaker /22h thefirecorner 
Dimanche 10 - 10h balade autour du lac -12h 
Oldygoldy -14h Buvette et restauration sur 
place Entrée gratuite pour tous. 
salle des fêtes · 82230 léojac - tél. : 06 56 68 20 80

Samedi 09/07

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30
Splendide randonnée avec baignade à cheval en 
rivière. Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
soirée Jeux d’aMbianCe
20h à minuit, à la ludothèque, Gratuit. 
21 avenue du général leclerc · 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66 
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo 

Caylus

P.
A

.H

speCtaCle de CirQue - Culbuto
18h - Cie Mauvais Coton, partenariat 
entre Caylus et Tarn-et-Garonne Arts et 

Cultures. Spectacle écrit avec le mât culbuto.
esplanade du lac de labarthe, 82160 caylus

Molières
soirée Moules - Frites
Repas dansant, feu d’artifice au profit des 
enfants Cancéreux  - 19h à 2h30 - 16 €
les Promenades · 82220 molières
tél. : 06 60 78 86 77 / 06 25 95 91 03

Monteils
parlez Moi d’aMour ! 
Dans le parc de la propriété de Bernard 
PERRONE, artiste peintre - 17h/18h30 
Un spectacle, pièce créée pour nous et vous 
avec la ponctuation d’une soprano, époque 
20ème siècle, suivie d’un concert de guitare. 8 € 
320 chemin des chênes · 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
www.facebook.com/bernardperrone/ 

Montricoux
aniMation Jeux pour tous
13h30 à 18h - Dès la naissance, tout public, 
accès libre. Gratuit. Médiathèque.
7 rue des remparts · 82800 montricouX
tél. : 05 63 02 41 09 

Nègrepelisse

P.
A

.H

Vernissage exposition FuMaison  
12h30 L’exposition met à l’honneur la 
métamorphose alimentaire. (voir p. 70).

la cuisine, centre d’art et de design,
place du château  av. du château · 82800 nègrePelisse 
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr

ConCert de kathy boyé
Au complexe Aimé Padié en collaboration avec 
la mairie de Nègrepelisse à 21h. Gratuit.
avenue de la sorbonne · 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 22 66 / 05 63 64 26 21 
www.ville-negrepelisse.fr/ 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature roC deyMié
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique avec guide.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr
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septfonds

P.
A

.H

CaFé Mounière 
9h30/11h30 La Mounière organise un 
café pour le vernissage de l’exposition 

Fibre féminine réalisée par les Archives 
Nationales du Monde de Travail sur la présence 
des femmes dans le secteur textile XIXème - XXème  
maison des mémoires de la ville de septfonds
15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Vaïssac
apéro ConCert au doMaine de reVel
19h La journée inauguration de notre parcours 
santé et jeux enfants...  
domaine de revel · 82800 Vaïssac
tél. : 05 63 30 92 97 06 77 11 93 31 
https://domainederevel.com/ 

Dimanche 10/07

Caussade 
broCante - les Métiers d’antan
Sur les Promenades.
82300 caussade tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme-quercy-caussadais.fr

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Laguépie
broCante et Vide grenier
Buvette et restauration sur place de 6h/18h.
av. de la gare · 82250 laguéPie - tél. :  06 08 80 24 62

Montpezat-de-Quercy
ConCert des Voix du Cagire
Chœur d’hommes avec chants traditionnels 
pyrénéens, classiques de la chanson française, 
espagnole, italienne. A 17h. Libre participation 
collégiale saint martin 82270 montPezat-de-Quercy
tél. :  05 63 02 05 55

P.
A

.H

Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Mouillac
P.

A
.H

Visite guidée des puits et 
Fontaines de MouillaC 
RDV à 10h.

Parvis de l’église, 82160 mouillac

P.
A

.H

3èMes renContres sous l’arbre 
14h30 Animation, 19h Repas champêtre.
20h30 Conférence Des fossiles dans les 

phosphatières. Association Lou Bel Garric, avec 
le soutien de la commune de Mouillac.
Patus de la mairie et église 82160 mouillac 

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation obligatoire. 
Exposition, film, visite d’un rucher et des abeilles, 
dégustation des produits. 10 personnes.
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 
beeautop@orange.fr 

Vaïssac
MarChé gourMand 
18h. Accès libre. 
rue du Village 82800 Vaïssac - tél. :  06 04 45 19 63

Fête nationale 
21h Soirée dansante avec l’orchestre Gilles SABY 
23h Traditionnel feu d’artifice. Gratuit.
rue du Village · 82800 Vaïssac - tél. :  06 04 45 19 63 

Lundi 11/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Monclar-de-Quercy
stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille
Ambiance détente au bord du lac. 2 créneaux 
horaires au choix : 10h - 12h ou 14h - 16h. Tout 
inclus : canne à pêche + ligne +appâts + droits 
de pêche + animateur breveté de la Fédération 
de pêche. Réservation , à partir de 5 ans - 10€ 
au lac · 82230 monclar-de-Quercy
tél. :  05 63 67 29 84 - gorges-aveyron-tourisme.com/ 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.pechetarnetgaronne.fr

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 
campingdufaillal@gmail.com

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature sentier des MerVeilles
9h-15h - Accompagné par un guide,  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

sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 12/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50
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Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Monteils
atelier petit sCientiFiQue
10h-12h et/ou 14-16h Munis d’une épuisette, 
recherchez des petites bêtes qui peuplent les 
milieux aquatiques. Sur réservation, 10€.
Parc de la lère · d926e · 82300 monteils
tél. :  05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille
10h/12h ou 14h/16h. Tout inclus : canne à pêche 
+ ligne +appâts + droits de pêche + animateur 
breveté de la Fédération de pêche. Réservation , 
à partir de 5 ans - 10€ 
Parc de la lère · d926e · 82300 monteils
tél. :  05 63 26 04 04 - www.pechetarnetgaronne.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A
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Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

soirée ConCert 
Concert gratuit restauration sur place 20h/23h30
camping du Faillal 82270 montPezat-de-Quercy
tél. :  07 68 59 25 32 - campingdufaillal@gmail.com

Montricoux
atelier CréatiF
10/12h - Dès 6 ans - Peinture à l’œuf. Les parents 
sont invités.  Gratuit
centre culturel du sacré coeur · 7 rue des remparts 
82800 montricouX -tél. :  05 63 02 41 09 /06 03 85 66 36 
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

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

Du 12/07 au 31/08

Caussade
la pause ludiQue
Ludothèque. Ateliers de fabrication parents-
enfants (4 à 10 ans) 10h/11h30, sur inscription. 
Jeux de construction en extérieur, tous les jours. 
Dès la naissance, entrée libre et gratuite. Les 
mercredis toute la journée, jeux en bois.
21 avenue du général leclerc · 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo

Mercredi 13/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - 4€ réservation à l’Office de Tourisme -1h
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

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - XIVèmes, Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy

tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

bal des poMpiers 
19h - Organisé par l’amicale des SP. 
Place nationale 82800 nègrePelisse - tél. :  06 22 86 60 61 

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

 saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
atelier CerF Volant
Fabien Schmitt de Cerfs Volants et Cie. A 
partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation. 14h/16h. 5 €. 
15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. :  06 70 36 86 90 -  septfonds-la-mouniere.com

 Du 13 au 14/07

Montpezat-de-Quercy
Fête nationale, MarChé gourMand et 
Feu d’artiFiCe 
19 h, restauration suivie du bal avec les Dégâts 
Locos, organisés par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers et le Conseil municipal. 
14/07 : 18 h dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, apéritif – 22h Feu d’artifice au Stade 
municipal organisés par le Conseil municipal. 
avenue des ecoles · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. :  06 43 66 90 13 

septfonds
les estiVales de la Chapellerie
Artisanat, marché gourmand et restauration, 
modistes, atelier chapellerie de la Paillole, soirées 
dansantes. Pays basque et ambiance bodega !
13/07 : apéro dinatoire, bal animé par  Zeuxduo 
14/07 : initiations à la pelote basque, chants 
et groupes folkloriques, un marché gourmand 
nocturne, et soirée dansante. 
Place de la salle des fêtes · 82240 sePtFonds
tél. : 06 23 78 56 96 - lapaillole@gmail.com
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 Du 13 au 16/07

Laguépie
les uniVersités oCCitanes de laguépie
Conférences, ateliers de langue, danse ou de 
chant, concerts, et rencontres autour de la 
langue et de la culture occitane. 
 82250 laguePie - tél. :  06 64 77 25 25 

 Du 13 au 23/07

Bruniquel
FestiVal d’autan 
Le Festival itinérant de musique de chambre 
en Occitanie. 7ème édition
19h Visites historique des lieux. 19h30 Assiette 
de producteurs. Concerts à 21h. 18 € 
13/07 - Pavillon Adélaïde, Burlats (81) «Nuits 
Américaines» 
14/07 - Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 
Ginals «Richter, Les Quatre Saisons recomposées
15/07 • 20h30 Musée Toulouse Lautrec, Albi  
«Richter, Les Quatre Saisons recomposées» 
16/07 - Parvis de la Marquise, Brassac «La Vie 
des Fleurs» • Kalamos reed Quintet 
17/07 - Châteaux de Bruniquel «Brahms en 
bonne compagnie» 
19/07 - Église de Plaisance «Vivaldi, Les Quatre 
Saisons» • 
20/07 - Église de Gabriac (Cadalen) «Vivaldi, Les 
Quatre Saisons» •
21/07 - Chapelle de Massals «Flûtes à bec en 
dialogue» • 
22/07 - Église, La Salvetat des Carts (Najac) «Les 
Quatre Saisons de Buenos Aires»
23/07 - Église Saint-Barnabé, Sébazac-
Concourès «Nouveau Continent» 
aux châteaux · rue du château · 82800 bruniQuel

tél. :  05 63 67 29 84 / 07 81 51 02 42 / 09 84 00 27 27 
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
contact.festivaldautan@gmail.com 
www.festivaldautan.com

 Jeudi 14/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Visite de la Chapellerie 
atelier de ForMier hats bloCks laForest
11h & 15h & 16h30 / 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

P.
A
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Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 

l’Office de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
abbaye de beaulieu-en-rouergue 
Pour la réouverture de l’abbaye et dans le cadre 
de la 7e édition du festival d’Autan En journée, 
visites libres et commentées.
15h  Animation musicale jeune public à la 
découverte des Quatre Saisons de Vivaldi. 
19h /21h Pique-nique républicain sur l’herbe, 
en musique, apéritif du terroir offert. Emportez 
votre panier repas ou profitez de la carte du 
salon de thé réservations au 06 49 74 14 71).
- Animation musicale par le Quatuor Adastra.
- Concert de Cristelle Gouffé et Pier Planas. Airs 
populaires et d’opéra.
21h Les Quatre Saisons. Par la violoniste Manon 
Galy et l’ensemble à cordes du festival d’Autan, 
dirigé par le Quatuor Adastra.
- Flâneries lumineuses et sonores, par Lumières
de verre
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de Montpezat-de-QuerCy 
et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €
24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Montricoux
Fête du 14 Juillet
Soirée moules à la paille, bal, feu d’artifice. 19h  
Avec l’orchestre «The Worm Shoes»
21h : Bal gratuit suivi du feu d’artifice. Accès libre. 
salle des fêtes · chemin de ronde · 82800 montricouX 
tél. : 05 63 24 18 61 / 06 11 29 12 82

Nègrepelisse
Fête nationale - CoMMéMoration, 
Feu d’artiFiCe, bal 
Fête nationale organisé par le comité des fête 
FAON et la mairie de Nègrepelisse Gratuit.
Place nationale, château · 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 22 66 05 63 64 26 21 
mairie@ville-negrepelisse.fr - ville-negrepelisse.fr/ 

Du 14 au 18/07

Caussade
les estiVales du Chapeau
Village de modistes venus de différentes 
régions du monde, défilés et concours 
de chapeaux, démonstrations, visites de 
chapelleries, animations musicales variées... 
cours didier rey - 82300 caussade tél. : 06 73 32 35 65 

Vendredi 15/07
 
Bruniquel
soirée Jeux de l’été 
Soirée jeux spéciale grands jeux et jeux en bois. A 
partir de 3 ans. 18h/22h. Gratuit. 
cour du château de bruniquel · rue du château
82800 bruniQuel - tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
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Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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
11h & 15h & 16h30 / 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

Montpezat-de-Quercy
eté 2022 au doMaine de laFage
19h-22h Marché gourmand à la ferme, concert, 
restauration sur place. Entrée libre.
Ferme de lafage · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 06 91 - domainedelafage82@gmail.com 
www.fermedelafage.com

Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChé gourMand
19h/23h Producteurs locaux et traiteurs vous 
proposent des assiettes gourmandes. 
avenue des ecoles · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature : les Cigales
De 14h à 16h - Par l’Hoplie bleue
5 p max,  20 € - 3 km
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

P.
A

.H

Miss gruMpy débarQue à st 
antonin ! 
17h30 - Visites décalées, pleines de 

surprises. Sur réservation - 13 €.
10 rue de la Pélisserie · 82140 st-antonin-noble-Val 
tél. : 05 63 30 63 47  - tourisme@cc-qrga.fr 

septfonds
Visite guidée
ChaMbouleMent septFontois
10h30/11h30 - Une enquête menée dans les 
rues de Septfonds sur les chapeaux de roue !  5€ 
la mounière -15 rue des déportés - 82240  sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du  15 au 16/07
 
Ginals
abbaye de beaulieu-en-rouergue 
En journée, visites libres et commentées.
21h Flâneries lumineuses et sonores, par Lumières 
de verre et mini-concerts de 20 min chaque 
heure dans la salle capitulaire, par l’ensemble 
de musique baroque Les Passions. Présence de 
médiateurs de l’association culturelle de l’abbaye 
dans les salles du parcours. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Du  15 au 31/07
 
Laguépie
aniMations été - Château lou Viel Castel

Le Château ouvre de 10h30 à 12h30 et 16h à 19h 
(fermé les samedi, dimanche, et lundi matins).
château lou Viel castel - 82250 laguePie
tél. : 05 63 30 20 34 - louvielcastel@hotmail.f
http://louvielcastel.wix.com

Samedi 16/07

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Fête de la sauCisse, Feu d’artiFiCe
19h30 repas, feu d’artifice et bal animé par un 
orchestre de Michel. Organisé par le comité des 
fêtes.  12€. 
Place de la mairie · 82800 bruniQuel 
tél. : 06 88 16 10 88

Caussade
Visite de la Chapellerie 
atelier de ForMier hats bloCks laForest
11h & 15h & 16h30 / 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
bal des poMpiers 
L’amicale des pompiers propose bal et feu 
d’artifice. 19h. Paella sur réservation:  adultes 
18€ /  enfants 10€.
esplanade des lacs 82230 monclar-de-Quercy 
tél. : 06 50 01 93 43
tourisme@monclardequercy.com

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature roC deyMié
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Dimanche 17/07

Caussade
Visite de la Chapellerie 
atelier de ForMier hats bloCks laForest
11h & 15h & 16h30 / 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 

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Monclar-de-Quercy
Fête oCCitane 
Marché occitan / fête Occitane de 9/13h avec 
apéritif et repas (aligot) Entrée -plat-dessert-vin-
café compris pour 15 €
Place des capitouls · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 16 09 51 41

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr
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Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation obligatoire. 
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 

Lundi 18/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
Visite de la Chapellerie 
atelier de ForMier hats bloCks laForest
11h & 15h & 16h30 / 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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Sur inscription - 3,50€
office de tourisme carré des chapeliers

récollets - 82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 

Visite/atelier FaMille autour des 
tapisseries 
14h30/17h - Découverte des tapisseries puis 
atelier créer sa propre tapisserie. 5 €
office de tourisme de montpezat-de-Quercy
24 boulevard des fossés · 82270 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue.  20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 19/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

P.
A

.H

Visite guidée «entre histoire et 
patriMoine» 
10h15 Visite guidée du village. 

Inscription au bureau d’information touristique. 

Rendez-vous place des Capitouls.  3,50€ 
bureau d’information touristique Quercy Vert aveyron
7 Place des capitouls · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50 

Montricoux
atelier CréatiF Jeux du Vent
10/12h. Dès 6 ans : parachute, koinobori, attrape 
vent... Les parents sont invités. Gratuit.
centre culturel du sacré coeur · 7 rue des remparts 
 82800 montricoux tél. : 05 63 02 41 / 09 06 03 85 66 36 
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

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 20/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 

pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Laguépie
Jeu de piste
17 h sur réservation. 
82250 laguePie - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@cc-qrga.fr

Léojac
FestiVal de CinéMa de plein air de 
QuerCy Vert - aVeyron 
22h «L’appel de la forêt» - De Chris Sanders Avec 
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Harrison Ford.
terrain de la salle des fêtes 82230 léojac
tél. : 05 63 30 31 72 - 05 63 67 29 84
tourisme@monclardequercy.com
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
21h - Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Montricoux

P.
A

.H

Visite FaMiliale «MontriCoux et 
ses Maisons à pans de bois» 
10h15 Inscription office de tourisme à 

Bruniquel. RDV musée Marcel Lenoir. 3€ 
Place de la porte basse · 82800 montricouX 
tél. : 05 63 67 29 84 - gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Nègrepelisse
la ludothèQue en Mode été
Ludothèque tipi de jeux Jeux pour petits et 
grands N’hésitez pas à venir entre amis ou en 
famille. 9h/12h. 14h/18h. 
médiathèque · 200 rue de la Piscine 82800 nègrePelisse 
tél. : 05 63 64 25 55 

Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
atelier CustoMisation d’un Chapeau 
14h/16h - L’association Marieckou présentera 
les outils et techniques traditionnelles 
de la chapellerie, et vous guidera dans la 
customisation d’un chapeau. Venez avec ou 
sans chapeau. Sur réservation. 5 €. 
la mounière - maison des mémoires de la ville de 
septfonds · 15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 20 au 23/07

Montpezat-de-Quercy
FestiVal bleu troMpette
Festival de Jazz, concerts gratuits, marché 
gourmet.
20/07 : 19h Marché & repas musical 21h Concert 
Mississippi Jazz Band 
21/07 - 19h Service traiteur hamburger
21h Django avec Original Paris Swing & Ramon 
Galàn 5Tet
22/07 - 19h Service traiteur -  21h30 Nicolas 
Gardel 4Tet
23/07 - 19h Service traiteur - 21h30 Money 
Maker Big Band (rythm’s blues et rock’n roll
Place de la mairie · 82270 montPezat-de-Quercy 
contact@bleutrompette.fr www.bleutrompette.fr

Jeudi 21/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

P.
A
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Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 

l’Office de Tourisme. 
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
 www.beaulieu-en-rouergue.fr

Molières
MarChe gourMand 
19h/1h - Marché aux producteurs, dégustation 
sur place.
les Promenades · 82220 molières - tél. : 06 25 40 88 59

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de Montpezat-de-QuerCy 

et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €
24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Vendredi 22/07

Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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

ConCert aVeC the MiMosas
Orchestre variétés pop rock festif Terrasses 
musicales à 19h30 sur les Promenades Gratuit 
terrasses musicales boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89
www.mairie-caussade.fr/ 

Molières
soirée boudha bar et nuit des enFants
Découverte des KOINOBORIS, retraite aux 
flambeaux repas avec soirée musicale, sur 
réservation 18h/2h30.
base de loisirs · 82220 molières - tél. : 06 20 36 56 98

rand’eau à Vélo CoMMentée
Découvrir autrement le patrimoine de la 
commune.  Venir avec son vélo, casque obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 - 9h/12h. 3,50 €. 
Parking rue principale · 82220 molières
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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Monclar-de-Quercy
balades botaniQues 
9h30  - Balades botaniques à la découverte de la 
flore naturelle du territoire. 4,90€ 
base de loisirs des 3 lacs · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

soirée Jeux de l’été
Pendant l’été, la ludothèque ressort ses parasols, 
ses chaises, ses tables et ses jeux de société ! A 
partir de 3 ans - 18h/22h. Gratuit. 
Place des capitouls · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 03 85 66 36 05 63 02 41 09 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds

P.
A
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Visite guidée sur les MéMoires de 
l’eau
10h30 / 11h30 - Visite hors les murs sur 

le thème de l’eau - 5 €
la mounière -  15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 22 au 23/07

Caylus
les MédiéVales de Caylus
Tout un village d’artisans et de commerçants, avec 
banquet médiéval et spectacle de feu.  Combat 
d’épées et jongleries, animations troubadours 
et saltimbanques ainsi que des ateliers pour 
enfants.  Démonstrations et dégustations 
artisanales. Gratuit. 
82160 caylus - tél. :  06 98 74 49 43 
lousbringaires@gmail.com

Du 22 au 24/07

saint-Antonin-Noble-Val
saMba al païs
12ème Festival Rencontres musicales et culturelles 
Occitanie - Brésil - Tropiques. Concerts sur 
scène, batucadas, bals, ateliers de pratiques 
instrumentales, initiations aux danses. Avec : 
BOMBINO (Niger) / PULCINELLA-LA PERLA / 
BENIN INTERNATIONAL MUSICAL / DJE BALETI / 
YELE / LE BAL CHALOUPE / NUX VOMICA / MANDE 
BRASS BAND / SOCIEDAD RECREATIVA / BRUITAL 
/ HOUBA / GRAIOLI / POWALOWA / SAMBA OUF 
Programme détaillé à venir... 
chemin de roumégous · 82140 saint-antonin-noble-
Val - tél. : 05 63 30 63 47  - tourisme@cc-qrga.fr

Samedi 23/07

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Monteils
parlez Moi d’aMour ! 
Dans le parc de la propriété de Bernard 
PERRONE artiste peintre - 17h/18h30 - Pièce 
créée avec performance d’une soprano, époque 
20ème siècle, suivie d’un concert de guitare. 8 € 
320 chemin des chênes · 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
www.facebook.com/bernardperrone/ 

Nègrepelisse
la ludothèQue en Mode été
Ludothèque tipi de jeux Jeux pour petits et 
grands 14h /18h. 
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 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

 Dimanche 24/07

Bruniquel 
ouVerture du 26èMe FestiVal des 
Châteaux de bruniQuel
Apéritif concert aux Châteaux à 18h30. Entrée 
gratuite, suivi d’un apéritif offert. Présentation 
des artistes : airs d’opéras et d’opéras comiques. 
Avec le concours de la chorale d’enfants de 
l’Atelier de Nègrepelisse. 
châteaux de bruniquel 82800 bruniQuel
tél. : 05 81 27 66 21 - 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Vide grenier- broCante
Organisé par La Pétanque Montpezataise.
6h30/18h. 
boulevard des fossés · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 18 81 32 48 - christian.colmagro@wanadoo.fr 

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation obligatoire. 
Exposition, film, visite d’un rucher et des abeilles, 
dégustation des produits. 10 personnes.
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 
beeautop@orange.fr

saint-Antonin-Noble-Val
ConCerts du MarChé autour de l’orgue 
puget 
12h/12h30 - Entrée libre - Petits moments 



30 }  Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022

Le MAGété 

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022  } 31

autour de l’Orgue Puget - Récital d’orgue Gilbert 
Vergé-Borderolle (St Gaudens) 
église · 82140 saint-antonin-noble-Val 
contact@orguesaintantonin.fr

 Lundi 25/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

atelier petit sCientiFiQue
10h-12h et/ou 14-16h Au bord de la Lère 
Equipés d’une épuisette, partez à la recherche 
des petites bêtes qui peuplent les milieux 
aquatiques. Sur réservation, 10€ 
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 29 84 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h

45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 
campingdufaillal@gmail.com

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 26/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
la pause ludiQue
Ateliers de fabrication parents-enfants (de 4 à 10 
ans) l de 10h à 11h30, sur inscription, 8 places. 
21 avenue du général leclerc · 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Monteils
stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille
10h - 12h ou 14h - 16h. Tout inclus : canne à 
pêche + ligne + appâts + droits de pêche + 
animateur breveté de la Fédération de pêche. 
Réservation, à partir de 5 ans - 10€ 
Parc de la lère · d926e · 82300 monteils
tél. :  05 63 26 04 04 - www.pechetarnetgaronne.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

Montricoux 

P.
A

.H

Visite déCalée MontriCoux Voit 
double 
Visite décalée nocturne de Montricoux à 

20h45. 4,50€ - Sur inscription.
Place de la porte basse · 82800 montricouX
tél. : 05 63 67 29 84 - gorges-aveyron-tourisme.com 

atelier CréatiF labyrinthe Mystère
10h/12h Dès 6 ans : réalisation d’un labyrinthe, 
que les enfants pourront rapporter à la maison, 
Les parents sont vivement invités. Gratuit.
centre culturel du sacré coeur · 7 rue des remparts 
82800 montricouX - tél. :  05 63 02 41 09 /06 03 85 66 36 
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature CirQue de nibouzou
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 27/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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

Caylus
Cluedo
17h, sur réservation.
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@cc-qrga.fr
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Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy

tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Montricoux
la ludothèQue en Mode été
Ludothèque tipi Jeux pour petits et grands 
9h/12h. 14h/18h. Gratuit. 
centre culturel du sacré coeur ·  7 rue des remparts 
82800 montricouX - tél. : 05 63 02 41 09 
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/

FestiVal de CinéMa de plein air de 
QuerCy Vert - aVeyron 
22h «Antoinette dans les Cévennes» de 
Caroline Vignal  - 1h37. Gratuit
Place marcel lenoir 82800 montricouX
tél. : 05 63 67 29 84  - www.gorges-aveyron-tourisme.com
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds

P.
A

.H

atelier sur le thèMe de l’eau,
la Mounière 
14h/16h - Atelier sur le thème de l’eau, 

ce trésor aux milles histoires  - 5 €
la mounière -  15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Jeudi 28/07

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée Caussade MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 
l’Office de Tourisme.  

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.

82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Molières
MarChe gourMand 
19h/1h Marché producteurs, dégustations. 
les Promenades · 82220 molières -  tél. : 06 25 40 88 59

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

MarChe gourMand 
19h/ Marché aux producteurs, dégustation sur 
place, A partir de 10€
avenue des ecoles 82270 montPezat de Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

Du 28/07 au 07/08

Bruniquel
26èMe FestiVal des Châteaux de bruniQuel
«La Belle Hélène» Opéra bouffon en 4 actes. 
Nouvelle production. 21h30 - Suivi des 
fameuses tables d’hôtes, restauration à la bonne 
franquette en compagnie des artistes. 
Spectacle : 32€ - Spectacle + table d’hôte : 46 € 
esplanade des châteaux - châteaux de bruniquel
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 29 84 - 05 81 27 66 21
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr - bruniqueloff.com 

Vendredi 29/07

Caussade
Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 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

P.
A

.H

atelier Création d’un Jeu de 
Carte illustré
14h30/17h30 - Création d’un jeu de 

carte illustré, genre Dixit, autour du patrimoine 
du Quercy Caussadais. Réservations. 5€
office de tourisme de caussade · carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

ConCert aVeC interphone
Pour un tribute au groupe Téléphone -Terrasses 
musicale - 19h30 sur les Promenades 
boulevard didier rey · 82300 caussade
tél. : 05 63 93 71 89 evenementielcaussade@gmail.com 
www.mairie-caussade.fr/ 

La salvetat-Belmontet
soirée Jeux de l’été
Pendant l’été, la ludothèque ressort ses 
parasols et ses jeux de société ! A partir de 3 
ans. 18h/22h. Gratuit. 
salle des fêtes de saint caprais · 3744 d36
82230 la salVetat-belmontet 
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
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Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChé gourMand
19h/23h Producteurs locaux et traiteurs vous 
proposent des assiettes gourmandes. 
avenue des ecoles · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

P.
A

.H

Miss gruMpy débarQue à 
saint-antonin ! 
17h30 - Visites décalées, pleines de 

surprises. Sur réservation - 13 €.
10 rue de la Pélisserie · 82140 st-antonin-noble-Val 
tél. : 05 63 30 63 47  - tourisme@cc-qrga.fr 
https://lafabriqueavisites.fr/ 

septfonds
Visite guidée
ChaMbouleMent septFontois
10h30/11h30 - Une enquête menée dans les 
rues de Septfonds sur les chapeaux de roue !  5€ 
la mounière -15 rue des déportés - 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90
www.septfonds-la-mouniere.com

Du 29 au 31/07 

Puylaroque
Fête VotiVe 
19h - Marché gourmand 
Samedi 30/07
11h Défilé voiture ancienne - 19h Repas - 18€ - 
Réservations . Animation : DJ Clin d’oeil
Dimanche 31/07
7h  Vide grenier - 14h - Concours de Pétanque 
en doublette Restauration sur place
centre du village · 82240 PuylaroQue  - tél : 06 84 56 15 
72 / 06 87 27 97 30 -  cdfp82@gmail.com

Samedi 30/07

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
FestiVal roCk 
Festival Rock Parc de la Pradasque en soirée 
Organisé par l’association Asso Sign Gratuit .
boulevard didier rey · 82300 caussade
tél. : 05 63 93 71 89 - www.mairie-caussade.fr/ 

la pause ludiQue
Soirée jeux estivale le 30 juillet de 20h à 23h30. 
21 avenue du général leclerc · 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66 mediatheques.quercycaussadais.fr

Monteils
parlez Moi d’aMour ! 
Dans le parc de la propriété de Bernard 
PERRONE artiste peintre - 17h/18h30 - Pièce 

créée avec la ponctuation d’une soprano, 
époque 20ème siècle, suivie d’un concert de 
guitare. 8 € 
320 chemin des chênes · 82300 monteils
tél. : 06 15 04 64 20 - micheline.perrone@wanadoo.fr 
www.facebook.com/bernardperrone/ 

Montpezat-de-Quercy
Fête de laMadeleine 
19h repas gourmand suivi d’une soirée 
dansante. Repas et bal animés par Sandrine 
Tarayre. Sur réservation, 20 €. 
Hameau de lamadeleine 82270 montPezat-de-
Quercy - tél. : 05 63 02 07 44 / 06 07 02 55 54 
guy.cammas@orange.fr

Montricoux
la ludothèQue en Mode été
Ludothèque tipi Jeux pour petits et grands 
9h/12h. 14h/18h. Gratuit. 
centre culturel du sacré coeur ·  7 rue des remparts 
82800 montricouX - tél. : 05 63 02 41 09 
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature roC deyMié
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 30 au 31/07 

Nègrepelisse
ConCerts de Fin de stage de MasterClass
Temple et auditorium du château · Concerts de 
fin de stage de masterclass Gratuit.
82800 nègrePelisse -  tél. : 05 63 67 42 30 / 
06 19 24 66 24 -www.negrartis.com/ 

Dimanche 31/07

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Nègrepelisse
salon / MarChé de plein air 
Marché, animations : karaoké, animation 
folklorique, escape game, bien être, restauration 
sur place. Accès libre. 
résidence les essentielles · 6 rue Pierre Perret
82800 nègrePelisse - tél. : 06 03 89 67 07 
reseauecolo@gmail.com 

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation obligatoire. 
Exposition, film, visite d’un rucher et des abeilles, 
dégustation des produits. 10 personnes.
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 
beeautop@orange.fr
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Août 2022

Lundi 01/08
 
Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 

Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 
campingdufaillal@gmail.com

Montricoux
atelier petit sCientiFiQue
14/16h. Partez à la recherche des petites 
bêtes qui peuplent les milieux aquatiques. Sur 
réservation, 8€ /10 €
chemin de la lalande · 82800 montricouX
tél. : 05 63 67 29 84 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille 
10/12h - Au bord de l’Aveyron. Tout inclus canne 
à pêche + ligne +appâts + droits de pêche + 
animateur breveté de la Fédération de pêche. 
Réservation. A partir de 5 ans - 10€ 
chemin de la lalande · 82800 montricouX
tél. : 05 63 67 29 84 
www.pechetarnetgaronne.fr/animations-decouverte
-de-la-peche/ 
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30/23h30 - Par l’Hoplie bleue. - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 01 au 31/08
 
Laguépie
aniMations été - Château lou Viel Castel
Le Château ouvre de 10h30 à 12h30 et 16h à 19h 
(fermé les samedi, dimanche, et lundi matins).

château lou Viel castel - 82250 laguePie
tél. : 05 63 30 20 34 - louvielcastel@hotmail.f
http://louvielcastel.wix.com

Mardi 02/08

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite déCalée
21h/23h - Découvrez Montpezat-de-Quercy 
autrement. A la tombée de la nuit, deux 
conteurs vous transportent hors du temps. sur 
réservation. 4,50 €. Gratuit - de 12 ans. 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature - CirQue de nibouzou
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
6  km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 

Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Du 02 au 13/08

Bruniquel
les soirées Corbin
Pour la 7ème année, le parc médiéval « Le Bec de 
Corbin » va ouvrir ses portes les 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12 et 13 août de 18h à 22h. Une plongée 
dans le Moyen-Age avec des activités ludiques 
et pédagogiques comme la calligraphie, le tir à 
l’arc, le montage d’une voûte romane, l’attaque 
d’un château... Un grand spectacle équestre 
avec joutes médiévales, dressage équestre, 
combat à pied et déplacement de troupes. 
Repas sur place de type restauration rapide 
médiévale. Tarif : 7€ adulte, 5€ enfant. 
Parc médiéval «le bec de corbin», ancienne carrière, route 
de montricoux 82800 bruniQuel - tél. : 06 10 74 61 69
corbin.bruniquel@gmail.com

Mercredi 03/08

Bruniquel
stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
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
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Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Féneyrols
sortie nature à Féneyrols
9h à 11h - 5km - 20 € - Par l’Hoplie bleue.  
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Laguépie
Jeu de piste
17 h sur réservation. 
82250 laguePie - tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@cc-qrga.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy

tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-Tulmont
la ludothèQue en Mode été
9h/12h - 14h/18h Ludothèque Tipi de jeux. Des 
jeux pour petits et grands. Gratuit. 
médiathèque 20 rue du tulmonenc

82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 64 63 07 - mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

septfonds
atelier tresse de paille la Mounière
Par l’association La Paillole. Enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte. 14h/16h - 5 €. 
maison des mémoires de la ville de septfonds
15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Jeudi 04/08
 
Caussade
Visite guidée du Caussade MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à l’Office de 
Tourisme.  Histoire,  patrimoine, église, fontaine...
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
 www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Puylaroque

P.
A

.H

Visite guidée
10h30/12h Par les guides de l’AGIT. 
Réservation Office de Tourisme. 3,50 € 

mairie de Puylaroque · 82240 PuylaroQue 
tél. : 05 63 26 04 04

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature : les Cigales
De 14h à 16h - Par l’Hoplie bleue, 20 € - 3 km
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

MarChé gourMand 
À partir de 19h.
Place du Pradel · 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 07 86 15 84 34

Vendredi 05/08

Caussade
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

ConCert aVeC tribute Muse
Avec Tribute Muse + Pop Rock avec le groupe 
MU2E -19h30 sur les Promenades - Gratuit 
terrasses musicales boulevard didier rey 
82300 caussade -  tél. : 05 63 93 71 89 
evenementielcaussade@gmail.com 
www.mairie-caussade.fr/ 

Molières
soirée karaoke et repas paella
19h/2h.
base de loisirs · 82220 molières - tél. : 06 60 78 86 77

Monclar-de-Quercy
balades botaniQues
9h30  - Balades botaniques à la découverte de la 
flore naturelle du territoire. 4,90€ 
gare du petit train · base de loisirs des 3 lacs
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 
tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChe gourMand 
19h/ Marché aux producteurs, dégustation sur 
place, A partir de 10€
avenue des ecoles 82270 montPezat de Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

Visite/atelier FaMille
autour des tapisseries 
14h30/17h - Découverte des tapisseries  
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puis atelier pour imaginer et créer sa propre 
tapisserie, sur réservation. 5 €
office de tourisme - 24 boulevard des fossés
82270 caussade -  tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr 

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds

P.
A

.H

Visite guidée sur les MéMoires de 
l’eau
10h30 / 11h30 - Visite hors les murs sur 

le thème de l’eau  - 5 €
la mounière - 15 rue des déportés 82240 sePtFonds 
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 05 au 08/08

saint-Etienne-de-Tulmont
Fête VotiVe 
Fête traditionnelle foraine avec bal. Feu d’artifice 
le lundi soir.
Place du tulmonenc
82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 06 31 23 14 92 - eric_adgie@orange.fr

Samedi 06/08

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Monclar-de-Quercy
Fête à MonClar
Concours de boules, jeux gonflables, repas 
organisé par l’association Tourisme et Culture en 
Pays Monclarais.
esplanade des lacs · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 45 16 87 01 05 63 30 31 72 
tourisme@monclardequercy.com

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature roC deyMie 
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

saint-Etienne-de-Tulmont
la ludothèQue en Mode été
14h/18h Ludothèque Tipi de jeux. Gratuit. 
médiathèque 20 rue du tulmonenc
82410 saint-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 64 63 07 - mediatheque.quercyvertaveyron.fr/ 

Vaïssac
randonnée noCturne
19h Par le comité des Fêtes de Vaïssac - Se munir 
d’une lampe de poche ainsi que de chaussures 
de marche. A l’arrivée, collation - 8€. 
salle des fêtes · rue du village · 82800 Vaïssac
tél. : 06 04 45 19 63

Dimanche 07/08

Bruniquel
Vide greniers
Organisé par le comité des fêtes. Petite 
restauration, boissons fraîches.
Promenade du ravelin · 82800 bruniQuel
tél. : 06 88 16 10 88

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – installé dans un transat à l’ombre des 
arbres du parc. Lectures de textes et oeuvres 
littéraires liés à la collection Brache-Bonnefoi et 
à l’histoire de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - XIVèmes, monument historique. 

Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite guidée de l’église de saux 

P.
A

.H

16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €
24 boulevard des fossés

82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Journée artistiQue
Montpezat’Art : exposition d’artistes et peintres 
de rue. 2ème édition  10h /17h.- Accès libre.
Place de la résistance · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 87 81 20 48 - assorgbd@gmail.com

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation obligatoire. 
Exposition, film, visite d’un rucher et des abeilles, 
dégustation des produits. 10 personnes.
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 
beeautop@orange.fr

Lundi 08/08
 
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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Monclar-de-Quercy
stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille
Ambiance détente au bord du lac. 2 créneaux 
horaires au choix : 10h - 12h ou 14h - 16h. Tout 
inclus : canne à pêche + ligne +appâts + droits 
de pêche + animateur breveté de la Fédération 
de pêche. Réservation , à partir de 5 ans - 10€ 
au lac · 82230 monclar-de-Quercy
tél. :  05 63 67 29 84 - gorges-aveyron-tourisme.com/ 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.pechetarnetgaronne.fr

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr



42 }  Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022

Le MAGété 

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022  } 43

Le MAGété 
Mercredi 10/08

Albias
la ludothèQue en Mode été 
9h/12h - 14h/18h Ludothèque Tipi de jeux Jeux 
pour petits et grands .Gratuit. 
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - mediatheque.quercyvertaveyron.fr

Auty
MarChé gourMand
Association AU’TY CAFE - 19h30. 
Place de la mairie · 82220 auty - tél. : 07 72 33 40 39 
r.gadesaud@hotmail.com - autycafe.free.fr/ 

Bruniquel
stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Caussade
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

Caylus
Cluedo
17h, sur réservation.
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@cc-qrga.fr

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - XIVèmes, monument historique. 
Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Montricoux

P.
A

.H

Visite FaMiliale «MontriCoux et 
ses Maisons à pans de bois» 
10h15 Inscription office de tourisme à 

Bruniquel. RDV devant musée Marcel Lenoir. 3€ 
Place de la porte basse · 82800 montricouX 
tél. : 05 63 67 29 84 - gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds

P.
A

.H

atelier sur le thèMe de l’eau,
la Mounière 
14h/16h - Atelier sur le thème de l’eau, 

ce trésor aux milles histoires  - 5 €
la mounière -  15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Verlhac Tescou
FestiVal de CinéMa de plein air de 
QuerCy Vert - aVeyron 
21h30 «Sous les étoiles de Paris» De Claus Drexel 

Mardi 09/08
 
Caussade
la pause ludiQue
Ateliers de fabrication parents-enfants (de 4 à 10 
ans) l de 10h à 11h30, sur inscription, 8 places. 
21 avenue du général leclerc · 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66 mediatheques.quercycaussadais.fr

Molières
atelier déCouVerte de la pêChe
10h/12h et/ou 14h/16h Stage tout équipé : 
canne à pêche, ligne, appâts, carte de pêche, 
animateur breveté de la Fédération. A partir de 6 
ans avec adulte recommandé. 10€ 
lac du malivert · 82220 molières - tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr 

Monclar-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée «entre histoire et 
patriMoine» 
Visite du village. Inscription au bureau 

d’information touristique. Rendez-vous place 
des Capitouls. 10h15. 3,50€ 
bureau d’information touristique Quercy Vert aveyron
7 Place des capitouls · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Cours d’aQuagyM
19h15 / 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Monteils
stage déCouVerte pêChe
La fédération de pêche de Tarn-et-Garonne et 
l’association de pêche de Caussade proposent 
une initiation en famille. Sur réservation.
Parc de la lère · d926e · 82300 monteils 
tourisme@quercycaussadais.fr - tél. 05 63 26 04 04

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature - CirQue nibouzou
Par l’Hoplie bleue - 20 € - 6 km - 2h.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Du 09 au 11/08
 
Caussade 
FestiV’’halle du Fil 
21h à la Halle du Fil
09/08 - Spectacle avec le groupe des 
Mademoiselles et de leurs 3 musiciens 
10/08 - Soirée théâtre avec « Cette nana là » par la 
compagnie Marie Colin Vigneau
11/08 - Les Key Keepers : show devant 
Halle du Fil 82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89 
evenementielcaussade@gmail.com
www.mairie-caussade.fr/ 
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Cabaret le robinson aVeC « les années 
yéyé »
Spectacle thématique coloré et revival, quizz 
musical à 19h30 sur les Promenades Gratuit 
terrasses musicales - boulevard didier rey
82300 caussade  - tél. : 05 63 93 71 89 
www.mairie-caussade.fr/ 

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChe gourMand 
19h/ Marché aux producteurs, dégustation sur 
place, A partir de 10€
avenue des ecoles 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

P.
A

.H

Miss gruMpy débarQue 
à saint-antonin ! 
17h30 - Visite décalée, pleine de 

surprises. Sur réservation - 13 €.
10 rue de la Pélisserie · 82140 st-antonin-noble-Val 
tél. : 05 63 30 63 47  - tourisme@cc-qrga.fr 
https://lafabriqueavisites.fr/ 

septfonds
Visite guidée
ChaMbouleMent septFontois

10h30/11h30 - Une enquête menée dans les 
rues de Septfonds sur les chapeaux de roue !  5€ 
la mounière -15 rue des déportés - 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Samedi 13/08

Albias
la ludothèQue en Mode été 
14h/18h Ludothèque Tipi de jeux Jeux pour 
petits et grands .Gratuit. 
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr 
mediatheque.quercyvertaveyron.fr/

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

ConCert de MusiQue latino-aMériCaine 
18h30 Dégustation tapas et vin 
20h Concert de Tonatiuh. Quintette franco 
mexicain de musique latino-américaine. Mêlant 
la quena, le chant, la guitare, le charango mais 
aussi le piano et même le violoncelle 10€. 
au châteaux de bruniquel · rue du château
82800 bruniQuel - tél. : 05 65 24 33 67 06 21 57 09 36 
calgu08@orange.fr - https://el-arbol.com

Caussade
la FerMe en Fête 
Parc de la Lère Entre Caussade et Monteils 
9h/18h Entrée gratuite.
Vide grenier 8h. Buvette et restauration 
rapide/ Exposition avicole et bovine/ Voitures 
anciennes/ Tracteurs/ Exposition et vente des 

2021 - 1h22. 
terrain de la salle des fêtes · 82230 VerlHac tescou
tél. : 05 63 67 29 84 - www.gorges-aveyron-tourisme.com

Jeudi 11/08

Caussade
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Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 

l’Office de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
 www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Molières
MarChe gourMand 
19h/1h Marché aux producteurs, dégustation 
sur place 
les Promenades · 82220 molières -  tél. : 06 25 40 88 59

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visites guidées des 7 églises
Visites autour de Montpezat-de-Quercy qui 
seront exceptionnellement ouvertes. Rendez-
vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme, 
fin de la visite vers 18h à Saux. Circuit en 
voiture, possibilité de covoiturage. Réservation 
souhaitée à l’Office de Tourisme.
24  boulevard des fossés - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55

eté 2022 au doMaine de laFage
Repas musical à la ferme, 20h sur réservation.
Ferme de lafage · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 06 91 - domainedelafage82@gmail.com 
www.fermedelafage.com

Vendredi 12/08
 
Caussade
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

P.
A

.H

atelier Création d’un Jeu de 
Carte illustré
14h30/17h30 - Création d’un jeu de 

carte illustré, genre Dixit, autour du patrimoine 
du Quercy Caussadais. Réservations. 5€
office de tourisme de caussade · carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
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Le MAGété 
film, visite d’un rucher et des abeilles.
saint Hugues - 82240 PuylaroQue - tél. : 06 64 13 36 85 
beeautop@orange.fr

saint-Antonin-Noble-Val
ConCerts du MarChé autour de l’orgue 
puget 
12h/12h30 - Entrée libre.
Récital d’orgue Will Fielding (Grande-Bretagne) 
église · 82140 saint-antonin-noble-Val 
contact@orguesaintantonin.fr

Vaïssac
Fête de l’été au doMaine de reVel
19h Animations et ateliers l’après midi. Grand 
concert le soir. Repas sur réservation. 
45 chemin des brugues - domaine de revel
82800 Vaissac - tél. : 06 77 11 93 31
domainederevel@yahoo.com www.domainederevel.com 

Du 14 au 15/08

Caylus
MarChé des potiers 
28ème Marché des potiers - sur la place centrale 
du village, une quarantaine de professionnels 
céramistes et potiers de toute la France.
Place de la Halle - 82160 caylus
contact@latelier-caylus.com - tél. : 05 63 30 63 47

Lundi 15/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Fête VotiVe de bruniQuel
Repas spectacle 19h. Sur réservation. 18€
Place de la fraternité - 82800 bruniQuel
tél. : 06 88 16 10 88

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - inscription Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 16/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

produits locaux/ Concours de chevaux lourds/ 
Concours d’attelage/ Promenades à poneys.
12h sonneurs de trompe «Les échos des trois 
clochers» / 18h Tirage de la tombola/ 19h 
Marché gourmand/ 21h Spectacle équestre
Parc de la lère - 82300 caussade
tourisme@quercycaussadais.fr - tél. 06 71 19 82 02

Molières
soirée tapas
Soirée «TAPAS» avec groupe musical 18h30/1h.
base de loisirs · 82220 molières  - tél. : 06 20 36 56 98

Monteils
Vide greniers
Dans le cadre du concours de chevaux lourds 
et de la fête du parc de la Lère. 7h/17h. 
Parc de la lère · 82300 monteils - tél. : 06 75 74 29 17

la FerMe en Fête
Organisé par le Comice agricole du Parc de la 
Lère Entrée gratuite. 8h/23h. Gratuit. 
Parc de la lère entre caussade et monteils
82300 monteils tél. : 06 71 19 82 02 
soulierspeleo@yahoo.fr

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature roC deyMié
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 13 au 14/08

Monclar-de-Quercy
Fête de bonnaneCh
13/08 : marché gourmand à partir de 19h30 
puis bal disco 

14/08 : apéritif d’honneur 12h, concours de 
pétanque en doublette en 4 parties à 14h30, 
variété musette avec orchestre en soirée. 
bonnanech · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 73 62 84 96 - claude.lafon9@wanadoo.fr 

Dimanche 14/08
 
Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A
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Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

P.
A
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Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Vide grenier- broCante 
6h30/18h Dans les rues du village 
Organisé par La Pétanque Montpezataise 
boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 18 81 32 48 - christian.colmagro@wanadoo.fr

Puylaroque
Visite de bee au top - le ruCher de 
Fontabeilles
15h - Durée 2h. 6.5€ - Réservation. Exposition, 
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Montpezat-de-Quercy
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A
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Visite guidée Collégiale st Martin
21h - Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy

tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
atelier CerF Volant
Fabien Schmitt de Cerfs Volants et Cie. A à 
partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation. 14h/16h. 5 €. 
la mounière, 15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Vaïssac
FestiVal de CinéMa de plein air de 
QuerCy Vert - aVeyron 
21h30 «Nomadland» De Chloé Zhao - 1h48 - 2021
terrain de la salle des fêtes · 82800 Vaïssac
tél. : 05 63 67 29 84 - www.gorges-aveyron-tourisme.com

Jeudi 18/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€

Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Caussade
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Visite guidée Caussade MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 
l’Office de Tourisme.  

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
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Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Molières
renContre MusiQue européenne
21h Au programme : Entrée des sauvages, 
danses de la renaissance, casse noisette, danses 
hongroises, czardas de Monty, disco des Bee-
gees, paso doble, bossa nova, blues, samba, 
tango, tarentelle, mambo !
esplanade · 82220 molières - tél. : 06 62 64 24 97

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
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Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50 

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature - CirQue nibouzou
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €

3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Visite noCturne à st-antonin
21h - Balade nocturne dans les ruelles pour un 
parcours riche en surprises. Sur réservation.
office de tourisme - 10 rue de la Pélisserie
82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Mercredi 17/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Caussade
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

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 
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saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature roC deyMié 
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 20 au 21/08

Cazals
exposition d’artistes et plastiCiens 
dans les Jardins priVés et CoMMunaux
Les artistes et amateurs d’Art de Cazals 
offrent l’espace de leurs cours et jardins, à une 
centaine d’artistes de leur choix de 10h à 18h
mairie de cazals - cazals
tél. :  05 63 30 68 62- mairie-cazals@info82.com

Montpezat-de-Quercy
Fête de la salVetat
Le samedi, concourt de pétanque suivi d’un 
repas concert sur réservation et le dimanche, 
messe à 11h suivie de l’apéritif, concours de 
pétanque l’après-midi. 
la salvetat · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 86 74 51 28

Dimanche 21/08

Caussade
Vide grenier des aMis de l’onCopole
Sur les promenades.
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme-quercy-caussadais.fr

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – installé dans un transat à l’ombre des 

arbres du parc. Lectures de textes et oeuvres 
littéraires liés à la collection Brache-Bonnefoi et 
à l’histoire de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Montpezat-de-Quercy
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Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - XIVèmes, monument historique. 

Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr
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Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

ConCert aVeC le groupe « tango Volta 
21h Concert gratuit, avec les partenaires TGAC 
et le CD 82. 
Place de la résistance · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 07 04
mairie-montpezat.de.quercy@info82.com

Lundi 22/08

Albias
stage de déCouVerte de la pêChe en 
FaMille
2 créneaux horaires au choix : 10h/12h ou 
14h/16h. Tout inclus : canne à pêche + ligne 
+appâts + droits de pêche + animateur breveté 
de la Fédération de pêche. A partir de 5 ans - 10€ 
Ponton du port · 82350 albias - tél. : 05 63 67 29 84 
gorges-aveyron-tourisme.com/ 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr

ConCert de MusiQue
21h Duo Harpe et Flûte avec Juliette HUREL 
et Isabelle MORETTI FAURE, RAVEL, DEBUSSY 
ainsi que CLEMENCE DE GRANDVAL, MARCEL 
TOURNIER, PHILIPPE GAUBERT JACQUES IBERT 
et JEAN CRAS seront au programme. 15 à 18 €. 
ancien couvent des ursulines
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 05 65 22 90 73 
www.festivalduquercyblanc.com/ 

Vendredi 19/08
 
Caussade
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
balades botaniQues
9h30  - Balades botaniques à la découverte de la 
flore naturelle du territoire. 4,90€ 
gare du petit train · base de loisirs des 3 lacs
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 
tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

Visite/atelier FaMille
autour des tapisseries 
14h30/17h - Découverte des tapisseries  puis 
atelier pour créer sa propre tapisserie. 5 €

office de tourisme - 24 boulevard des fossés
82270 caussade -  tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr

MarChe gourMand 
19h/ Marché aux producteurs, dégustation sur 
place, A partir de 10€
avenue des ecoles 82270 montPezat de Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

P.
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Miss gruMpy débarQue à st 
antonin ! 
17h30 - Visites décalées, pleines de 

surprises. Sur réservation - 13 €.
10 rue de la Pélisserie · 82140 st-antonin-noble-Val 
tél. : 05 63 30 63 47  - tourisme@cc-qrga.fr 
https://lafabriqueavisites.fr/ 

septfonds
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Visite guidée sur les MéMoires de 
l’eau
10h30 / 11h30 - Visite hors les murs - 5 €

la mounière - 15 rue des déportés 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Samedi 20/08

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr
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stage poney Multi-aCtiVités
9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
21h - XIVèmes, monument historique. 

Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

randonnée et soirée Moules
Au parc de loisirs du Faillal - 18h randonnée 
autour du village suivi des traditionnelles 
moules à la paille. Sur réservation. 
camping le Faillal · 45 route du Faillal 

82270 montPezat-de-Quercy  - tél. : 06 15 62 24 29 
82cairn@gmail.com

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
atelier CustoMisation d’un Chapeau 
14h/16h - L’association Marieckou présentera 
les outils et techniques de la chapellerie. Sur 
réservation. 5 €. 
la mounière - maison des mémoires de la ville de 
septfonds · 15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Jeudi 25/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

P.
A

.H

Miss gruMpy, Visite déCalée 
noCturne
21h. Visite décalée, inscription à l’office 

de tourisme à Bruniquel. - 4,50€ 
office de tourisme · 2 rue de la fraternité
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 29 84 

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription Office Tourisme, 3,50€
carré des chapeliers -  82300 caussade

tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Montpezat-de-Quercy
pisCine noCturne 
Profitez en lumière et musique. 21h30 à 23h
45 route du Faillal · camping du Faillal 
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 07 68 59 25 32 

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 23/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Par l’Hoplie bleue.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr 

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature - CirQue de nibouzou
14h-16h - Par l’Hoplie bleue - 20 €, 3 km - 2h. 
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 24/08

Bruniquel
les indiens enVahissent bruniQuel 
Spectacle équestre, ferme animalière, buvette, 
pour toute la famille  de 16h30 à 21h. 15€
Parc médiéval «le bec de corbin» · route de montricoux 
82800 bruniQuel - tél. :  06 12 56 05 94 
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rues de Septfonds sur les chapeaux de roue !  5€ 
la mounière -15 rue des déportés - 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Du 26 au 28/08
 
Caussade
Fête de Caussade
Fête foraine sur les Promenades. 
Samedi 27/08, 19h marché gourmand avec 
animations musicales au parc de la Pradasque 
puis soirée guinguette et feu d’artifice
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89
evenementielcaussade@gmail.com
 

Samedi 27/08

Bruniquel
randonnée éQuestre «baignade riVière» 
9h/12h30 - Pour adultes et ados confirmés. 69€. 
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Montpezat-de-Quercy
Fête de gandoulès
Repas et soirée dansante Musique Alain Vergnes 
Sur réservation.
gandoulès - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 06 73 94 71 64 - infogandou@gandoules.fr 

saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature roC deyMié 
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Du 27 au 28/08

Nègrepelisse
bourse d’éChanges auto Moto 
7h/18h Bourse de pièces autos, motos, cycles, 
de revues, miniatures, plaques émaillées…. 
Exposition de véhicules anciens sur place. 
Buvette et restauration sur place. Particuliers et 
professionnels. Gratuit. 
Parking collège Fragonard et gymnase jean taché · rue 
Pasteur · 82800 nègrePelisse  - tél. : 06 25 64 49 97 
bourse82800@laposte.net

Dimanche 28/08

Caussade
Vide grenier 
Place calahorra et muriers 82300 caussade
 tél. : 05 63 93 71 89

Ginals
les siestes littéraires de belloC
15h – Lectures de textes et oeuvres littéraires 
liés à la collection Brache-Bonnefoi et à l’histoire 
de l’abbaye de Beaulieu.
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Monclar-de-Quercy
Vide grenier
9/18h Organisé par le comité d’animation de 
Bonnanech Esplanade des lacs et boulodrome.
esplanade des lacs · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 73 62 84 96 - claude.lafon9@wanadoo.fr

19èMe salon du liVre et bourse toutes 
ColleCtions 
9/18h Bourse toutes collections : cartes postales 
anciennes, philatélie, numismatique, miniatures 

Caussade

P.
A

.H

Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h /3,50 € sur inscription à 

l’Office de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Féneyrols
sortie nature noCturne à Féneyrols
21h à 23h - 5km - 20 € - Rdv devant l’horloge. 
Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers.  Stéphane Guitart.
82140 Feneyrols - tél. : 06 56 87 70 22 - hopliebleue.fr

Ginals
Mini-ConFérenCes « en saVoir + sur… »
15h - par les membres de l’association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
 www.beaulieu-en-rouergue.fr

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
9h30 - 10h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 / 
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
17h/18h30 -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Vendredi 26/08

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy
Visite et dégustation
11h/12h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins et planche apéritif. Jeu des 
arômes pour les enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

MarChe gourMand 
19h/ Marché aux producteurs, dégustation sur 
place, A partir de 10€
avenue des ecoles 82270 montPezat de Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

septfonds
Visite guidée
ChaMbouleMent septFontois
10h30/11h30 - Une enquête menée dans les 
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Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée de Montpezat-de-
QuerCy et sa Collégiale
10h30/12h -  Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Visite et dégustation
18h/19h Cave des Vignerons du Quercy. 
Dégustation de vins accompagnée d’une 
planche apéritif. Jeu des arômes pour les 
enfants Sur réservation 5€.
4555 route de Paris · 82270 montPezat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 03 50

Nègrepelisse
CoMiCe agriCole et MarChé gourMand
Dès 8h L’immense ferme à ciel ouvert accueillera 
les agriculteurs et éleveurs du canton. Une belle 
occasion de découvrir les différents métiers et 
savoirs-faire de nos agriculteurs : de matériels 
agricoles, de bétails, animaux de la ferme, 
tracteurs anciens, repas champêtre. 
Marché gourmand à 18h. Bal populaire, feu 
d’artifice et repas. Gratuit. 
château et Place nationale · 82800 nègrePelisse
tél. : 06 89 16 12 22

saint-Antonin-Noble-Val
sorties nature - CirQue nibouzou
14h-16h - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers - 20 €
3 km - 2h. Sortie botanique.
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mercredi 31/08

Bruniquel
stage poney Multi-aCtiVités

9h/12h - Pour les 6/12 ans. Tarif : 49€. 
Soins/ initiation/ jeux/ balade.
domaine équestre des bastides - Hameau de gardes
82800 bruniQuel - tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
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

Ginals
ateliers du patriMoine Jeune publiC
15h - Dubuffet, Michaux, Hantaï, les bâtisseurs 
du Moyen-âge, etc. Sur réservation. 
abbaye de beaulieu-en-rouergue 82330 ginals
tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Montpezat-de-Quercy

P.
A

.H

Visite guidée Collégiale st Martin
21h - XIVèmes, monument historique. 
Sur réservation. 3,50€

rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 -  tourisme-quercy-caussadais.fr

Nègrepelisse
Visite guidée
10h - Principaux édifices; 2h, tout public.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 20 34

septfonds
atelier tresse de paille la Mounière
Par l’association La Paillole. Enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte. 14h/16h - 5 €. 
maison des mémoires de la ville de septfonds
15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

parfum... un stand de plusieurs milliers de 
BD de 1915 à nos jours… Plus de 30 auteurs, 
dessinateurs BD. Animations. Gratuit. 
esplanade des lacs · salle polyvalente
82230 monclar-de-Quercy
 tél. : 05 63 30 31 72/ 06 99 11 43 21/ 06 71 00 29 25 
tourisme@monclardequercy.com 

Montpezat-de-Quercy

P.
A
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Visite guidée de la Collégiale st 
Martin
17h - XIVèmes, monument historique. 

Sur réservation. 3,50€
rue du collège - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée de l’église de saux 
16h -  Peintures XIVème s - RDV Office de 
tourisme. Sur réservation. 3,50 €

24 boulevard des fossés 82270 montPezat-de-Quercy
 tél. : 05 63 02 05 55 - www.tourisme-quercy-caussadais.fr

Nègrepelisse
balade gourMande
Une visite des chemins de traverse du village, 
de son centre d’art agrémentée par des pauses 
gourmandes. Pour la 2ème année. Au départ du 
château de Nègrepelisse à 9h, Durée : entre 
1h30 et 3 h - Réservation conseillée. Gratuit 
mairie · 5 place de l’Hôtel de Ville · 82800 nègrePelisse 
tél. : 05 63 64 26 21/ 07 85 54 69 49 
www.ville-negrepelisse.fr/ 

saint-Antonin-Noble-Val
ConCerts du MarChé autour de l’orgue 
puget 
12h/12h30 - Entrée libre - Concert à 4 mains et 
4 pieds  Adeux (Gaillac) G.Lartigau (Rodez) 
église · 82140 saint-antonin-noble-Val 
contact@orguesaintantonin.fr

Lundi 29/08

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

 
saint-Antonin-Noble-Val
sortie nature astronoMie
21h30 à 23h30 - Par l’Hoplie bleue. 5 à 12 pers 
max - 20 €.  
Place des tilleuls - 82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 56 87 70 22 - www.hopliebleue.fr

Mardi 30/08
 
Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
19h15 à 20h15 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy 
tél. : 05 63 30 31 72 / 06 34 29 03 25

Monteils
atelier déCouVerte de la pêChe
10h/12h et/ou 14h/16h - Stage tout équipé : 
canne à pêche, ligne, appâts, carte de pêche, 
animateur breveté de la Fédération de pêche. 
A partir de 6 ans accompagnement d’un adulte 
recommandé. Réservations. 10€
Parc de la lère · d926e · 82300 monteils 
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 



58 }  Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022

Le MAGété 

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2022  } 59

Garonne Arts et culture). Gratuit. 
salle des fêtes · 82270 montFermier 
tél. : 05 63 65 17 32 
mediatheques.quercycaussadais.fr/laludo 

Du 02 au 04/09

Montricoux
le FestiVal des ruelles 
L’association «Les graines de troubadours» 
propose la cinquième édition de son festival, 
Au programme: déambulation des clowns LES 
TAMALLOUX de Bioule sur le marché, balade 
contée, contes pour enfants sur la place, 
spectacles de théâtre, duo musical SAXICOLA 
RUBI, palindrome musical jazzy à la clarinette et 
exposition de créateurs. Accès libre. 
Place marcel lenoir · 82800 montricouX
tél. : 06 84 23 44 39 - annegardes56@gmail.com

Samedi 03/09

Bruniquel
les nuits Frappées de bruniQuel
17h à minuit Grand rassemblement de 
Batucadas à Bruniquel. 8 groupes de 
percussionnistes venus de Catalogne et de 
toute la France, parade dans le village  suivie 
par un marathon de concerts au château et sur 
l’esplanade. Espace restauration au château 
vieux, buvettes. Entrée gratuite. 
châteaux de bruniquel · rue du château
82800 bruniQuel - tél. : 06 73 60 34 16 
flowillmann@gmail.com - les-nuits-frappees.fr

Monclar-de-Quercy
CoMiCe agriCole de MonClar
Organisé par l’APCARM - 9h. Gratuit. Concours 

Agricole et Concours cantonal race « Blonde 
d’Aquitaine » et Prim’Holstein associés à un 
marché gourmand. Exposition de matériel et 
véhicules. Concours cantonal de chevaux à 
11h30. Visite officielle. Feu d’artifice. Gratuit. 
esplanade des lacs 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 86 08 07 87 / 06 77 00 72 57 / 06 86 33 76 82 
regis.arlandes@wanadoo.fr

Montpezat-de-Quercy
ConCert 
17h30/19h Concert du groupe Qu’em ço qui 
em - Chœur d’hommes dont le répertoire est 
constitué de chants traditionnels pyrénéens, 
basques et occitans.  Participation libre. 
la collégiale saint martin
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Nègrepelisse
ForuM des assoCiations et apéro 
ConCert aVeC hot sWing daddy
14h-18h / 18h-22h. Concert Gratuit.
au château - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 22 66 - 05 63 64 26 21

septfonds
Journée de CoMMéMoration de la 
shoah à la Mounière
Commémoration des déportations juives 1942
10h/12h : cérémonie à la stèle juive et au 
Mémorial du camp de Judes et présentation de 
l’exposition « les Juifs de France dans la Shoah»
14h30/16h : Visite commentée de l’exposition 
par Maurice Lugassy du Mémorial de la Shoah
18h : Conférence de Geneviève Dreyfus - 
Armand et Alexandre Doulut : les déportations 
juives depuis le camp de Septfonds.
20h30 : avant première au cinéma de Caussade
du film d’animation «Les secrets de mon père» 
de Vera Belmont.

septembre 2022

Jeudi 01/09
 
Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

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

P.
A

.H

Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h - 3,50 € inscription à l’Office 

de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.

82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
18h30 - 19h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

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

Vendredi 02/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montfermier
Chorba de raouF
21h Violon, clarinette, accordéon, guitare, 
contrebasse et voix s’entrelacent pour faire 
vivre et revisiter un répertoire traditionnel des 
Balkans. En collaboration avec TGAC (Tarn et 
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P.
A
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Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h - 3,50 € inscription à l’Office 

de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Lapenche
le petit bal perdu
19h - repas + bal champêtre. Boissons.
82240 laPencHe - tél. : 06 75 86 24 54

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
18h30 - 19h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Vendredi 09/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

 Samedi 10/09
 
Bruniquel 

P.
A
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Miss gruMpy, Visite déCalée 
noCturne
Visite décalée, pleine de surprises. 

Inscription à l’office de tourisme Quercy Vert-
Aveyron à Bruniquel. - 20h30. 4,50€ 
office de tourisme · 2 rue de la fraternité
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 29 84 
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Monteils
portes ouVertes uniVersité populaire
Présentation des activités proposées par 
l’Université Populaire de Caussade : cours, 
conférences. Renseignements et inscriptions sur 
place. 10h / 18h. Gratuit. 
centre de loisirs caussade-monteils 82300 monteils
tél. : 07 71 57 34 65 - www.up-caussade.fr/ 

Dimanche 11/09
 
Nègrepelisse 
Vide-greniers des poMpiers 
Vide-greniers organisé par l’amicale des 
sapeurs pompiers toute la journée. 
Place nationale · 82800 nègrePelisse
tél. : 06 22 86 60 61

Lundi 12/09
 
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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

maison des mémoires de la ville de septfonds
15 rue des déportés · 82240 sePtFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - www.septfonds-la-mouniere.com

Dimanche 04/09
 
Bruniquel 
randonnée des laVandières
Saint Maffre Dynamique. Départ du lavoir à 
8h45. Apéro offert, petite restauration : 10€. 
Engagement 10€ (gains reversés à la ligue contre 
le cancer de Tarn et Garonne). 
saint maffre · 82800 bruniQuel - tél. : 06 21 58 56 93

Caussade
rando traCto proMenades
Organisé par Caussade Locomotion ! 
82300 caussade - tél. : 06 86 48 61 89

Nègrepelisse 
Vide-greniers organisé par l’aCnal
Place nationale · 82800 nègrePelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

Lundi 05/09
 
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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

 Mardi 06/09

Caussade
bal lou Capel CaussadenC
Thé dansant avec un orchestre différent !
espace bonnaïs · 12 rue de la solidarité · 82300 caussade 
tél. : 07 84 23 96 51 - loucapel82@gmail.com

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
18h30 - 19h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Mercredi 07/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Jeudi 08/09

Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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Conférence à 4 voix sur «l’envers du décor», PETR 
du Pays Midi-Quercy, Archives départementales 
82, Région Occitanie et Extraart, 
Expo photo de Longues Aygues, démo du 
produit multimédia visites virtuelles.
la cuisine, centre d’art et de design ·  esplanade du 
château · 82800 nègrePelisse - tél : 05 63 67 39 74
 infos@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr

Samedi 17/09

Caussade
Journées européennes du patriMoine
10h Visite guidée « ça coule de source à 
Caussade » Découvrez la Fontaine du Thouron 
et le parcours de l’eau à Caussade. 
A 9h, 10h30, 13h30 et 15h Visites de l’Epopée 
chapelière. Durée : 1h – Gratuit – Sur réservation 
11h30, 14h30 et 16h Visites guidées de l’atelier 
de formier. Sur réservation. Gratuit
carré des chapeliers · récollets · 82300 caussade
tél. :  05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr 
www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Montfermier
ConCert dans le Cadre des résonanCes
20h30 - Le Groupe Mama Godillot
salle des Fêtes · 82270 montFermier - tél. : 05 63 02 07 04

Montpezat-de-Quercy
Visites guidées des 7 églises
Visites autour de Montpezat-de-Quercy qui 
seront exceptionnellement ouvertes. 
Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de 
Tourisme, fin de la visite vers 18h à Saux. 
Circuit en voiture, possibilité de covoiturage. 
Réservation souhaitée à l’Office de Tourisme.
24  boulevard des fossés - 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55

Nègrepelisse 

P.
A

.H

Visite «elles aVeyronnent»
10h15 Visite guidée de Nègrepelisse 
avec La Cuisine. Plusieurs voix relient 

les pratiques d’autrefois ancrées dans la plaine 
alluviale. Inscription office de tourisme. Gratuit. 
la cuisine, centre d’art et de design ·  esplanade du 
château · 82800 nègrePelisse - tél. : 05 63 67 29 84 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr 
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Puylaroque
repas d’autoMne
Moules- Frites - Fromage - Dessert et vin compris 
au tarif de 15€ Animation : DJ GrandThomas
salle des Fêtes · 82240 PuylaroQue
tél. : 06 84 56 15 72 / 06 87 27 97 30 - cdfp82@gmail.com 

 Du 17 au 18/09

Bruniquel
Journées européennes du patriMoine
Châteaux de Bruniquel. Visite libre de 10h/18h. 
Visites guidées à 10h, 11h, 14h30 et 15h30 
réservation obligatoire. Concert : Chœurs Mêlés 
& Le duo «Onze Cordes» à 18h. Gratuit. 
châteaux de bruniquel · rue du château  82800
bruniQuel - tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr 

Mardi 13/09
 
Molières
belote et loto
CLUB de l’Age d’Or MOLIERAIN - 14h30
salle de la Pyramide · 82220 molières 
mariechristine.luquin@sfr.fr

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
18h30 - 19h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 34 29 03 25

Mercredi 14/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Lapenche
atelier d’arts plastiQues
14h30/16h30 Terre et peinture à la gouache. 
Pour adultes et enfants à partir de 5 ans. 3 € 
salle des associations maurice bismes · 82240 laPencHe 
tél. : 06 86 15 44 43 -barbotineasso.wixsite.com/accueil
 

Jeudi 15/09
 
Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 

10h30 sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée Caussade MédiéVal  
14h30/16h - 3,50 € inscription à l’Office 
de Tourisme.  

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Monclar-de-Quercy
Cours d’aQuagyM
18h30 - 19h30 à la base de loisirs.
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72 /
06 34 29 03 25 - tourisme@monclardequercy.com

Vendredi 16/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
Journées européennes du patriMoine 
20h/23h Soirée au centre d’art La cuisine
Quand la documentation historique rencontre le 
multimédia : à l’occasion de la sortie de la visite 
virtuelle scénarisée du château de Longues-
Aygues de Nègrepelisse. 

Journées Européennes
du Patrimoine
Retrouver l’ensemble
des manifestations sur :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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Montpezat-de-Quercy
Journées européennes du patriMoine
17/09 Toute la journée peintres de rue 
professionnels et tout public.
14h Visite guidée des 7 églises - Sur réservation 
18/09 - 14h30-16h-17h30  Visites guidées 
de la Collégiale Saint Martin et ses tapisseries 
flamandes classées monument historique. 
Gratuit, sur réservation.
boulevard des Fossés · 82270 montPezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - tourisme@quercycaussadais.fr

Dimanche 18/09

Bioule

P.
A

.H

Journées européennes
du patriMoine 
Visite guidée «Le château de Bioule 

se dévoile» Venez découvrir les magnifiques 
fresques murales qui font sa renommée. A 
10h15. Inscriptions à l’office de tourisme Quercy 
Vert-Aveyron à Bruniquel. Gratuit. 
château de bioule · 82800 bioule- tél. :  05 63 67 29 84 
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
www.gorges-aveyron-tourisme.com/ 

Bruniquel
Journées européennes du patriMoine
Visite de l’église de St Maffres 10h/18h. Gratuit. 
eglise de st maffre · Hameau de st maffre
82800 bruniQuel - tél. : 05 63 67 23 19 
lesamisdeleglisedesaintmaffre@gmail.com

Laguépie
Journées européennes du patriMoine
Le Château Lou Viel Castel de 11h à 18h.
château lou Viel castel - 82250 laguePie
tél. : 05 63 30 20 34 - louvielcastel@hotmail.f
http://louvielcastel.wix.com

Monclar-de-Quercy
Vide grenier des poMpiers
Amicale des pompiers à 10h
esplanade des lacs · 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 50 01 93 43 - tourisme@monclardequercy.com

Puylaroque
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Journées européennes
du patriMoine  Visite guidée
14h30/16h Par les guides de l’AGIT, sur 

réservation à l’Office de Tourisme.
mairie de Puylaroque · 82240 PuylaroQue 
tél. : 05 63 26 04 04
 

Lundi 19/09
 
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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Mardi 20/09
 
saint-Antonin-Noble-Val
Visite noCturne à st-antonin
21h - Cette balade vous emporte pour un 
parcours riche en surprises. Sur réservation.
office de tourisme - 10 rue de la Pélisserie
82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Mercredi 21/09
 
Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Lapenche
atelier d’arts plastiQues
14h30/16h30 Ateliers autour de la terre et de la 
peinture à la gouache. A partir de 5 ans. 3 € 
salle des associations maurice bismes · 82240 laPencHe 
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotineasso.wixsite.com/accueil 

Jeudi 22/09
 
Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée Caussade MédiéVal  
14h30/16h - 3,50 € Sur inscription.
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade

tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 

Vendredi 23/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04
 tourisme@quercycaussadais.fr

Labastide-de-Penne 
Chants polyphoniQues, «Clan d»
8 voix féminines vous entraînent dans un 
voyage polyphonique à 20h30.Gratuit. 
salle des fêtes · 82240 labastide-de-Penne
tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques.quercycaussadais.fr

Du 24 au 25/09
 
Bruniquel
FaMily Fest
Reconstitution médiévale, combats de 
chevaliers, stands, tatouage, restauration 
médiévale, snack, buvette, spectacles, concerts, 
rassemblement de motos, feu d’artifice. 
Organisé par Rusted oaks family. Entrée libre. 
aux châteaux · rue du château · 82800 bruniQuel
tél. : 06 88 51 12 88 / 06 15 16 40 42 
rusted-oaks@hotmail.fr

Monclar-de-Quercy
Fête des lials 
14h30 concours de pétanque et  bal gratuit 
animé par B. Gaches à 21h.  Dimanche 25/09, 
messe à 11h suivie par le pot de l’amitié et 
dépôt de gerbe. 
les lials · 82230 monclar-de-Quercy 
tél. : 06 84 88 91 73
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Les matins
Tous LEs LuNdis caussade 

Tous LEs MArdis caylus

nègrePelisse

Tous LEs 
MErCrEdis  

albias

caussade 

laguéPie (*)

sePtFonds

Tous LEs JEudis monclar-de-Quercy

Tous LEs 
VENdrEdis 

caussade

molières

montricouX

mirabel

Parisot

Tous LEs sAMEdis bruniQuel

caylus

montPezat-de-Quercy

réalVille

Varen

Tous LEs 
diMANCHEs  

caussade

laguéPie

monclar-de-Quercy

nègrePelisse

st-antonin-noble-Val

Les soirs
Tous LEs MArdis

Tous LEs JEudis

Tous LEs VENdrEdis

PuylaroQue 16H à 21H 

st-antonin-noble-Val

16H

mirabel 18H à 21H

st-etienne-de-tulmont

18H à 23H

nos
marchés

(*) Laguépie : foire mensuelle le 3e mardi de 
chaque mois, qui annule le marché du mercredi 
le lendemain.

Nègrepelisse
FestiVal gospel
Festival de gospel Master class organisée 
par l’association «Musiques au temple» de 
Nègrepelisse dans le cadre du festival Gospel. 
82800 nègrePelisse - tél. : 06 62 25 04 74 
musiquesautemple82@gmail.com 

Dimanche 25/09

Molières
CoMpétition sportiVe  
Manifestation sportive «DUATHLON» (course 
à pied - vélo - course à pied) distance S et M. 
Randonnée / course enfants. 
Au profit des enfants cancéreux d’Occitanie 
8h/18h. 20 à 30 € 
82220 molières
 tél. :  06 60 78 86 77 /06 76 88 65 62 

Nègrepelisse
balade gourMande
9h Au départ du château de Nègrepelisse.  11 
km. Une visite des chemins de traverse du 
village, de son centre d’art agrémentée par des 
pauses gourmandes. Gratuit.
5 Place de l’Hôtel de ville - mairie - 82800 nègrePelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 07 85 54 69 49

Lundi 26/09

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

P.
A

.H

Visite guidée de la tour d’arles 
16h - Inscription à l’Office de Tourisme, 
3,50€

carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme-quercy-caussadais.fr/

Mercredi 28/09
 
Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Lapenche
atelier d’arts plastiQues
14h30/16h30 Ateliers autour de la terre et de la 
peinture à la gouache. A partir de 5 ans. 3 € 
salle des associations maurice bismes · 82240 laPencHe 
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com
https://barbotineasso.wixsite.com/accueil

Jeudi 29/09
 
Caussade
Visite de la Chapellerie Willy’s paris 
10h30 / 4€ sur inscription à l’Office de Tourisme.
63 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

P.
A

.H

Visite guidée du Caussade 
MédiéVal  
14h30/16h - 3,50 € inscription à l’Office 

de Tourisme.  
carré des chapeliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04- tourisme-quercy-caussadais.fr/ 
 

Vendredi 30/09

Caussade
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

Visite de la Chapellerie CraMbes
10h - Fondée en 1946, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. 
Durée : 1h - 4 €. Sur réservation
42 avenue de lattre de tassigny 82300 caussade
tél : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Molières
belote et loto
CLUB de l’Age d’Or MOLIERAIN - 14h30
salle de la Pyramide · 82220 molières 
mariechristine.luquin@sfr.fr
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Juillet/Août/
septembre 2022

 Jusqu’au 03/07

Caussade 
exposition art’Causs
espace bonnaïs · 12 rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 76 54 37 62

 Jusqu’au 08/07

Albias
exposition Françoise di FranCo
Art Abstrait, peignant au grès de ses rêveries, 
de ses déplacements personnels, qui a donné 
lieu à quelques expositions.  Peinture, feutre 
aquarelle, stylo POSCA restituent totalement sa 
sensibilité actuelle. 
tous les jours. accès libre. 
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

 Jusqu’au 10/07

Nègrepelisse
«Ma petite Cuisine» luCie bayens
Au centre de l’exposition trône une étrange 
embarcation. Elle transporte toutes sortes 
d’éléments, feuilles de figuier, pain rassis, marc 
de café, graines, charbon, turricules de vers de 
terre, colombine ou plumes de pigeons glanés à 
Nègrepelisse. Ce radeau de subsistance raconte 
des histoires de voyage et interroge ce qui est 
comestible. Une performance culinaire, sera 
réalisée sur l’esplanade à côté de la Galerie 
Tinbox Mobile #5 de L’Agence Créative. 
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 29/07

Mirabel
expo pop’up
Un livre pop’up est un livre magique qui 
apporte une lecture dynamique à l’histoire par 
des volets à soulever... Tous les jours. Gratuit. 
médiathèque de mirabel · 8, place de la mairie
82440 mirabel - 05 63 27 59 85 
mediatheques.quercycaussadais.fr

 Jusqu’au 30/07

Molières
photographies de Céline boCQuet
«Le charme discret du Moulin» Vernissage le 
samedi 9 juillet à 11h. Tous les jours. Gratuit. 
rue larché · 82220 molières - tél. :  09 61 35 35 92 
mediatheques.quercycaussadais.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

 Jusqu’au 02/09

saint-Antonin-Noble-Val
Violette blanChe pensees sauVages 
Exposition d’Art Contemporain tous les jours.
au bazart · 13 rue st angel
82140 st-antonin-noble-Val - tél. : 05 63 65 60 06 
bazart.collectif@gmail.com 

 Jusqu’au 18/09

Caylus
aWaken -First order and beyond
La pratique de l’art, les pensées et les sentiments 
sur l’art, sous toutes ses formes, sont une 
composante culturelle nécessaire au progrès. 
Aujourd’hui, comme par le passé, les artistes 
ont remis en question notre perception et notre 
interprétation du moi. John McNorton
Les artistes présentés dans l’exposition 
“AWAKEN” évoquent cette problématique de 
multiples façons. Œuvres des collections des 
Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse : 
Gilles Barbier, Walter Barrientos, Democracia, 
Bernard Dufour, Safaa Erruas, Daniel Gerhardt, 
Mehdi-Georges Lahlou, Myriam Mechita, 
Clément Thomas, Gisèle Vienne, Jérôme Zonder 

Œuvres de DRAWinternational : Liesje van den 
Berk, Armando Chant, Antonia Guerrero, Edita 
Kadiric, Robbie Karmel. Tous les jours.. Gratuit. 
galerie draW international
6 rue droite, 82160 caylus · tél. :  06 09 69 51 59 
www.drawinternational.com

 Jusqu’au 01/10 

Albias
odile Viale dessinatriCe
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. 
Tous les jours. Entrée libre. 
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

 Du 01 au 29/07

Caussade 
paris/neW-york 1930, Costes et bellonte 
La prouesse de Dieudonné Costes et Maurice 
Bellonte à bord de l’avion Bréguet XIX 
surnommé Le point d’interrogation, qui décolla 
de Paris le 1/09/1930 pour le Curtiss Field à 
New-York le 3/09, où une foule compacte les 
attendait. Le vol dura 37h et 18mn dans des 
conditions extrêmes. Les pilotes eurent droit à 
une “ticket parade” puis furent invités à travers 
les Etats-Unis. Leur retour à Paris créa également 
un engouement sans précédent. 
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
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 Du 01 au 31/07

Caussade
30 aFFiChes des estiVales du Chapeau 
Pour les 30 ans des Estivales,  rétrospective de 
toutes les affiches crées pour cette occasion ! 
office de tourisme de caussade · carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade tél. : 05 63 93 10 45 
tourisme-quercy-caussadais.fr

 Du 02 au 30/07

Montpezat-de-Quercy 
exposition teMporaire
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 05/07 au 07/09

septfonds
aQuarelles daVid ChauVin & Jayson 
yeoh
Tous les jours. Gratuit. 
médiathèque de septfonds · rue Henri rey
82240 sePtFonds - tél. : 05 63 31 26 36 

 Du 06/07 au 07/08

septfonds
Fibre FeMinine 
Élaboré par les Archives nationales du monde 
du travail en partenariat avec l’Ésaat, voici un 
regard sur la présence des femmes dans le 
secteur textile à travers les fonds conservés.
la mounière - maison des mémoires 

15 rue des déportés 82240 sePtFonds
tel. : 06 70 36 86 90 - septfonds-la-mouniere.com

 Samedi 09/07

Nègrepelisse
Vernissage « FuMaison »  
Le fumage était autrefois employé pour 
conserver les aliments. Cette exposition 
propose une relecture de ce rite et de son 
répertoire formel (objets fumoirs, combustibles, 
outils de fumaison, etc). Julie Brugier et Anna 
Talec mettent à l’honneur ces matières. 
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

 Du 01 au 31/08

Caussade
aQuarelles aniMalières et Florales
henriette andré  
office de tourisme · carré des chapeliers - les récollets 
82300 caussade - tél. : 05 63 93 10 45 

Montpezat-de-Quercy
peintures de Martine riVera
bureau d’information touristique
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

 Du 10/08 au 30/09

septfonds
FeMMes résistantes 
L’ARMH présente une exposition itinérante sur 
le rôle des femmes pendant la Guerre civile 
espagnole et la Seconde Guerre mondiale en 

Espagne, Italie, France et Allemagne. 
la mounière - maison des mémoires 
15 rue des déportés 82240 sePtFonds
tel. : 06 70 36 86 90 - septfonds-la-mouniere.com

 Du 01/09 au 30/09

Caussade
aQuarelles, huiles et aCryliQues de 
stéphane théron
office de tourisme de caussade · carré des chapeliers - 
les récollets · 82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04 

Montpezat-de-Quercy
peintures de geneVièVe perie
bureau d’information touristique
82270 montPezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

 Du 02/09 au 31/10

réalville
photographies de Céline boCQuet
«Le Charme discret du Moulin» 
Tous les jours. Gratuit. 
rd 820 · 82440 réalVille - tél. : 09 60 53 22 65 
mediatheques.quercycaussadais.fr

 Du 10 au 25/09

Caussade
salon international de l’aQuarelle 
L’Association AQUARELLE EN QUERCY fête ses 
10 ans et organise la ème édition du salon.
rue de la solidarité · 82300 caussade
tél. : 06 22 20 69 45 - coudercannemarie@orange.fr
www.aquarelle-en-quercy-caussade-82.com/ 

offices de Tourisme & 
Bureaux d’information 
touristique

OFFICE DE TOURISME
QUERCY VERT AVEYRON 

 bruniQuel (82800)
2 rue de la Fraternité
tél. : 05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr

 MonClar-de-QuerCy (82230)
Place des Capitouls
tél. : 05 63 30 31 72
tourisme@monclardequercy.com

OFFICE DE TOURISME CAUSSES
ET GORGES DE L’AVEYRON 

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

 Caylus (82160)
20 rue Droite 
tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@caylus.com

 laguépie (82250)
2 place Henri Granier
tél. : 05 63 30 63 47
tourisme.laguepie@orange.fr 

OFFICE DE TOURISME
DU QUERCY CAUSSADAIS

 Caussade (82300)
Carré des Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

 Montpezat-de-QuerCy (82270)
Bd des Fossés - tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr 

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


