
Le MAG

Eté

Actualités et manifestations
en Midi-Quercy (Tarn-et-Garonne)

2019

www.gorges-aveyron-tourisme.com



Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

CALENDRIER Le MAGété

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

3CARtE & SOMMAIRE2 Le MAGété

www.gorges-aveyron-tourisme.com

 » La carte du pays midi-Quercy 02-03
 » agenda  04-69
 » Les marchés  69
 » Les expositions 70-75
 » contacts 75

sommaire



Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

CALENDRIER4 CALENDRIER

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

Le MAGété 5

Juillet
Août
Septembre
2019

agenda

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019



6

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

CALENDRIER Le MAGété 7

Juillet 2019

Du 01/07 au 31/08
 
Laguépie
Les boutiques éphémères
Ouvertes durant tout l’été de 10h à 12h et 
de 15h à 19h. Nombreux artistes et créateurs 
locaux made in France !
2 rue des graviers - 82250 Laguépie
gene11fr@gmail.com 

Lundi 01/07
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

fête des pitchouns 
De 14h30 à 18h. Enfants 3 à 12 ans. Jeux 

gonflables, poneys, maquillage, chants, 
animations - Gratuit, organisé par la Mairie.
cours didier rey 82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89
evenementielcaussade@gmail.com

Les moments thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Monclar-de-Quercy
AteLier cuisine
De 9h30 à 12h30, Salle du 3e âge. Ouvert à tous, 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 05 63 26 48 96

reunion de prépArAtion
Pour le prochain forum des associations de 
MONCLAR, MONTDURAUSSE & ST URCiSSE. 18h.
Locaux de Familles rurales
2 rue des châtaignes 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65 / 09 66 98 48 96
claemonclar@orange.fr - permanenceevs@orange.fr

Tous les mardis

Caylus
pétAnque
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
Ciné Monclar, offre désormais, en zone rurale, 
une programmation de films récents dans les 
mêmes conditions de confort visuel et audio 
qu’une salle de grande ville (3D comprise).

Mardi et Vendredi à 21h (horaire d’été)
Dimanche à 16h 
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Mardi 02/07
 
Caylus
cAfé bricoL’  
Amenez vos objets cassés et réparez les. 
L’occasion pour tous les bricoleurs de partager 
leur passion autour d’un café. 18h à 22h. 
6 rue du long - 82160 cayLus - tél. : 05 63 28 10 36
contact.fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr 

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, gratuit 
enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com 

Saint-Antonin-Noble-Val
rAndonnée pédestre
Gratuit et ouvert à tous. Organisé par l’association 
des Amis du Vieux Saint-Antonin. 8h30
ViNDRAC /ALAYRAC /DUNES DE MARAVAL LE 
ROUGE - 18 Km - 7h
place du pradel - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 03/07
 
Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation 

Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Jeudi 04/07
 
Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. Durée : 1h 
environ – tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Nègrepelisse
inter-piscines 2019
18h - Nombreux jeux aquatiques. 
piscine municipale  - rue de la piscine
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 22 66

Du 04 au 05/07
 
Bruniquel
Les biVouAcs de L’été (Ados)
Ados - Bivouac sous tente au poney-club et soirée 
feu de camp ! 120 €  hors club : 130 €- 9h à 17h30 
(Prévoir 2 pique-niques + 1 duvet)
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domaine équestre des Bastides - gardes
82800 BruniQueL
tél. : 05 63 67 56 44 - tél. : 06 15 65 49 85 
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Tous les vendredis
 
Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
21h (horaire d’été)
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Vendredi 05/07
 
Espinas
VernissAge de L’exposition «trAces de 
regArds tissés»
De 18h à 22h30 (voir page 72)
château de cas - 82160 espinas
tél. : 06 75 34 98 51 - 05 63 67 07 40

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Monclar-de-Quercy
AteLier d’initiAtion à LA bureAutique
De 9h15 à 11h15
Venez faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
une recherche sur internet, un dossier 
d’inscription en ligne, 1€, gratuit pour les 
adhérents. Sur inscription.
Familles rurales, 2 rue des châtaignes 
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
mArché gourmAnd
A partir de 19h, restauration, buvette et animation.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
bureau-tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
concert Au cAfé de LA hALLe
20h Café de la Halle, St-Antonin-Noble-Val Concert 
Madalitso band / Samba al pais Entrée libre 
café de la halle - 82140 st-antonin-noBLe-vaL

Varen
concours dépArtementAL de pétAnque 
en tripLettes 
Non Stop proposé par la pétanque varénoise. Jeu 
du but à 19h30 précise. 
82330 varen - tél. : 05 63 02 10 24

Du 05 au 06/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Hey Oui,  Jazz Thérapie - Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Du 05/07 au 07/09
 
Saint-Antonin-Noble-Val
Les conférences d’été
Manifestations et conférences organisées par les 
Amis du vieux Saint-Antonin.
Vendredi 5 juillet 18h - La paléontologie des 
phosphatières Par Frédéric Berard.
Vendredi 12 juillet (18h) inauguration du salon 
d’art contemporain « Cheminements d’artistes »
Vendredi 19 juillet (18h) L’abbaye de Beaulieu, 

histoire et projets pour une abbaye cistercienne.  Par 
Benoit Grécourt et Nicolas Revel.
Samedi 27 juillet (20h) Concert du festival 
d’Autan (précédé d’une visite de la ville à 19h30)
place de la mairie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
 tél. : 05 63 30 63 47 - savsa.net/ 

Samedi 06/07
 
Bioule
repAs en soirée du ViLLAge
Par l’Association Festibioule. A partir de 19h
rue du château - 82800 BiouLe - tél. : 06 77 47 89 34

Bruniquel
stAge de tAï chi chuAn
Organisé par Philippe Baudrand à La Riviere Du 
Tao, Bruniquel. 14h à 16h30. Découverte de 
l’aspect martial et ses applications niveau de base 
à élevé. Stage ouvert à tous. Tarifs : 15€ 
camp de la fontaine, d1 - La rivière du tao
82800 BruniQueL - tél. : 09 67 03 47 29
dojolarivieredutao@yahoo.fr

Féneyrols
sortie LibeLLuLes
Découvez les libellules de la rivière Aveyron.
Gratuit - animation du site Natura 2000 «Vallée de 
l’Aveyron», sur inscription. Après-midi.
82140  FeneyroLs - tél. : 05 65 42 94 48

Ginals
concert de LA chorALe générAtion 
mouVement
20h. La chorale Génération Mouvement de 
Savignac interprétera des chansons françaises 
dans l’église. Durée : 1h30 - Participation libre.
eglise saint-igne - 82330 ginaLs
pierre.giroussens@orange.fr

Molières
fête de LA st christophe
Repas champêtre (poulet basquaise) et bal animé 
par Alain Music. Organisé par le comité des fêtes de 
Saint Christophe. 
st christophe - 82220 moLières - tél. : 06 81 83 31 17

Nègrepelisse
VernissAge de L’exposition
11h30 avec pour invité le photographe 
montalbanais Jacques Combalbert. (voir page 72) 
au moulin - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66 - 05 63 64 26 21

Puygaillard-de-Quercy
fete de puygAiLLArd de quercy
Repas, feu d’artifice et orchestre .
82800 puygaiLLard de Quercy
mairie-puygaillard.de.quercy@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
concert LA guinguette de cAzALs
22h - La Bedoune - blues (duo)  
caillol - 82140 caZaLs - tél. : 05 63 68 20 84
06 65 31 38 37 - contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Visite  de LA mAison romAne 
Visite organisée et commentée par la société 
des amis du Vieux St Antonin. Rdv à l’Office de 
Tourisme de St-Antonin à 17h30.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Du 06 au 07/07

Monclar-de-Quercy
Week-end AnniVersAire o ‘suLLiVAn 
1 avenue du lac 82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
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Montfermier
Fête du village
Organisé par le comité des fêtes de Montfermier. 
82270 MONTFERMIER - Tél. : 05 63 28 24 19

Saint-Antonin-Noble-Val
ConCours de pétanque 
A partir de 14h
Parking Cavaillé - 82140 ST-ANTONIN-NOBLE-VAL

Verfeil-sur-Seye
Fête du village de verFeil
Par le comité des fêtes de Verfeil.
Samedi 6 : 14h : Pétanque - 17h : bal - 19h 
Grillades frites. Concerts gratuits à partir de 19h.
Dimanche 7 :  8h30 Balade véhicules anciens 
- Messe et dépôt de gerbe au monument aux 
morts - 13h Apéro avec la Banda Los Capellos  - 
14h Repas sous la halle - Apéritif animé par les 
bandas - 16h Le Labo Chorale de Verfeil Repas 15€ 
- 21h Bal à la salle des fêtes avec Sylvie Nauges. 
Repas 15 €/8 € gratuit moins de 8 ans.
Place du monument aux morts 82330 VERFEIL-SuR-SEyE
Tél. de la boulangerie  05 63 65 46 33
 

Tous les dimanches
 
Monclar-de-Quercy
Ciné MonClar
16h (horaire d’été)
Place des capitouls 82230 MONCLAR-DE-QuERCy
Tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Dimanche 07/07
 
Caylus
le «MéCano-papotages» 
10h à 12h :  rassemblement pour tous véhicules 

d’avant 1984 .
Rue du Trou - Ancien Lavoir 82160 CAyLuS
caylusretromobol@gmail.com

Ginals
vide grenier 
Place de la Mairie
Lardaillé - 82330  GINALS - Tél. : 05 63 24 14 35

Laguépie
BroCante et vide grenier 
Buvette et restauration sur place.
Avenue de la gare - 82250 LAGuEPIE
Tél. :  06 08 80 24 62 - tourisme.laguepie@orange.fr

Monclar-de-Quercy
MarCHes oCCitans et aniMations
Place des capitouls 82230 MONCLAR-DE-QuERCy
Tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
visite guidée de l’eglise de saux 
15h – RdV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km Par 
Claude Moureau - Gratuit.
Office de Tourisme  - Bd des fossés
82270 MONTPEZAT-DE-QuERCy - Tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

visite guidée de la Collégiale
16h - Collégiale Saint Martin du XIVème siècle. 
Tapisseries flamandes monument historique.
Office de Tourisme  - Bd des fossés
82270 MONTPEZAT-DE-QuERCy - Tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val
ConCerts à la guinguette de la plage
Brancaleone Apéro concert Bodega
La plage - 82140 ST-ANTONIN-NOBLE-VAL
Tél. : 05 63 30 64 32

Fête des Moissons
11h : Messe en plein air - 12h : Apéritif 
15h30 : Moissons à l’ancienne, attelage chevaux               
démonstration chien de troupeaux , Matériel 
ancien -18h30 : Théâtre occitan - 20h : Repas 
campagnard (prix : 15 €) - Bal Traditionnel. 
LAuSSIER - 82140 ST-ANTONIN-NOBLE-VAL
Tél. : 05 63 30 63 47

Vaïssac
le doMaine de revel Fête l’été !
Marché des créateurs, ateliers de démonstration, 
Exposition de l’artiste Rémy Bousquet et atelier de 
dessin, balade, jeux pour enfants, atelier yoga...
Domaine de Revel - 45 chemin des Brugues 82800 VAÏSSAC
Tél. : 05 63 30 92 97 - domainederevel@yahoo.com

 Lundi 08/07
 
Caussade
atelier du ForMier Hats BloCks laForest
14h - durée : 1h – 4 € - Sur inscription. 
37 rue de la République 82300 CAuSSADE
Tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
après-Midi réCréative
A partir de partagé. Avec l’espace ado, la maison 
de retraite et le Club de La Bonne Humeur.
82230 MONCLAR-DE-QuERCy - Tél. : 05 63 27 24 65 /
05 63 26 48 96 - permanenceevs@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
randonnée gourMande
Association Loisirs et patrimoine. Randonnée suivie 
d’un repas grillade et soupe au fromage. départ 
18h. 10€/ 2 € randonnée seule. Pour tous.
82270 MONTPEZAT-DE-QuERCy - Tél. : 05 63 02 05 55
Tél. : 06 33 24 96 16 - lpmontpezat@gmail.com

Du 08 au 09/07
 
Bruniquel
les BivouaCs de l’été (ados)
Ados - Bivouac sous tente au poney-club et soirée 
feu de camp ! Tarif : 120 €  hors club : 130 €
9h à 17h30 (Prévoir 2 pique-niques + 1 duvet)
Domaine équestre des Bastides - 82800 BRuNIQuEL
Tél. : 05 63 67 56 44 - Tél. : 06 15 65 49 85 
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Du 08 au 19/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
stage de MiMe Corporel
Par Thomas Leabarth. Stage tous niveaux, 
débutants et confirmés, comédiens, danseurs 
pour découvrir la technique d’Etienne decroux.
Hébergement dans le village. Organisé par le 
cercle de la Montade. Adolescents, adultes.
82140  ST ANTONIN NOBLE VAL - Tél. :  06 67 85 14 92
www.lamontade.com / www.mime-corporel.fr

Mardi 09/07
 
Caussade
Course CyClosport uFolep
Semi-Nocturne, organisée par les Guidons 
Quercynois départ 20h / 1e et 2e catégorie ufolep 
départ 21h30 Course cycliste semi-nocturne 
licenciés UFOLEP 1e, 2e, 3e et 4e catégorie.
82300 CAuSSADE - Tél. : 06 74 52 56 52
guidonsquercynois82@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
visite guidée de Montpezat-de-querCy 
10h – RdV Office de Tourisme. 
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3,50 €/pers, gratuit enfants.
Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Montricoux
AteLier de fAbricAtion de jeux
Dès 6 ans accompagné, sur inscription. Fabrique 
ta dînette : petites assiettes, légumes, maniques 
et autres ustensiles tout en tissu ! 10h à 12h.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 09 54 38 38 
ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live, how they were 
affected by war, religion and forces of nature. 
10h30 - Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins 
de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Du 09 au 14/07
 
Laguépie
uniVersité d’été occitAne
Une semaine en langue d’oc. Cours de langue 
occitane, chant, musique, danse, stages enfants. 
Exposés, rencontres & balades. Soirées cinéma / 
Apéro-concerts-bal.
9/07 - Exposé et Apéro-concert 
10/07 - Exposé sur la mémoire occitane
de St Antonin / Cinéma  / Apéro-concert et initiation 
aux danses / Cinéma. 
11/07 - Balade buissonnière / Sieste musicale 
sur la plage / Lectures de Cayrou / Parler avec des 

locuteurs de langue occitane maternelle / Concert.
12/07 - Promenade toponymique / Atelier 
conversation et traductions /  Apéro-Bal  / Grand bal.
13/07  L’occitan en poésie
14/07 -  Occitan en poésie /Apéro-bal.
82250 Laguepie - tél. :  06 84 41 55 12   
universitat.laguepie@gmail.com - lengaviva.com

Mercredi 10/07
 
Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
14h à 16h. Equipement fourni, sur réservation. 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous. 
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 
histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou rando 
selon les possibilités. 6h30 (du matin!) Sun Rise 
Yoga - 10€/pers. (1h) Sur réservation. 
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité 

médiévale avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV 
à 17h à l’Office de Tourisme. 2€/enfant, 3,50 €/
adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com 
 

Jeudi 11/07
 
Albias
AnimAtions jeux VAcAnces
Dès la naissance, tout public, accès libre. La 
ludothèque Tipi de Jeux investit la médiathèque 
d’Albias. De 10h à 12h
médiathèque - rue de la république 82350 aLBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie 
vous découvre son savoir-faire. Durée : 1h environ 
– tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
Visite décALée de cAyLus
16h30 :  Visite décalée Le voleur de ruche. 4 €  /2 €  
Départ office de tourisme à partir de 5 personnes
20 rue droite - 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/fr/
agenda/agenda.php 

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration
A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Jonathan en Trio 
o’ sullivan - 1 avenue du lac 
82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

Nègrepelisse
AteLier de cuisine enfAnt
Le cabinet aléatoire de curiosités alimentaires avec 
Marie Sanchez, designeuse culinaire - 14h - 16h 
Les enfants sont invités à un atelier créatif 
et savoureux, en écho avec l’exposition 
«Maxidreams» présentée à La cuisine.. 
Sur réservation / 8 places / 6 – 12 ans / 7 €.
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr

Lecture/Les rAcontines à LA cuisine
Avec Nicolas Pechmézac de l’association REEL.
16h Venez écouter l’ogre des mots.
Dès 5 ans / Gratuit
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Un parcours gourmand et historique au sein 
de la cité médiévale. 3 étapes dégustations : 
charcuteries et fromages… et le Jacou, spécialité 
incontournable de la région. 
10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com
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yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou 
rando selon les possibilités. 8h45 - matinée Yoga & 
randonnée  - 15€. Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Visite de ViLLe sur Le thème de L’eAu 
Des origines au thermalisme... Une ville construite 
autour de ses canaux, ses fontaines, ses tanneries...
Départ de l’Office de Tourisme 11h - Durée : 1h30 
- Tarif : 4 € , 2 € réduit, gratuit - de 8 ans
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Du 11 au 15/07
 
Caussade
Les estiVALes du chApeAu
Tous les jours village des modistes de 10 à 13h et de 
15h30 à 20h, défilés des chapeaux des modistes à 
11h et 17h. Expos panama, chapeaux et tableaux. 
Jeudi 11 inauguration à 18h30 espace des 
Récollets puis repas champêtre 
Vendredi 12 - 18h30 à 20h chants et danses 
russes - 21h30 «Nuit Occitane» 
Samedi 13 - Journée «PANAMA» - intronisation 
Confrérie du Chapeau à 11h - 15h30 remise des prix 
du concours de création - conférence sur le Panama 
16h30 à 18h30 apéro concert - 21h30 soirée sud 
américaine 
Dimanche 14 - Animation de rue - 18h30 
Flamenco - 21h30 défilé du concours international 
de chapeaux 
Lundi 15 - Marché chapeauté 
office du tourisme - cours didier rey - 82300 caussade 
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycausadais.fr

Vendredi 12/07

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 
histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

inAugurAtion du sALon
« Cheminements d’artistes » - 18h :  inauguration du 
Salon d’art contemporain 
place de la mairie salle des congrès
82140 st-antonin-noBLe-vaL
savsa82140@gmail.com

récitAL du guitAriste mederic tAbArt
20h45 Récital riche, diversifié, coloré ; flamenco 
espagnol ou baroque, latin ou  classique..  10 € 
eglise - 4 rue du pont de l’aveyron
82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - 06 73 73 63 71
tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Etienne-de-Tulmont
c’est L’été on joue !
De 16h à 20h dès 4 ans, accès libre. Venez 
partager un moment convivial autour de jeux de 
société, de jeux d’ambiance ou même de stratégie 
! Si le temps le permet on s’installe dehors !
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st etienne de tuLmont - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Du 12 au 13/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Hey Oui Jazz Thérapie Trio - Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Samedi 13/07
 
Bioule
mArché gourmAnd
Produits du terroir - Mairie de Bioule. Animé par 
la chanteuse Mathilde. 19h piste de danse. 
place de la salle des fêtes - 82800 BiouLe
tél. : 06 20 36 23 52

Cazals
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Los dos chansons françaises et d’ailleurs.
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
www.laguinguettedecazals.fr

Molières
fête du ViLLAge - journée cAritAtiVe
Soirée Moules frites suivi d’un bal et feu d’artifice 
gratuit. 16€ / 10€ / 5€ -10 ans -19h repas, 21h : Bal 
populaire - 23h, tir du traditionnel feu d’artifice
Organisé par  Association 1, 2, 3 SOLEiL 
avenue des promenades 82220 moLières
tél. : 06 60 78 86 77 - bourgadestephanie@sfr.fr

Montpezat-de-Quercy
fête du 14 juiLLet, bAL, feu d’Artifice
18h : dépôt de gerbe au Monument aux Morts - 
19h Marché gourmand et soirée dansante dans 
le village - 22h : feu d’artifice au stade, bal.
place de la mairie - 82270 montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
bAL des sApeurs-pompiers
A partir de 19h30 avec DJ Paradoxe. Paëlla géante 
sur réservation (contact 06 15 59 92 53 ou auprès 
des sapeurs-pompiers volontaires) au prix de 18 €. 
place nationale - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66

Saint-Antonin-Noble-Val
Les nuits spéciALes denise
Manjocarn Café présente les nuits spéciales 
jusqu’à 3h du matin, repas non stop ! Réservation.
manjocarn café - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 68 25 85

soirée bAndAs
Par le Comité des Fêtes de Saint Antonin.  19h 
Apéro bandas. Restauration sur place, sans 
réservation. 
place du pradel - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 63 80 55 55

Du 13 au 14/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
coLLectif bAzArt
De 10h à 17h teintures végétales – impression 
sur coton – découverte et initiation – adulte, 
avec Frédéric Boyer, paysan des couleurs. 77€.
13 rue st angel 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 79 43 26 70 - 05 63 53 09 03
bazart.collectif@gmail.com - lebazart.fr 
https://paysandescouleurs.jimdo.com/

Septfonds
Visite guidée
Sur les pas de la chapellerie septfontoise
Venez découvrir le berceau de la chapellerie en 
Quercy Caussadais et percez ses secrets. Visite 
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guidée gratuite à 10h30.
La mounière - 15 rue des déportés 82240 septFonds
tél. : 06 70 36 86 90 - lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com 

Dimanche 14/07
 
Caylus
concours AmicAL de pétAnque
14h30 -  Concours en doublettes - 5€ 
Lac de Labarthe - 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

feu d’Artifice 
Grand feu d’artifice suivi d’un bal.  Entrée libre.  
Lac de Labarthe - 82160 cayLus
mairie@caylus.com - 05 63 67 06 17

Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de L’egLise de sAux 
15h – RDV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km Par 
Claude Moureau - Gratuit 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

Montricoux
fête du 14 juiLLet
A partir de 19h : Moules à la paille à la salle des 

fêtes organisé par l’ASMBP foot.
21h : bal gratuit avec l’orchestre « Domingo » 
Place Marcel Lenoir suivi du feu d’artifice. 
Le bourg 82800 montricoux - tél. : 06 75 73 67 40

Nègrepelisse
fête du 14 juiLLet
Feu d’artifice au château à la nuit tombée. 
8h sonnerie des cloches ; 11h45 rassemblement 
devant l’hôtel de ville ; 12h dépôt de gerbes au 
monument aux morts ; 12h30 apéritif offert par 
la municipalité ; à partir de 20h repas partagé sur 
la Place, 21h30 bal musette gratuit « Trompette 
Melody Musette », 22h feu d’artifice puis bal. 
place nationale - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66 / 06 69 47 89 79

Septfonds
Les estiVALes de LA chApeLLerie 
Venez découvrir l’histoire et le savoir-faire chapelier ! 
salle des fêtes 82240 septFonds
tél. : 06 23 78 56 87 - lapaillole@gmail.com

Du 14 au 18/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
London Jack Afro Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Lundi 15/07
 
Bruniquel
séAnce de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. 19h à 21h.  
individuels ou groupes privés. 
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL

tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com 

Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco. 
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Les moments thé
Avec Céline Djalem. Partager autour d’un petit 
déjeuner. De 10h15 à 11h30
espace Kodoro - 25 Boulevard didier rey
82300 caussade - tél. : 06 60 27 78 52

Monclar-de-Quercy
réinscriptions cours de fitness
Streching, relaxation, cardio-abdo, danse,  zumba. 
Réinscriptions pour septembre..
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. 19h15 - Yoga aux Jardins - 10€/pers. 
(1h). Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Mardi 16/07
 
Caylus
mArché gourmAnd à LAsALLe 
19h : marché gourmand et concours pétanque.
LasaLLe - 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 02 72 / 
06 17 97 66 75 - jacques.brieu@free.fr

Visite découVerte de cAyLus
10h30 :  Avec un guide accompagnateur.  3.50€. 
Départ office de tourisme, 5 pers minimum.
20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com - www.tourisme-saint-antonin-
noble-val.com/fr/agenda

Laguépie
Loto du temps Libre
21h sur la Place du Foirail.
place du Foirail - 82250 Laguepie
tél. : 05 63 30 34 70 - 06 04 03 72 15

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Fullmoon Party
1 avenue du lac - 82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

cours de yogA
HATHA YOGA de 10h à 11h45. Cours individuels 
ouvert à tous (inscription 2 j avant la date) avec 
Patricia Belda, professeur yoga FNYT
esplanade des lacs 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com 

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, 
gratuit enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

concours de pétAnque
Pétanque montpezataise - 19h. 
Sur place buvette et restauration. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy 
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Montricoux
AteLier de fAbricAtion de jeux
Dès 6 ans accompagné, sur inscription. Fabrique 
ta dînette : petites assiettes, légumes, maniques 
et autres ustensiles tout en tissu ! 10h à 12h.
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 / 06 09 54 38 38
ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live, how they were affected 
by war, religion and forces of nature. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

mArché nocturne ussA rugby 
Venez découvrir, dans une ambiance chaleureuse, 
de nombreux stands variés d’artisanat, bijoux...
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 06 57 22 47

Saint-Projet
mArché gourmAnd 
19h - Contact :  Valérie Montradier
82160 saint-proJet - tél. : 06 23 46 06 21
 

Mercredi 17/07
 
Caylus
fête des enfAnts 2019
De 14h à 22h au Lac de Caylus, Le petit monde 
de l’imaginaire. Stands maquillage, petite 
enfance, jeux gonflables, ateliers manuels, jeux 
en bois… Restauration sur place. Gratuit.
Lac de Labarthe - 82160  cayLus - tél. :  06 73 35 09 19

Léojac
festiVAL de cinémA de pLein Air de 
quercy Vert - AVeyron
22h, terrain de la salle des fêtes. Normandie nue 
de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby 
Jones, François-Xavier Demaison. 2018, 1h50. Au 
Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. 
organisé par la communauté de communes Quercy vert 
place marcel Lenoir - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 63 30 31 72 

Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation.
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée d’été
9h30, Montpezat Rando propose des randonnées 
autours de Montpezat-de-Quercy. Accessibles à 
toute la famille, départ du Parc de Loisirs du Faillal. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Montricoux
mArché gourmAnd
18h - Organisé par le comité des fêtes. 
grand rue - 82800 montricoux - tél. : 06 89 03 93 15

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 

histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou 
rando selon les possibilités. Sun Rise Yoga - 10€/
pers. (1h). Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité 
médiévale avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV 
à 17h à l’Office de Tourisme. 2 €/enfant, 3,50 €/
adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie -
82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Du 17 au 20/07
 
Montpezat-de-Quercy
festiVAL de jAzz bLeu trompette
Concerts, marché gourmet, jazz, blues, soul.
Mercredi 17, 19h, marché gourmet et Trio 
All’Ma.
Jeudi 18,  21h30 Nicolas Gardel Quintet
Vendredi 19,  21h30, Marc Laferrière Quartet
Samedi 20, 21h30, concert avec Hot Swing 
Daddies Septet. Concerts gratuits, en cas 
d’intempéries repli à la salle du Faillal et au 
cinéma Théâtre le samedi soir. 
place du réduch - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - contact @bleutrompette.fr
www.bleutrompette.fr 

Du 17 au 27/07
 
Bruniquel
festiVAL d’AutAn
Le Festival itinérant de musique de chambre en 
Occitanie - Concerts à 21h, visites à 20h.
17/07 - Châteaux de BRUNiQUEL (82) Visite - 21h 
concert Sax and strings, Let’s go to the swing ! 
19/07  - Eglise de la SALVETAT-DES-CARTS, (Najac 
12) - Visite 21h concert L’Art d’ornementer. 
20/07  - Eglise du Carla à CASTELNAU-DE-LEViS (81) 
- Visite 21h concert Quand Harpe rime avec jazz. 
23/07  - Temple d’ALBi (81) - Visite 21h concert 
Voyage en Amérique.
25/07  - Eglise de GABRiAC, (Cadalen 81)
Visite - 21h concert Pascal and Co. 
27/07  - Mairie de SAiNT-ANTONiN-NOBLE-VAL 
(82) - Visite 21h concert Made in France, 1880 
Concerts : 10€ / gratuit - de 16 ans. 
aux châteaux - rue du château 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 67 29 84 - tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 
ensemble.arcoterzetto@gmail.com
www.quatuoradastra.com  - www.festivaldautan.com

Jeudi 18/07
 
Albias
AnimAtions jeux VAcAnces
Dès la naissance, tout public, accès libre. La 
ludothèque Tipi de Jeux investit la médiathèque 
d’Albias. De 10h à 12h
médiathèque - rue de la république 82350 aLBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. Durée : 1h 
environ – tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
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63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
Visite décALée de cAyLus
16h30 :  Visite décalée Le voleur de ruche. 4 €  /2 €  
Départ office de tourisme à partir de 5 personnes
20 rue droite - 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/fr/
agenda/agenda.php 

Laguépie
Visite découVerte de LAguépie
La confluence des départements, des rivières, 
mais aussi des paysages, font de Laguépie, une 
destination insolite. 3,50 €  / 2 € - Gratuit moins de 8 
ans - A l’Office de Tourisme à 10h30
office de tourisme  - 2 rue des graviers 82250 Laguepie
tourisme.laguepie@orange.fr

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Molières
mArché nocturne
19h : marché nocturne organisé par les 
producteurs locaux, dégustations et restauration.
place des promenades - 82220 moLières
tél. : 05 63 67 76 37

Monclar-de-Quercy
mArche nocturne et gourmAnd
Venez déguster de bons produits locaux dans une 
bonne ambiance de village - 18h.
place de la gendarmerie - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

concours de beLote
Nouveau ! Ouvert a tout public. Les meilleurs 
joueurs seront récompensés par des bons d’achats. 
82230 moncLar-de-Quercy
ghislaine.mab@ecloud.com

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Yoga rando  - 15€. Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Un parcours gourmand et historique au sein de la 
cité. 3 dégustations : charcuteries et fromages et le 
Jacou, spécialité. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Visite photogrAphique
Dans les pas d’Amélie Galup - Le St-Antonin 
des années 1900 à travers les photos prises par 
Amélie Galup, une des 1ères femmes photographe 
en France. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
St Antonin, départ à 11h.  Sur réservation. - 4 € / 
2 € - Gratuit moins de 8 ans.
10 rue de la pélisserie 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Du 18/07 au 12/12
 
Monclar-de-Quercy
concours de beLote
Nouveau ! Tout public. Les meilleurs joueurs 
seront récompensés par des bons d’achats.
82230 moncLar-de-Quercy
ghislaine.mab@ecloud.com

Vendredi 19/07
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

concert à L’égLise sAint jeAn-bAptiste 
21h - Le Duo des Fleurs - Récital piano chant 
Schubert, Mozart, Mendelssohn, Dvoraket le duo 
des fleurs de Lakmé. Cécile Larroche soprano 
Marie-Pierre Desjoyaux mezzo et clavier - concert 
gratuit - durée 1 h.
eglise  saint Jean-Baptiste 82440 miraBeL
tél. : 05 63 31 06 08 - mairie-mirabel@info82.com

Nègrepelisse
c’est L’été on joue !
De 16h à 20h dès 4 ans, accès libre, jeux de 
société, jeux d’ambiance ou même de stratégie. 
Si le temps le permet on s’installe dehors !
médiathèque - rue de la piscine 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 02 41 09 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

concert jAzz
A 21h. Philippe Lejeune Quartet Jazz Blues 
& Boogie Woogie, Nirek Mokar & His Boogies 
Messengers - 15 €, 12 € réduction.
esplanade du château - scène du château
82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66 / 06 69 47 89 79

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. Sur réservation. 
3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Varen
AnimAtion nocturne
Repas concert dans la cour du château de Varen
Groupe « Roulotte de Printemps », jazz 
manouche. Sur réservation. 
82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr
 

Du 19 au 20/07
 
Saint-Projet
fête de sAiLLAgoL - 2019
82160 st proJet 
mme camallonga 05 63 68 23 97
mme montardier au 06 23 46 06 21 

Samedi 20/07
 
Bruniquel
fête de LA sAucisse, feu d’Artifice
Organisé par le comité des fêtes. 
place de la fraternité - 82800 BruniQueL
tél. : 06 88 16 10 88 - 06 99 19 90 24

stAge de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. Bruniquel/
Abriols, en pleine nature. Tous niveaux de 10h à 
17h. Cours individuels ou  groupes privés.
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Labastide l’Evêque
sortie LibeLLuLes
Découvrez les libellules de la rivière Aveyron.
Gratuit - animation du site Natura 2000 «Vallée 
de l’Aveyron», sur inscription. Après-midi.
82140  FeneyroLs - tél. : 05 65 42 94 48
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Monclar-de-Quercy
bAL occitAn
21h salle polyvalente, par le Réveil Occitan.
esplanade des lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 00 81 66 / 06 16 09 51 41

Nègrepelisse
AteLier jeux à LA cuisine
14h30 - 17h avec Amandine, ludothèque Tipi 
de Jeux. Animation jeux de sociétés en lien avec 
l’exposition « Maxidreams » de Florence Doléac. 
Sur réservation / 20 places / Dès 6 ans (- de 8 ans 
accompagnés) / Gratuit.
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr

descente nocturne cAnoë 
penne-bruniqueL
21h à 23h30. RDV 130 passage du gué de la 
bardette. Découvrez la rivière de nuit - 6 km 
accessible à tous. Sortie encadrée, à partir de 10 ans.
canoë nègrepelisse - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 31 56 43 - contact@canoe-tarnetgaronne.fr
www.canoe-negrepelisse.org 

Saint-Antonin-Noble-Val
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Steadynautes - Rocksteady/reggae
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

soirée moucLAde 
19h30 - L’ USSA  Rugby organise un repas 
articulé autour de la cuisson des moules, à la 
paille. Soirée dansante. Sur réservation. 18€
place des moines - 82140  st-antonin-noBLe-vaL
tél. :  06 06 57 22 47

Visite  de LA mAison romAne 
Organisée par la société des amis du Vieux 
St-Antonin. Rdv à l’Office de Tourisme à 17h30.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL -tél. : 05 63 30 63 47

Saint-Projet
course cycListe à sAiLLAgoL 
A partir de 15h
saiLLagoL - 82160 st proJet
tél. : dominique Bories 06 73 92 19 47

Verfeil-sur-Seye
stAge « LA renAissAnce de LA fAux »
Stage sur une journée. Ajustement de la faux, 
apprentissage des bases et pratique guidée. 
Démonstrations. 70 € avec déjeuner. Avec Sean 
Rawnsley, Catalo.
82330  verFeiL - tél. :  06 08 28 03 61 - info@rawnsley.com

Du 20 au 21/07
 
Montalzat
fête LocALe
Samedi soir repas champêtre dansant avec les 2 
enchanteurs. 
Dimanche - 11h45 : monument aux morts, 
14h30 : concours amical de pétanque en 
triplette, 21h : soirée dansante avec Alain Music, 
23h : feu d’artifice. Snack toute la journée.
82270 montaLZat - tél. : 05 63 93 13 61

Saint-Antonin-Noble-Val
fête du ViLLAge serVAnAc
20/07 : Randonnée organisée par le Comité des 
fêtes. 21/07 : Pétanque.
servanac - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. :  05 63 68 22 17

concours de pétAnque  
A partir de 14h
parking cavaillé - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
 

Dimanche 21/07

Bioule
Vide greniers
Organisé par le Comité des fêtes, de 8h à 17h. 
Accueil petit déjeuner. Buvette. Restauration. 
82800 BiouLe - tél. : 06 11 30 11 83 

Bruniquel
ouVerture du 23ème festiVAL des 
châteAux de bruniqueL
18h30 - Gratuit. Suivi d’un apéritif offert par 
les Vins des Coteaux du Quercy. Airs d’opéras 
et d’opéras comiques. Participation des petits 
chanteurs de la Maison des Arts de Nègrepelisse.
châteaux de Bruniquel - 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 81 27 66 21
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

stAge de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription 1 semaine 
avant le stage. Bruniquel/Abriols, en pleine nature. 
Tous niveaux de 10h à 17h. Cours individuels ou  
groupes privés.
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Caussade
course sur prAirie motos tout terrAin
Discipline proche d’un motocross à l’ancienne et 
qui se dispute dans une prairie. Organisé par le 
moto club caussadais. 
Les teulets - Labénèche - 82300 caussade
tél. : 06 30 10 09 73 - emmanuelle.dajean@gmail.com

Monclar-de-Quercy
33ème festA occitAnA
Organisé par le Réveil occitan. Animation du 
marché par des musiciens traditionnel.
10h30 messe en occitan, 12h spectacle 
folklorique Lo Reviscol et verre de l’amitié ouvert 
à tous. 13h repas traditionnel La poule farcie.
place des capitouls - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 63 00 81 66 / 06 16 09 51 41 

mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Vide grenier
Toute la journée, avenue des écoles, vide-grenier 
organisé par la pétanque montpezataise. 
avenue des écoles - 82270 montpeZat-de-Quercy

Visite guidée de L’egLise de sAux 
15h – RDV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km - Par 
Claude Moureau - Gratuit 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

Mouillac
rencontres sous L’Arbre à mouiLLAc 
Association Lo Bel Garric et la Mairie de Mouillac  
Lancement de l’Observatoire de la biodiversité. 
Stand et balade nature sur l’inventaire de la 
biodiversité. Gratuit - 20 places. Organisé par le 
CPiE Balade.
82160 mouiLLac - lobelgarric@laposte.net
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Nègrepelisse
concert de musique cLAssique
Trio Piazzolla (guitare, flute, violon) à 17h au 
temple de Nègrepelisse.
rue du temple - au temple - 82800  nègrepeLisse
tél. : 06 62 25 04 74  - musiquesautemple82@gmail.com
 

Lundi 22/07
 
Bruniquel
séAnce de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. De 19h à 
21h. individuels ou groupes privés. 
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – Tarif : 4 € - Sur inscription. 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Yoga aux Jardins - 10€/pers. (1h). Sur 
réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Mardi 23/07
 
Caylus
Visite nocturne Aux fLAmbeAux
Office de tourisme intercommunal - 21h - Durée : 
1h 30 à 2 h. 5 € / 2.50 € - Gratuit moins de 8 ans.   

20, rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Monclar-de-Quercy
cours de yogA
HATHA YOGA de 10h à 11h45. Cours individuels 
ouvert à tous (inscription 2 j avant) avec Patricia 
Belda, professeur yoga FNYT
esplanade des lacs 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, 
gratuit enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Montricoux
AteLier de fAbricAtion de jeux
Dès 6 ans accompagné, sur inscription. Fabrique 
ta dînette tout en tissu ! 10h à 12h.
centre culturel du sacré-coeur 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 09 54 38 38 - ludotheque-cctva@info82.com

Nègrepelisse
AnimAtion de dAnses
Danses folkloriques occitanes - Organisé par le 
Réveil Occitan de Tarn et Garonne de 10h à 12h.
place nationale, rue de la mairie, rue marcellin viguié
82800  nègrepeLisse 

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live, how they were 
affected by war, religion and forces of nature. 

10h30 - Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins 
de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

poésie en pArtAge
18h - Avec Michel Grasset - «Les couleurs du 
jazz». Par Le Capharnaüm et la Cie des Ecrivains 
du Tarn-et-Garonne. Gratuit. 
Repas 19h30 à 21h- Participation du public avec 
des textes d’auteurs ou des textes personnels.
Madeleine Carenco évoquera «Les saveurs de la 
vie» de Philippe Delerm.
Le capharnaüm - 9 place mazerac
82140  st antonin noBLe vaL - tél.  :  05 63 31 65 54

Verfeil-sur-Seye
Visite découVerte de VerfeiL
Curiosités historiques et gourmandises. En fin 
de visite, les Fermiers des trois rivières, vous 
proposeront une dégustation de produits 
préparés par leurs soins. 10h30 et 16h
point info tourisme - 82330 verFeiL-sur-seye
tél. : 05 63 65 46 81

Mercredi 24/07
 
Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. 
Equipement fourni, Avec adulte - Sur réservation 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée d’été
9h30, Par Montpezat Rando autour de 
Montpezat-de-Quercy. Toute la famille.
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

concours de pétAnque
Pétanque montpezataise - 
19h Buvette, restauration 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Montricoux
festiVAL de cinémA de pLein Air de 
quercy Vert - AVeyron
22h, place Marcel Lenoir.
Le sens de la fête de Eric Toledano, Olivier 
Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, 
Eye Haïdara... 2017, 1h56. Max est traiteur depuis 
trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours.
organisé par la communauté de communes Quercy vert 
place marcel Lenoir - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 63 30 31 72

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 
histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou rando 
selon les possibilités. Sun Rise Yoga - 10€/pers. (1h) 
Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com
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AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité avec vos 
enfants de 6 à 10 ans. RDV à 17h à l’Office de 
Tourisme. 2€/enfant, 3,50 €/adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

mArchés gourmAnds de st Antonin
Passer un moment convivial autour de longues 
tables. Composer son repas, en achetant 
directement, auprès des stands de producteurs 
locaux et /ou Bio. Place des Moines Rdv à 19h.
place des moines - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 07 86 15 84 34
 

Jeudi 25/07
 
Albias
AnimAtions jeux VAcAnces
Dès la naissance, tout public, accès libre. La 
ludothèque Tipi de Jeux investit la médiathèque 
d’Albias. De 10h à 12h
médiathèque - rue de la république 82350 aLBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
Les rendez-Vous musicAux
Avec Eric Lavalette Band. Organisé par le service 
événementiel de la mairie.
carré des chapelliers - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 71 89 - 05 63 26 04 04

Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie vous 
propose de découvrir son savoir-faire. Durée : 1h 
environ – tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Laguépie
Visite découVerte de LAguépie
La confluence des départements, des rivières, 
mais aussi des paysages, font de Laguépie, une 
destination insolite. 3,50 €  / 2 € - Gratuit moins de 8 
ans A l’Office de Tourisme à 10h30
office de tourisme  - 2 rue des graviers 82250 Laguepie
tourisme.laguepie@orange.fr

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou rando 
selon les possibilités. matinée Yoga & randonnée  - 
15€. Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Visite guidée
Le Patrimoine secret à St Antonin. Quand les façades 
se dévoilent : venez découvrir des lieux insolites au 
détour des méandres de la cité médiévale. Départ 
de l’Office de Tourisme - 11h - Durée : 1h30 - Tarif : 4 
€  /2 € - gratuit moins de 8 ans.
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Un parcours gourmand et historique au sein de la 
cité médiévale. 3 étapes dégustations : charcuteries 
et fromages… et le Jacou, spécialité incontournable 
de la région. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Varen
Visite guidée de VAren
Départ de l’Office de Tourisme 10h30
Tarif : 3,50 €  / 2 € - gratuit moins de 8 ans. En 
flânant dans les rues de Varen, et promenade sur 
berge, très facilement accessible.
82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr - varen.fr 

Du 25 au 27/07
 
Laguépie
Lez’Art festiVAL
Festival à ciel ouvert, aux multiples facettes, 
autour de la musique, du théâtre et de la danse… 
Expositions à la découverte de la peinture, de la 
photographie, de la sculpture, des performances 
artistiques. En partenariat avec l’université d’été 
occitane. Restauration et buvette sur place.
hameau de Lez - 82250 Laguepie
tél. : 06 25 21 18 99 - lezart82@gmail.com
lezart.org/ 

Du 25/07 au 04/08
 
Bruniquel
23ème festiVAL des châteAux de bruniqueL
« La Princesse de Trébizonde »
Opéra bouffon en 3 actes et 7 tableaux. Nouvelle 
production. Suivis chaque soir d’une nouvelle 
formule Les Collations gourmandes, retrouvez 
les artistes dans la cour des châteaux, autour d’un 
verre et de quelques gourmandises. 
esplanade des châteaux - châteaux de Bruniquel
82800 BruniQueL - tél. : 05 81 27 66 21 - 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 
www.bruniqueloff.com 

Vendredi 26/07
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Echo
o’ sullivan - 1 avenue du lac 
82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
sArdinAde des sApeurs-pompiers
Sur réservation au centre de secours. 20h 
82270 montpeZat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 05 55
jml@live.fr

Nègrepelisse
mArché gourmAnd nocturne
La place de l’Hôtel de Ville accueillera en soirée 
un repas traditionnel avec des producteurs et 
artisans locaux : convivialité et bonne humeur 
assurées. 19h 
place de l’hôtel de ville - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. 
Sur réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
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Du 26 au 27/07
 
Montricoux
festiVAL reggAe in my cAstLe
Pendant deux jours, le Château de Montricoux 
ouvre ses portes à la culture Reggae. 
26/07 - Joseph Cotton/Roots attack/Bacy 
Danny/Twan Tee/I-FI/Ital Vibes Sound/Dance a 
Dub by Selecta Corio/Original MC/Ina Di Sound
27/07 - Blacko/Lyricson/King Rula Sound/
Maylan Manaza/Ital Vibes Sound/Rams & Akashi/
Jahvie (The Tuff Lions)/ Ina Di Sound System with 
Original MC & Bacy Danny/ Wheel up sound feat 
zionay/ Bam salute sound system. 
château  - 56 grand rue - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 20 60

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Summer Team Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Du 26 au 28/07
 
Varen
fête de VAren
26/07 - 19h : concours de Molky - 22h30 : bal 
gratuit avec la discomobile Le Paradoxe.
27/07 - 14h30 concours amical de pétanque en 
doublette 23h : bal gratuit avec l’orchestre TNT.
28/07 9h à 18h : vide grenier sur les berges 
de l’Aveyron 11h45 : dépôt de gerbes au 
monument aux morts 12h : apéritif concert 
au Bar des sports 14h : concours pétanque en 
triplette 20h : repas campagnard - bal musette 
avec Sylvie Nauges.
place du village - 82330 varen

Samedi 27/07
 
Caylus
LA fête du VoLeur de ruche
Les médiévales de Caylus,  marché médiéval 
proposé par l’association l’Atelier - De 9h à 22h
Tout un village d’artisans et de commerçants, 
avec banquet médiéval et spectacle de feu.  
Combat d’épées et jongleries, animations, ateliers 
pour enfants.  Démonstrations et dégustations 
artisanales, taverne médiévale.
82160 cayLus 
https://www.facebook.com/caylusmedievales/

AteLier stAnd rucher 
De 10h à 18h :  Stand Rucher Ecole et préservation 
de l’abeille noire Fêtes Médiévales de Caylus Gratuit 
mairie de caylus - 82160 cayLus - tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr

Molières
fête du hAut de LA ViLLe
A partir de 20h, place de la Bastide avec repas 
gigot à la broche sur réservation suivi d’un bal avec 
Mam’Zelle. Soirée organisée par le CiAM.
82220 moLières - tél. : 05 63 67 73 92

Montpezat-de-Quercy
fête de LA mAdeLeine
Fête de village. Dès 8h, vide grenier, présence 
de jeu gonflable pour enfant, à 11h messe 
suivie d’un apéritif. A 20h repas champêtre, sur 
réservation suivi d’un bal Tarif 20€/ 12€
La madeleine - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 78 39 19 07 - 06 07 02 55 54 - 05 63 02 07 44
guy.cammas@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
concert de musique de chAmbre
21h Dans le cadre du «Festival d’Autan»  «Made in 

France, 1880». Jeffrey NAU, piano - Julien MOQUET, 
violon - Marion ABEiLHOU, alto - David PORO, 
violoncelle FAURE, d’après un rêve et Élégie FRANCK, 
Sonate pour violon et piano CHAUSSON. Visite de la 
ville à 19h30 par les Amis du Vieux St-Antonin.
salle des congrès, mairie 82140 st-antonin-noBLe-vaL
savsa82140@gmail.com

concert LA guinguette de cAzALs
22h - A 3 francs chanson française
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Du 27 au 28/07
 
Laguépie
compétition nocturne de moto cross
Epreuve exceptionnelle dans la région - 12 € - 
Gratuit moins de 12 ans. Restauration sur place.
La roquette - 82250 Laguepie

Molières
Week end à sAinte Arthémie
Exposition de voitures, tracteurs et matériels 
anciens, démonstration de moissons et de 
dépicage, par Les mécaniques d’antan. Repas 
samedi soir et dimanche midi sur réservation.
ste arthémie - 82220 moLières - tél. : 06 70 75 44 97

 Du 27 au 29/07
 
Nègrepelisse
fête VotiVe, feu d’Artifice
Organisée par le Comité des Fêtes FAON. 
Manèges et bals à 21h
27/07 : 21h retraite aux flambeaux, soirée 

dansante variété avec l’orchestre BlackLight,
28/07 : 10h30 messe avec Sonia Alejos Molina à 
l’église st Pierre Es-Liens
12h monument aux morts, 18h masterclass avec 
«Les Voix au Château» au temple, 19h30 repas 
champêtre, bal Varietés/rock, orchestre Acropole.
29/07 : concours de pétanque (14h30), 21h30 
soirée bal musette avec Sylvie Nauges et son 
orchestre. 23h feu d’artifice.
centre ville - 82800  nègrepeLisse - tél. : 06 69 47 89 79
 

Dimanche 28/07
 
Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de L’egLise de sAux 
15h – RDV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km Par 
Claude Moureau - Gratuit 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com 

Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr 

Nègrepelisse
concerts de fin de stAge mAstercLAss
27/07 à l’église de Monclar à 20h30
28/07 au temple de Nègrepelisse à 17h
rue du temple - 82800  nègrepeLisse
tél. : 06 19 24 66 24 - negrartis@laposte.net
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Varen
Vide-grenier
Organisé par l’ECLAT de 8h à 18h sur les berges 
de l’Aveyron. 
82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

Du 28/07 au 03/08
 
stAge d’Aïkido 
Par le club d’Aïkido, avec Michel BECART Shihan 
De 9h-12h et 18h-19h30 et samedi 3 août de 
10h à 11h30 - Tous niveaux – De 12 € à 162 € 
(prix stage complet). Prévoir armes, tsuba.
salle polyvalente - 82140  st antonin noBLe vaL
tél.  :  06 77 75 71 99 - http://www.michelbecart.com
info@michelbecart.com

Lundi 29/07
 
Bruniquel
séAnce de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. De 19h à 
21h. individuels ou groupes privés. 
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

stAge de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. Bruniquel/
Abriols, en pleine nature. Tous niveaux de 10h à 
17h. Cours individuels ou  groupes privés.
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 

du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – 4 € - Sur inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
concours de pétAnque
Edition 2019 du traditionnel concours de la 
fête votive de pétanque, organisé par le SCN 
Pétanque. Jet du But à partir de 14h30. 
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 31 14 27
06 70 71 65 78

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Yoga aux Jardins - 10€/pers. (1h). 
Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL  - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Du 29/07 au 01/08
 
Montricoux
stAges de cirque 
Les Fantaisies du Château 
Baby cirque 4 à 6 ans de 10h à 11h30 - 45 € + 
entrée gratuite sur tous les spectacles du festival. 
Atelier cirque 7 à 13 ans de 14h à 17h - 65 €
musée marcel Lenoir grand’rue 82800 montricoux
tél. : 05 63 31 28 05/ tél. : 06 78 03 94 90 
resa.fantaisies@orange.fr - lelocal82.over-blog.com/

Mardi 30/07
 
Caylus
Visite découVerte de cAyLus
10h30 :   arpentez les ruelles avec un guide. 3.50€. 
Départ office de tourisme, 5 pers. minimum. 

20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com - tourisme-saint-antonin-noble-
val.com/fr/agenda

Monclar-de-Quercy
cours de yogA
HATHA YOGA de 10h à 11h45. Cours individuels 
à tous avec Patricia Belda, professeur yoga FNYT.
esplanade des lacs 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 - www.yoga-itinerairebis.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, 
gratuit enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people livein the past. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Visite nocturne « mystère(s) »
Balade nocturne à la lueur des flambeaux dans 
la cité, pour un parcours riche en poésie. Rdv à 
l’Office de Tourisme Durée : 2h - 5€ par adulte.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Du 30 au 31/07
 
Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Maxime Perrin - Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Mercredi 31/07
 
Lacapelle Livron
fête LocALe à LAcApeLLe LiVron
18h : balade contée au village / pétanque amicale 
- 19h30 : apéro local, marquisette quercynoise - 
20h : repas - Tarifs : 14 € , 10€ pour les - de 12 ans 
- Organisé par l’association Les Fêtards.
salle des fêtes - 82160  LacapeLLe Livron
tél. : 06 10 88 20 36

Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée d’été
9h30, Montpezat Rando propose des randonnées 
accessibles à toute la famille. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

concours de pétAnque
Pétanque montpezataise - 19h Buvette, restauration 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com



32

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

CALENDRIER Le MAGété 33

yogA AyurVedA
Par Anaïs.. Sun Rise Yoga - 10€/pers. (1h). Sur 
réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL  - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Découvrez la cité médiévale avec vos enfants de 
6 à 10 ans. RDV à 17h à l’Office de Tourisme.
2 €/enfant, 3,50 €/adulte. Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

 

Août 2019

Du 01/07 au 31/08
 
Laguépie
Les boutiques éphémères
Tout l’été de 10h à 12h et de 15h à 19h. Artistes 
et créateurs locaux made in France !
2 rue des graviers - 82250 Laguépie
gene11fr@gmail.com 

Jeudi 01/08
 
Albias
AnimAtions jeux VAcAnces
Dès la naissance, tout public, accès libre. La 
ludothèque Tipi de Jeux investit la médiathèque 
d’Albias. De 10h à 12h
médiathèque - rue de la république 82350 aLBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
Les rendez-Vous musicAux
A 21h - Avec Fred Criveiller Band.
Organisé par le service événementiel
place de calahorra - carré des chapeliers
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89 - 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
10h30 - La chapellerie vous propose de découvrir 
son savoir-faire. Durée : 1h - 3 € - Sur réservation.
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Mad trio jazz
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Laguépie
Visite découVerte de LAguépie
La confluence des départements, des rivières, 
mais aussi des paysages, font de Laguépie, une 
destination insolite. 3,50 €  / 2 € - Gratuit moins 
de 8 ans A l’Office de Tourisme à 10h30
office de tourisme  - 2 rue des graviers
82250 Laguepie - tourisme.laguepie@orange.fr 

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Pti gars du coin 
o’ sullivan - 1 avenue du lac 
82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

Montricoux
spectAcLe
« Pierre et Vincent en quartet de linotte »
10h. En 2018, Pierre et Vincent fêtent leur 10 ans 
de chanson jeune public. Un nouveau spectacle, 
drôle, pétillant et poétique, accompagnés par 
leurs musiciens Yannick Robert et Piero Levy. 
Dans le cadre du Festival les Fantaisies du 
château. Public : 3 / 8 ans - Durée : 40 mn - Gratuit
centre culturel du sacré-coeur 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
AteLier de prAtique Artistique
Une après-midi avec Marianne Plo - 14h à 17h
Artiste plasticienne, elle propose un atelier en 
résonance avec l’exposition « Maxidreams » de 
Florence Doléac, une belle invitation à laisser 
parler son imaginaire. Sur réservation / 10 places 
/ 6 – 12 ans / 10 €.
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
concert the gLory gospeL singers
21h : Concert  du chœur de 6 choristes de New 
York à l’Eglise de Saint Antonin Noble Val. 
20 € / 16 € (réduit)
eglise - 82140 st-antonin-noBLe-vaL

Visite photogrAphique
Dans les pas d’Amélie Galup - Le St-Antonin 
des années 1900 à travers les photos prises par 
Amélie Galup, une des 1ères femmes photographe 
en France. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
St Antonin, départ à 11h.  Sur réservation. - 4 € / 
2 € - Gratuit moins de 8 ans.
10 rue de la pélisserie 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs.  Balade & Yoga en famille - 9h30 à 12h. 
25€/pers. 55 € /famille. Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Parcours gourmand et historique au sein de 
la cité médiévale. 3 étapes dégustations : 
charcuteries et fromages… et le Jacou, spécialité 
de la région. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Du 01 au 03/08

Montricoux
Les fAntAisies du châteAu
Des espaces pour les petits et les plus grands 
seront installés au cœur de la fête. Comédiens 
professionnels, bénévoles passionnés animeront 
et proposeront de nombreuses activités. Bar 
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avant et après chaque spectacle - Restauration 
par LE TERROiR D’ENRiQUE.
Jeudi 01/08 - 10h «Quartet de Linotte » Cie. 
La souris sur l’gâteau - Médiathèque. gratuit. 
Concert jeune public – C.C.Quercy Vert Aveyron. 
18h30 Restitution stages de cirque Jardin du 
Château gratuite – 19h30 « Duo Luna Rossa » 
Concert d’ouverture  Jardin du Château. 
Vendredi 02/08 - 10h et 14h30 Quel cirque ! Cie La 
Relative (Gers) Salon du musée 10 € - 6 € Spectacle 
jeune public. 18h30 La Cuisine de Marguerite de M. 
Duras Théâtre Salle voûtée - 13 € - 10 €
21h Le Fumiste Cie DonDavel (Cie.franco-
espagnole) Jardin du château - 13 € - 10 € - 7 €
Samedi 03/08 – 18h30 Apéro Concert avec 
LES ARTS SONNEURS Jardin du château – 21h 
Au bout de toi Cie Tsatsali (Cie.franco-italienne)  
Jardin du château, Concert théâtral – Tout public
Après-midi récréatifs dans l’enceinte du château
château de montricoux – musée marcel Lenoir
56 grand’rue - 82800 montricoux
médiathèque
7 rue des remparts - 82800 montricoux 
tél. : 05 63 31 28 05 - resa.fantaisies@orange.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Résidence - Balkans 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Tous les vendredis
 
Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
21h (horaire d’été)
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Vendredi 02/08
 
Bioule
c’est L’été on joue !
De 16h à 20h dès 4 ans, accès libre. Jeux de 
société, d’ambiance ou même de stratégie. Si le 
temps le permet on s’installe dehors !
Bibliothèque - 82800 BiouLe - tél. : 06 03 85 66 36
05 63 02 41 09 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08 - www.mirabel.fr

Montpezat-de-Quercy
mArché gourmAnd
A partir de 19h, restauration, buvette et animation.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Montricoux
Apéro concert
Comité des Fêtes, Concert gratuit, restauration.  
place marcel Lenoir 82800 montricoux
tél. : 06 89 03 93 15 

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 
histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Les nuits des étoiLes
De 21h à minuit. Observation des planètes 
Saturne et Jupiter au télescope. Participation libre
Le refuge aux étoiles - Lieu dit Foyt 
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 65 64 36
www.lerefugeauxetoiles.com 

Du 02 au 04/08
 
Molières
fête des bAttAges
Les amis de Sainte Arthémie vous invitent à la 
fête des battages à Saint Arthémie. 21h : loto 
sous chapiteau. Samedi après-midi, concours 
amical de pétanque suivi d’une soirée dansante.
Dimanche 11h : messe suivi de l’apéritif. Le soir 
repas sur réservation animé par Jany et Michel. 
82220 moLières
tél. : 05 63 67 76 37 / 05 63 67 72 41

Monteils
fête VotiVe 
82300 monteiLs

Parisot
festiVAL d’Art
Festival d’art international ou pas moins d’une 
cinquantaine d’artistes sera présent. Dédicaces, 
peintures, sculptures, photo, concerts ... 
82160 parisot - tél. : 06 84 05 09 10

Du 02 au 30/08
 
Saint-Antonin-Noble-Val
Les conférences d’été
Manifestations et conférences été 2019 
Organisées par les Amis du vieux Saint-Antonin 
Vendredi 2 août (18h) Conférence-vidéo 
sur « Les oiseaux emblématiques des falaises des 
gorges de l’Aveyron » Par isabelle CROS et Jacques 
BORREL, 
Samedi 17 août (16h30) Assemblée générale 
de la Société des Amis du vieux Saint-Antonin
Vendredi 23 août (18h) Le maquis d’Ornano, 
la Résistance à Saint-Antonin Par Patrick CASTEL
Vendredi 30 août (18h) Données nouvelles 

sur Saint-Antonin au Xiiè siècle Par Jean-Louis 
Laborie.
place de la mairie - salle des congrès - mairie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
savsa.net/ 

Samedi 03/08
 
Bruniquel
concert / performAnce
Seijiro Murayama, Daniel Dariel et Miguel Garcia
18h - Entre improvisation et composition, ce trio 
propose une collaboration unique, à la croisée 
de leurs univers emprunts de musique électro-
acoustique. Après une semaine de résidence à La 
cuisine, ils présenteront un concert inédit. Tout 
public / Gratuit.
esplanade des châteaux - châteaux de Bruniquel
82800 BruniQueL - tél. : 05 63 67 29 84
www.elseproduction.com 
La cuisine, centre d’art et de design 
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr

stAge de tAï chi chuAn
Organisé par Philippe Baudrand à La Rivière Du 
Tao, Bruniquel. De 14h à 16h30.
Découverte du taï chi chuan à travers l’aspect 
martial et ses applications niveau de base à 
élevé. Stage ouvert à tous. Tarifs : 15€ 
camp de la fontaine, d1 - La rivière du tao
82800 BruniQueL - tél. : 09 67 03 47 29
dojolarivieredutao@yahoo.fr

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Mad trio jazz
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
www.laguinguettedecazals.fr 
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Nègrepelisse
AteLier jeux à LA cuisine
14h30 - 17h Atelier animé par Amandine, 
ludothèque Tipi de Jeux. Animation jeux de 
sociétés en lien avec l’exposition « Maxidreams » 
de Florence Doléac. Sur réservation / 20 places / 
Dès 6 ans (- de 8 ans accompagnés) / Gratuit.
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite  de LA mAison romAne 
Visite organisée et commentée par la société 
des amis du Vieux St Antonin. Rdv à l’Office de 
Tourisme de St-Antonin à 17h30.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL -tél. : 05 63 30 63 47

Tous les dimanches
 
Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
16h (horaire d’été)
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Dimanche 04/08
 
Bruniquel
stAge de yogA
Méditation d’été sur inscription. Bruniquel/
Abriols, en pleine nature. Tous niveaux de 10h à 
17h. Cours individuels ou  groupes privés.
Les abriols - 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Vide greniers
Comité des fêtes : 5 € habitants - 10 € pour les 
environs. Petite restauration, boissons fraîches.
promenade du ravelin - 82800 BruniQueL
tél. : 06 88 16 10 88 - 06 99 19 90 24

Caylus
Le «mécAno-pApotAges» 
De 10h à 12h :  rassemblement pour tous 
véhicules d’avant 1984.
rue du trou - ancien Lavoir 82160 cayLus
caylusretromobol@gmail.com

rALLye promenAde en Voiture
Association Caylus notre village. Départ 14h et 
15h . Thème Les lavoirs de nos voisins. 50 km, 8 
étapes. Remise des prix lors du repas. inscriptions 
avant le 30 juillet.
place du lavoir - 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

concours AmicAL de pétAnque
Challenge Didier Bonnemord (En doublette) 
place du hameau - Lasalle - 82160 cayLus
05 63 67 02 72 /  06 17 97 66 75 - jacques.brieu@free.fr

Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr 

fête et mArché médiéVAL
Marché médiéval et artisanal, animations de rue 
(combats d’épées, jeux médiévaux, calligraphie, 

jardin médiéval, ateliers...) et un repas médiéval. 
10h Ouverture des festivités, rdv porte de la ville 
pour l’acte i. 11h30 Danses médiévales, 14h30 
acte ii, intermède théâtral, 15h visite guidée de 
la cité, 15h30 chants médiévaux, 16h30 danses 
médiévales, 18h acte iii, intermède théâtral et 
19h repas médiéval. 
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
lpmontpezat@gmail.com

Nègrepelisse 
triAthLon
2ème édition organisée par l’association COTN. 
Trois disciplines  : natation, vélo, course à pied. 
Distance jeune (12-19 ans) 300 m natation, 6 km 
vélo et 2 km course à pied ; 
Distances S en individuel et en relais 750 m de 
natation, 20 km vélo et 5 km course à pied. 
La course jeune se déroulera en matinée et la 
course S dans l’après-midi.
82800  nègrepeLisse - tél. : 06 66 28 04 93

1er triAthLon
Association Nègrepelissiens - Accessible à toutes 
les catégories de coureurs. 
Plusieurs départs sont prévus durant cette 
journée de compétition. 
rue de la piscine - piscine municipale
82800  nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 22 66

Saint-Antonin-Noble-Val
fête des bAttAges
Spectacle folklorique. Expositions et 
démonstrations d’anciennes machines agricoles 
et tracteurs. Métiers d’autrefois, visite du pressoir 
à huile, des stands de produits régionaux et 
différentes activités.
place du pradel - 82140  st antonin noBLe vaL
tél.  :  05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Projet
Vide grenier
A partir de 8h.
82160 st proJet - tél. : 05 63 64 71 86 Jacques corrado
 

Lundi 05/08
 
Bruniquel
séAnce de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription. De 19h à 
21h. individuels ou groupes privés.
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com 

Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. 19h15 - Yoga aux Jardins - 10€/pers. 
(1h). Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Varen
concert cLAssique
Eglise St Pierre à 19h, organisé par l’association 
SESAVi. Avec l’orchestre symphonique “la clef 
des champs”. Entrée libre avec participation au 
chapeau.
82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
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Tous les mardis

Caylus
pétAnque
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
à 21h (horaire d’été)
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com

Du 05 au 08/08

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Anaël Berry Skaorkestra - Ska 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Mardi 06/08

Albias
AteLier jeux 
Jeux de société, 2 jeux conçus par Hervé Bellut 
à partir de son livre Les 7 invitations de l’univers. 
De 14h à 17h - 10 € - Animé par Hervé Bellut.
1 rue des couffets - 82350 aLBias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Caussade
festiVAL théâtre
«Des c’rises sur le chapeau» . Buvette et petite 
restauration.
carré des chapelliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 / 05 63 93 71 89

tourisme@quercycaussadais.fr
evenementielcaussade@gmail.com

Caylus
Visite nocturne Aux fLAmbeAux
Proposé par l’office de tourisme intercommunal
21h - Durée : 1h30 à 2h. 5 € / 2.50 € - Gratuit 
moins de 8 ans. 
20, rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com

Monclar-de-Quercy
cours de yogA
HATHA YOGA le mardi de 10h à 11h45. Cours 
individuels ouvert à tous (inscription 2 j avant la 
date) avec Patricia Belda, professeur yoga FNYT.
esplanade des lacs 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, gratuit 
enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people livein the past. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Saint-Projet
mArché gourmAnd  
19h - Contact Valérie Montradier 
82160 st proJet - tél. : 06 23 46 06 21

Verfeil-sur-Seye
Visite découVerte de VerfeiL
Curiosités historiques et gourmandises. En fin 
de visite, les Fermiers des trois rivières, vous 
proposeront une dégustation de produits 
préparés par leurs soins. 10h30 et 16h
point info tourisme - 82330 verFeiL-sur-seye
tél. : 05 63 65 46 81

Du 06 au 09/08
 
Caussade
festiVAL de théâtre
Mardi 6 - jeudi 8 et vendredi 9 à 21h
Les Manhantan Sisters le mardi - Des c’rises sur 
le chapeau le jeudi et soirée cabaret le vendredi. 
mairie de caussade - récollets - carré des chapelliers
82300 caussade tél. : 05 63 26 04 04 - 05 63 93 71 89
evenementielcaussade@gmail.com

Du 06 au 14/08
 
Bruniquel
Les soirees corbin
Au parc médiéval Le Bec de Corbin
Pour la troisième année consécutive, le parc 
va ouvrir ses portes de 17h à 22h, nous y 
proposons une plongée dans le Moyen-Age avec 
des activités ludiques et pédagogiques.
20h, grand spectacle équestre avec joutes 
médiévales, démo de combat à pied... 
Repas sur place de type médiéval, Tarif : 5€. 
parc médiéval «Le Bec de corbin» 
ancienne carrière, route de montricoux
82800 BruniQueL - tél. : 06 10 74 61 69 
corbin.bruniquel@gmail.com

Mercredi 07/08

Albias
festiVAL de cinémA de pLein Air de 
quercy Vert - AVeyron
21h30, berges de l’Aveyron. Croc blanc d’Alexandre 
Espigares. 2018, 1h30. Croc-Blanc est un fier et 
courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
organisé par la communauté de communes Quercy vert 
place marcel Lenoir - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 63 30 31 72

Auty
mArché gourmAnd
A 19h30, marché de producteurs locaux. 
place de la mairie 82220 auty - tél. : 07 72 33 40 39 
gadesaud.rene@akeonet.com

Molières
mArché nocturne 
19h : marché nocturne par les producteurs 
locaux, dégustations et restauration sur place. 
82220 moLières - tél. : 05 63 67 76 37

Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée d’été
9h30, Montpezat Rando propose des randonnées 
autours de Montpezat-de-Quercy. Accessibles à 
toute la famille, départ du Parc de Loisirs du Faillal. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy
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concours de pétAnque
Pétanque montpezataise - 19h Buvette, restauration 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. Sur réservation. 
3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité 
médiévale avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV 
à 17h à l’Office de Tourisme. 2 €/enfant, 3,50 €/
adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou rando 
selon les possibilités. 6h30 (du matin!) Sun Rise 
Yoga - 10€/pers. (1h) Sur réservation. 
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Verfeil-sur-Seye
Loto d’été
20h30 à la salle des fêtes du village 
82330 verFeiL-sur-seye - tél. : 05 63 65 46 81

Jeudi 08/08
 
Albias
AnimAtions jeux VAcAnces
Dès la naissance, tout public, accès libre. La 
ludothèque Tipi de Jeux investit la médiathèque 
d’Albias. De 10h à 12h
médiathèque - rue de la république 82350 aLBias
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
festiVAL théâtre
Les Manhantan Sisters. Buvette et petite 
restauration.
carré des chapelliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 / 05 63 93 71 89
tourisme@quercycaussadais.fr
evenementielcaussade@gmail.com

Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie 
vous propose de découvrir son savoir-faire. Durée : 
1h – tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Laguépie
Visite découVerte de LAguépie
La confluence des départements, des rivières, 
mais aussi des paysages, font de Laguépie, une 
destination insolite. 3.50 € / 2 € - Gratuit moins de 
8 ans A l’Office de Tourisme à 10h30
office de tourisme  - 2 rue des graviers 82250 Laguepie
tourisme.laguepie@orange.fr 

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Duo Acéré 
o’ sullivan - 1 avenue du lac 
82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
festiVAL du quercy bLAnc
Cloître des Ursulines à 21h, un concert trio Pham 
et flûte. 
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 65 22 90 73
festivalduquercyblanc.com 

Réalville
mArché gourmAnd
Le comité des fêtes de Réalville organise à 18h 
un marché espace Les Promenades RD 820. 
Spectacle de bandas. 
82440 reaLviLLe - tél. : 05 63 31 01 41

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou 
rando selon les possibilités. 8h45 - matinée Yoga & 
randonnée  - 15€. Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

mArché nocturne ussA rugby 
Venez découvrir, dans une ambiance chaleureuse, 
de nombreux stands variés d’artisanat, bijoux...
st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 06 57 22 47

Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Un parcours gourmand et historique au sein de la 
cité médiévale. 3 étapes dégustations : charcuteries 
et fromages… et le Jacou, spécialité incontournable 

de la région. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Visite guidée
Le Patrimoine secret à St Antonin. Quand les façades 
se dévoilent : venez découvrir des lieux insolites au 
détour des méandres de la cité médiévale. Départ 
de l’Office de Tourisme - 11h - Durée : 1h30 
4 € /2 € - gratuit moins de 8 ans.
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Varen
Visite guidée de VAren
Départ Office de Tourisme 10h30 - 3,50 €  / 2 € 
- gratuit moins de 8 ans. En flânant dans les rues 
de Varen, et promenade sur berge, très accessible.
82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr - varen.fr 

concert de musique cLAssique
20h30 organisé par l’association ECLAT. 
eglise de varen - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 Vendredi 09/08

Caussade
festiVAL théâtre
Smile cabaret. Buvette et petite restauration.
carré des chapelliers - récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 / 05 63 93 71 89
tourisme@quercycaussadais.fr
evenementielcaussade@gmail.com

Caylus
1ère nuit du conte en qrgA 
De 18h à 1h du matin au Lac de Labarthe de 
Caylus. Les conteurs et conteuses : Marco Bénard, 
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Sharon Evans, Evatika, Dominique Gaillot-Monville, 
Marie-Gabrielle Malagane, Christian Hassoul et 
Valérie Gabu. Prévoir des vêtements chauds, un 
plaid.  Tout Public à partir de 5 ans. 
82160 cayLus - tél. : 06 78 33 92 52
evatikatisseuse@orange.fr
www.evatikatisseusedecontes.moonfruit.fr/ 

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Montpezat-de-Quercy
mArché gourmAnd
A partir de 19h, restauration, buvette et animation.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
bureau-tourisme@quercycaussadais.fr

Montricoux
c’est L’été on joue !
De 16h à 23h30 dès 4 ans, accès libre. Jeux de 
société, d’ambiance de stratégie. 
7 rue des remparts - centre culturel du sacré-coeur
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st-Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. Sur réservation. 
3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Saint-Projet 
omeLette geAnte à sAint-projet
20h
cathy camallonga au 05 63 68 23 97
valérie montardier au 06 23 46 06 21

Du 09 au 11/08
 
Saint-Antonin-Noble-Val
fête LocALe et feu d’Artifice
Vendredi 9 : soirée années 80 - 21h 
Samedi 10 : discomobil Dj le Paradoxe 21h30 
Dimanche 11 : groupe Columbia - 21h, feu 
d’artifice à 22h30. Buvette et restauration sur place 
place des moines - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 64 88 43 08 

Varen
fête d’ArnAc
Animations, concours de boules du vendredi et 
du samedi, restauration sur place tous les jours.
09/08 : 14h30 concours de pétanque 20h Apéro 
Jazz 22h soirée avec Les Deux Enchanteurs 
10/08 : 14h30 concours pétanque 20h Apéro 
Jazz 22h Soirée avec l’orchestre MAD 
11/08 : 12h Cérémonie monument aux morts 
12h30 Apéro concert 13h Tombola 19h30 Repas 
Paëlla 21h Soirée orchestre musette de J. Granie.
82330 varen

Du 09 au 12/08

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Trio - Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Du 09 au 13/08
 
Caylus
festiVAL «Les mystères de cAyLus»  
Concerts privés - Concerts de musique classique 
(quator, soliste,..) au château et église. Concerts 

privés. Entrée gratuite sur invitation uniquement.
office de tourisme bureau de caylus - château de caylus
82160 cayLus - lesmysteresdecaylus@gmail.com
 

Samedi 10/08
 
Castelnau Montratier 
fête du Vin des coteAux de quercy
Coteaux du Quercy, Terroir et Passion : au coeur du 
Sud-Ouest, les Vins AOC Coteaux du Quercy sont 
célébrés au fil des saisons. La Fête du Vin est le 
clou des festivités.
46170 casteLnau montratier  - tél. : 05 63 63 59 66
coteauxduquercy@wanadoo.fr
www.vins-coteaux-quercy.fr/

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Accordés swing wing 
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
inAugurAtion exposition photo
18h30-20h30 Ouverture de la Galerie Notre 
Famille, avec une exposition photo sur Cuba 
Photographe Lyn Avery Suivi d’un apéritif. 
1 place de la halle - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
www.galerienotrefamille.com 

Verfeil-sur-Seye
stAge « LA renAissAnce de LA fAux »
Stage sur une journée. Ajustement de la faux, 
apprentissage des bases et pratique guidée. 
Démonstrations. 70 € avec déjeuner. Avec Sean 
Rawnsley, Catalo.
82330  verFeiL - tél. :  06 08 28 03 61 - info@rawnsley.com

Du 10 au 11/08
 
Monclar-de-Quercy
fête du hAmeAu de bonnAnech
Samedi 10 - 18h marché nocturne et gourmand, 
soirée dansante.
Dimanche 11 - messe et chorale du Prieuré à 11h 
à St Laurent, 12h apéritif, concours de pétanque à 
14h, soirée dansante dés 21h30 
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 43 19 

Dimanche 11/08
 
Laguépie
brocAnte et Vide grenier
Buvette et restauration sur place.
avenue de la gare et chemin de st-cambraire
82250  Laguepie - tél. : 06 08 80 24 62
tourisme.laguepie@orange.fr

Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de L’egLise de sAux 
15h – RDV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km Par 
Claude Moureau - Gratuit. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - 05 63 26 04 04  
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr 
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Lundi 12/08
 
Bruniquel
séAnce de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription, 2 jours 
avant la date. De 19h à 21h. RDV salle des gites. 
individuels ou groupes privés. 
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com 

Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
yogA AyurVedA
Par Anaïs. Sorties autour du yoga et balade ou 
rando selon les possibilités. 19h15 - Yoga aux 
Jardins - 10€/pers. (1h). Sur réservation.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

Du 12 au 16/08
 
Montpezat-de-Quercy
son et Lumière mArie des brebis
Ce sont plus de 200 bénévoles qui font vivre ce 
spectacle qui, pour la 12ème édition, affiche déjà 
complet. Début du spectacle à 22h. Restauration 
sur place à partir de 19h, ouvert à tous. 
gandoulès - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - contact@gandoules.fr
www.gandoules.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Zomtobewild - Jazz 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Mardi 13/08
 
Albias
AteLier des goûts, des couLeurs et des 
mots
11h30/14h30 et 18h30 /21h30
Pour ceux qui ont envie de se révéler ou 
redécouvrir leurs talents artistiques en peinture 
et écriture, en réveillant leur 7 sens (goûter, sentir, 
voir, toucher, entendre, imaginer), mis en scène 
par Nicole et Frédéric. Durée : 3 h - 35 € 
Les 7 sens. 1 rue des couffets 82350 aLBias.
tél. : 05 63 68 75 59 - 06 80 07 38 97
les7sens@orange.fr 
www.creativite-projets.com 

Visite découVerte de cAyLus
10h30 :   Venez arpenter les ruelles avec un guide 
accompagnateur.  3.50 €/personne. Départ office 
de tourisme, 5 personnes minimum. 
20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com - www.tourisme-saint-antonin-
noble-val.com/fr/agenda

Monclar-de-Quercy
cours de yogA
HATHA YOGA le mardi de 10h à 11h45. Cours 
individuels ouvert à tous (inscription 2 j avant la 
date) avec Patricia Belda, professeur yoga FNYT
esplanade des lacs 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, gratuit 
enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live, how they were affected 
by war, religion and forces of nature. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5 € / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Visite nocturne : nuit en Lumière
Nouveau ! 21h Quand la lumière tombe sur la 
ville, cette balade nocturne vous emporte dans 
le dédale des ruelles pour un parcours riche en 
surprises et en émotions. Sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
 

Mercredi 14/08
 
Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation. 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée d’été
9h30, Montpezat Rando propose des 
randonnées accessibles à toute la famille. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

concours de pétAnque
Pétanque montpezataise
19h Buvette, restauration 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - La cité médiévale, histoire et patrimoine. 
Sur réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité 
médiévale avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV 
à 17h à l’Office de Tourisme. 2 €/enfant, 3,50 €/
adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

yogA AyurVedA
Par Anaïs. 6h30 (du matin!) Sun Rise Yoga - 10€/
pers. (1h) Sur réservation. 
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

mArchés gourmAnds de st Antonin
Un moment convivial autour de longues tables. 
Composer son repas auprès des stands de 
producteurs locaux et /ou Bio. 19h
place des moines - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 07 86 15 84 34
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Varen
concert à L’egLise de VAren
Chants et musique à l’Eglise de Varen à 17h.
Organisé par l’association Eglise de Selgue
eglise de varen - 82330 varen

Du 14 au 15/08
 
Caylus
mArché des potiers 
26ème marché des potiers à Caylus.
Au programme, des démonstrations ainsi que 
des ateliers pour les enfants. Concours / prix 
public. Entrée Libre. Renseignements association 
l’Atelier à Caylus. 
82160 cayLus - tél. : 06 12 60 68 62
www.latelier-caylus.com 

Jeudi 15/08
 
Bruniquel
stAge de yogA
Yoga et Méditation d’été sur inscription 1 
semaine avant le stage. Bruniquel/Abriols, en 
pleine nature. Tous niveaux de 10h à 17h. Cours 
individuels ou  groupes privés.
Les abriols - 82800 BruniQueL
tél. : 05 63 33 14 10 - yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Bruniquel
fête VotiVe de bruniqueL
Repas spectacle animé par Les Deux Enchanteurs. 
Repas à partir de 19h (cochon à la broche). Sur 
réservation.
24 place de la fraternité - 82800 BruniQueL
tél. : 06 88 16 10 88 - 06 99 19 90 24

Caussade
Les rendez-Vous musicAux
A 21h - Avec Trio Bergin.
récollets - carré des chapelliers - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - 05 63 93 71 89
evenementielcaussade@gmail.com

Caylus
Visite guidée zAdkine
10h30 :  Visite Dans les pas du sculpteur Ossip 
Zadkine - 4 €  / 2 € - Départ de l’office de tourisme 
à partir de 5 personnes minimum.
20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Laguépie
Visite découVerte de LAguépie
La confluence des départements, des rivières, 
mais aussi des paysages, font de Laguépie, une 
destination insolite. 3,50 €  / 2 € - Gratuit moins 
de 8 ans A l’Office de Tourisme à 10h30
office de tourisme  - 2 rue des graviers
82250 Laguepie
tourisme.laguepie@orange.fr 

Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Fullmoon Party #2 DJ Electro
o’ sullivan - 1 avenue du lac 
82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Parcours gourmand et historique au sein de la cité 
médiévale. 3 étapes dégustations : charcuteries et 
fromages… et le Jacou, spécialité incontournable 
de la région. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Visite de ViLLe sur Le thème de L’eAu 
Des origines au thermalisme. Une ville construite 
autour de ses canaux, ses fontaines, ses tanneries.
Départ de l’Office de Tourisme 11h - Durée : 
1h30 - Tarif : 4 € , 2 € réduit, gratuit - de 8 ans. 
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

festi yogA sur Le cAusse
Par Anaïs. Programme en cours.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 06 07 14 82 57
mystic.anais@gmail.com

LA course de côte
Place des Tilleuls : arrivée des pilotes et 
vérifications techniques des voitures.
Essais de 9h à 12h - Course à 14h/18 h 
Remise des récompenses à 19h30 - 8 €, gratuit 
jusqu’à 12 ans. Deux navettes pour le public à 
partir de 12h30. Buvettes et sandwichs sur place
route de caussade d958 -82140 st-antonin-noBLe-vaL
www.actumecanique.fr

Vendredi 16/08
 
Bioule
tournoi de bouLes LyonnAises
Suivi d’un repas et soirée dansante. Organisé par 
le sport boules caussadais à 14h. 
82800 BiouLe - tél. : 06 20 36 23 52

Caylus
mArché gourmAnd
19h :  traditionnel marché gourmand Apportez 
vos verres et couverts. Animation musicale.  
place de la mairie - 82160 cayLus
amélie Bach au 06 23 87 15 92 caylus.apaep@gmail.com

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Montpezat-de-Quercy
mArché gourmAnd
A partir de 19h, restauration, buvette et animation.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
bureau-tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Du 16 au 18/08

Septfonds
fête LocALe de septfonds
Marché gourmand nocturne.
Samedi 17/08 : 15h concours de pétanque - 
18h messe, monument aux mort, vin d’honneur, 
19h apéritif au stade, 21h paella 13 € sur 
réservation, 22h30 feu d artifice, 23h discomobile 
Chris animation.
Dimanche 18/08 : 15h concours de pétanque 
en doublette, 19h apéritif, 21h moule à la paille 
15€ sur réservation, 22h30 bal les 2 enchanteurs. 
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Manège tout le week-end. Organisé par le 
Comité des Fêtes de Septfonds
82240 septFonds - tél. : 06 22 35 43 61
savignac.ludovic@orange.fr

Du 16 au 20/08
 
Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Sokaté - Brésil 
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Samedi 17/08
 
Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Tiwisa rock berbère 
caillol - 82140 caZaLs - tél. : 05 63 68 20 84 
06 65 31 38 37 - contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr 

Monclar-de-Quercy
« si moncLAr m’étAit conté »
De 10h à 17h - Ecole St Joseph de Monclar, suivi 
d’un apéritif offert. Le soir, repas à la salle du 
groupe scolaire à 19h30 suivi d’un bal occitan. 
Sur le site des vieux métiers, quelques anciens  
jeux. Guinguette et restauration. Gratuit. 
esplanade des 3 lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 63 00 81 66 - tourisme@monclardequercy.com

Saint-Antonin-Noble-Val
Les nuits spéciALes denise
Manjocarn Café présente les nuits spéciales 
jusqu’à 3h du matin, repas non stop ! Réservation.
manjocarn café - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 68 25 85

Du 17 au 18/08

Bioule
fête de biouLe
Animations enfants et adulte (tournoi de 
pétanque, braderie...). Soirées dansantes.
82800 BiouLe - tél. : 06 11 30 11 83 

Montpezat-de-Quercy
fête de LA sALVetAt
Deux jours d’animations : repas dansant, 
concours de pétanque, buvette sur place.
17/08 : 14h pétanque en triplette, 18h Bandas, 
20h repas animé.
18/08 : 11h messe, 12h apéritif, 14h pétanque 
en doublette.Repas sur réservation, adultes 17€, 
enfants - de 12 ans 8€ 
La salvetat - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 73 42 48 25 - 06 86 74 51 28 - 05 63 02 05 55
larroquealexia@gmail.com

Saint-Antonin-Noble-Val
fenAisons à espinAs
Par le comité des fêtes d’Espinas.
17/08 à partir de 19h30 aligot saucisse. 
18/08 RDV le matin pour la messe en occitan 
à l’ancien Foirail. A 11h sur la place du village 
apéritif gratuit musical. 15h nombreuses 
animations : défilés, démonstrations travail, mini-
ferme – expositions dans le village - Gratuit - 20h 
repas champêtre, bal musette.
espinas - 82140 st-antonin-noBLe-vaL

Dimanche 18/08
 
Auty
Vide-grenier 
Organisé par l’ACCA St Hubert Autyssois 
82220 auty - tél. : 05 63 93 03 34

Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy 
tél. : 05 63 02 05 55/ 05 63 26 04 04
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

Lundi 19/08
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Mardi 20/08
 
Albias
AteLier : Les métAmorphes
Pour ceux qui ont des vieux objets ou petits 
mobiliers cassés qu’ils veulent transformer ou 
restaurer. Durée : 3 h - 15h à 18h - 30 € + 10 € 
matériel. Animé par Frédéric BOTHY, organisé par 
l’association Les 7 Sens. 
1 rue des couffets 82350 aLBias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Caylus
mArché gourmAnd 
19h  à Lassalle. + concours de pétanque.
Lasalle - 82160 cayLus
tél. : 05 63 67 02 72 /  06 17 97 66 75
jacques.brieu@free.fr

Visite découVerte de cAyLus
10h30 :   Venez arpenter les ruelles avec un guide 
accompagnateur.  3.50 €/personne. Départ office 
de tourisme, 5 personnes minimum. 
20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com - www.tourisme-saint-antonin-
noble-val.com/fr/agenda

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, gratuit 
enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

concours de pétAnque
Pétanque montpezataise.
19h Buvette, restauration.
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live in the past. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47 

Visite nocturne « mystère(s) »
A la lueur des flambeaux, un parcours riche en 
poésie. Rdv à l’Office de Tourisme Durée : 2h - 5€.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
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Mercredi 21/08
 
La Salvetat-Belmontet
festiVAL de cinémA de pLein Air
21h30, place de l’église. Tout le monde debout 
de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra 
Lamy - 2018, 1h50. 
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Repli en salle des 
fêtes en cas d’intempéries. 
organisé par la communauté de communes Quercy vert 
place marcel Lenoir - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 63 30 31 72 

Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
rAndonnée et mouLes à LA pAiLLe
Montpezat rando vous propose une randonnée 
suivie de moules à la paille. 
Départ à 17h30 du Parc de Loisirs du Faillal. Sur 
inscription.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 06 15 62 24 29 
cairn82@club-internet.fr

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. 

Sur réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL
 tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité médiévale 
avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV à 17h à 
l’Office de Tourisme. 2€/enfant, 3,50 €/adulte Sur 
inscription.  
10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Du 21 au 25/08
 
Montricoux
triptyque historique
« Les Grandes Heures de Montricoux » au coeur 
du village. L’association Animation et Culture en 
Terre Occitane (A.C.E.T.O), propose trois volets 
avec plus de 100 figurants. 
19h, visite gratuite, parcours médiéval en 
costumes - 21h dîner spectacle médiéval animé 
par Les Lions de Guerre - 22h, spectacle historique 
son et lumière inédit. 15€ Repas+spectacle : 25€
82800 montricoux
tél. : 06 76 77 79 28 - 07 79 97 97 81 - 06 15 11 28 95
 

Jeudi 22/08
 
Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Monclar-de-Quercy
mArche nocturne et gourmAnd
Venez flâner dans les rues et déguster de bons 
produits locaux. 18h.
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72
tourisme@monclardequercy.com

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Un parcours gourmand et historique au sein de la 
cité médiévale. 3 étapes dégustations : charcuteries 
et fromages… et le Jacou, spécialité incontournable 
de la région. 10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Visite guidée
Le Patrimoine secret à St Antonin. Venez 
découvrir des lieux insolites de la cité médiévale. 
Départ de l’Office de Tourisme - 11h - Durée : 
1h30 - Tarif : 4 €  /2 € - gratuit moins de 8 ans. 
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Vendredi 23/08
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/
marche-dete.html

Montpezat-de-Quercy
mArché gourmAnd
A partir de 19h, restauration, buvette et animation.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
bureau-tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. 
Sur réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Samedi 24/08
 
Bruniquel
concours officieL de pétAnque en 
tripLette
Jet du but à 14h30. - Pétanque Bruniquelaise
place george gandil - 82800 BruniQueL
tél. : 06 12 95 34 04

Caylus
fiLm sur Les chemins de st symphorien 
21h30. Dans la journée messe en occitan.
saint symphorien - 82160 cayLus
assolasympahorine@gmail.com

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - RBBB Rythm&Blues  
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84 - 06 65 31 38 37
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Monclar-de-Quercy
Apéro concert o’ suLLiVAn
Sous l’épave 
1 avenue du lac - 82230  moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 93 61 92 / 06 87 83 45 56
osullivan.monclar@gmail.com
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Nègrepelisse
descente nocturne cAnoë
De 21h à 23h30. RDV 130 passage du gué de la 
bardette. Découvrez la rivière de nuit ! 
Parcours 6 km accessible à tous. Sortie encadrée 
par nos moniteurs, à partir de 10 ans. 
canoë nègrepelisse - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 31 56 43 - contact@canoe-tarnetgaronne.fr
www.canoe-negrepelisse.org

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite  de LA mAison romAne 
Visite organisée et commentée par la société 
des amis du Vieux St Antonin. Rdv à l’Office de 
Tourisme de St-Antonin à 17h30.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL -tél. : 05 63 30 63 47

Du 24 au 25/08
 
Caussade
fête VotiVe à cAussAde  
Samedi 25 - Fête foraine sur les promenades
Marché gourmand en soirée.
Dimanche 26 : Retraite aux flambeaux
21h bal musette - 22h feu d’artifice
Organisé par la Mairie de Caussade 
office de tourisme du Quercy caussadais
cours didier rey - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

 
Cazals 
i cAL AnAr ! iL fAut y ALLer ! 
Le dernier week-end d’août Cazals ouvre ses 
portes !  
Expositions d’oeuvres d’Artistes dans les cours et 
jardins du village.  
mairie de cazals 82140 caZaLs
tél. : 05 63 30 68 62 - artsdanslesjardins@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
fête de gAndouLès
Tous les ans, la fête à Gandoulès clôture les 
animations estivales du secteur et du hameau... 
Samedi à 20h : traditionnelle Paëlla sur 
réservation. Et musique toute la nuit ! 
Dimanche à 11h, messe en l’église Saint Pierre de 
Gandoulès. 
gandoulès - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55 - 05 63 02 04 48 
contact@gandoules.fr - www.gandoules.fr 

Nègrepelisse
fête de L’Auto-moto
De retour, toujours autour du thème des voitures 
rétros. Une vente aux enchères de véhicules 
anciens organisée le samedi, et apéro concert sur 
la place Nationale. 
Le dimanche, exposition de véhicules Citroën. 
Buvette et restauration. 
centre ville - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 22 66/ 06 25 64 49 97

Du 24 au 25/08
 
Saint-Antonin-Noble-Val
festiVAL de dAnse « insoLence »
82140 st-antonin-noBLe-vaL
administration@memesansletrain.org

Verlhac-Tescou
fête de VerLhAc tescou
24/08  Soirée moules/frites - 22h30 Bal gratuit
25/08  9h30 messe - 14h30 Concours de 
pétanque en doublette - 22h Bal - 22h30 feu 
d’artifice.
place du village - 82230 verLhac tescou
tél. : 05 63 30 34 44

Dimanche 25/08
 
Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Vide grenier
Buvette et restauration sur place. Organisé par le 
comité des fêtes de Bonnanech.
esplanade des lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 70 73 46 55 / 06 27 39 87 50 - le soir

16ème sALon du LiVre et de LA bd
Bourse toutes collections et vide-grenier - 9h à 
18h entrée gratuite - Que de trésors à découvrir 
à la bourse toutes collections. Salon du Livre : 
plus de 30 auteurs, dessinateurs BD. 
esplanade des lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tél. : 06 71 00 29 25 
tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de L’egLise de sAux 
15h – RDV à Saux - En voiture ou à pied, 10 km Par 
Claude Moureau - Gratuit 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Visite guidée de LA coLLégiALe
16h - Collégiale Saint Martin du XiVème siècle. 
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
05 63 26 04 04  - bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
repAs Au ViLLAge de serVAnAc
Fête du village
servanac - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 68 22 17

Lundi 26/08
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – Tarif : 4 € - Sur inscription. 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
concerto de ArAnjuez 
20h30 Eglise - par Philippe Cornier -13 €, gratuit 
moins de 12 ans. A l’occasion de l ‘anniversaire de 
la création du concerto pour guitare et orchestre 
par Joaquín Rodrigo.
eglise - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 13 12 04 86 - www.philippecornier.com  

Mardi 27/08
 
Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de montpezAt-de-quercy 
10h – RDV Office de Tourisme. 3,50 €/pers, 
gratuit enfants. Les mardis en juillet et août.
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com 

Nègrepelisse
comice AgricoLe et mArché gourmAnd
8h - L’immense ferme à ciel ouvert qui accueille 
agriculteurs et éleveurs du canton. Une occasion 
de découvrir les métiers et savoirs faire. Marché 
gourmand à 18h organisé par l’Association des 
Commerçants et artisans de Nègrepelisse. Bal 
populaire, feu d’artifice et repas. 
place nationale - 82800  nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 26 21
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Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live, how they were affected 
by war, religion and forces of nature. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47  

Mercredi 28/08
 
Monclar-de-Quercy
Les mercredis « initiAtion pêche »
Ouvert à tous de 14h à 16h. Equipement fourni, 
Avec adulte - Sur réservation 
Lac de pêche - 82230 moncLar-de-Quercy
tel. 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy
concours de pétAnque
Pétanque montpezataise.
19h Buvette, restauration
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

rAndonnée d’été
9h30, Montpezat Rando propose des randonnées 
autours de Montpezat-de-Quercy. Accessibles à 
toute la famille, départ du Parc de Loisirs du Faillal. 
parc de Loisirs du Faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
Visite guidée de nègrepeLisse
De 14h30 à 16h30. Gratuit - Ouvert à tous.  
camping le colombier  - avenue du colombier
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 

réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

AteLier découVerte du pAtrimoine
Parcours ludique pour découvrir la cité 
médiévale avec vos enfants de 6 à 10 ans. RDV 
à 17h à l’Office de Tourisme. 2€/enfant, 3,50 €/
adulte Sur inscription.  
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Jeudi 29/08
 
Lapenche
Le petit bAL perdu
Bal champêtre - restauration - A partir de 20h
Rendez-vous au lac de Peyrecuque. 
82240 Lapenche - tél. :  06 75 86 24 54 

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite gourmAnde pAtrimoine et pApiLLes
Parcours gourmand et historique. 3 étapes 
dégustations : charcuteries et fromages… et le 
Jacou, spécialité incontournable de la région. 
10h30, sur réservation.
office de tourisme - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 -  tourisme@st-antoninnv.com

Visite photogrAphique
Dans les pas d’Amélie Galup - Le St-Antonin 
des années 1900 à travers les photos prises par 
Amélie Galup, une des 1ères femmes photographe 
en France. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
St Antonin, départ à 11h.  Sur réservation. - 4 € / 
2 € - Gratuit moins de 8 ans.
10 rue de la pélisserie 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Vendredi 30/08
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

repAs mirAbeLAisien 
Autour du marché, sous la halle, venez composer 
votre repas auprès des producteurs du marché. 
A partir de 19h30 
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
mairie-mirabel@info82.com

Montricoux
concert à L’égLise de montricoux
17h30 Le Comité des Fêtes et l’asso  « Musique 
en joie » proposent 3 jeunes talents vénézuéliens, 
Gianfranco Garofalo Vénézuélien, 16 ans, 
violoniste, Maria Alejendra, 20 ans, violoniste, Sol 
Molina 20 ans, violoncelliste. 
église - 82800 montricoux

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son histoire 
et son patrimoine remarquable. 
Sur réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Samedi 31/08
 
Bioule
mouLes à LA pAiLLe
Soirée organisée par la Société de chasse de Bioule. 
82800 BiouLe - tél. : 06 25 01 19 51

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

Caussade
journée portes ouVertes 
L’Université Populaire de Caussade vous convie 
à découvrir le programme 2019/20, vous 
renseigner, rencontrer les intervenants, découvrir 
les nouveaux ateliers et vous inscrire. 10h à 18h.
espace Bonnaïs  - rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80 - up-caussade@outlook.fr

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - RBBB Rythm&Blues  
caillol - 82140 caZaLs - tél. : 05 63 68 20 84
06 65 31 38 37 - contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Molières
concours de pêche
Organisé par l’AAPPMA de Vazerac - Labarthe 
- Molières. Démonstration de différentes 
techniques de pêche l’après-midi. 
Le malivert - 82220 moLières - tél. : 05 63 67 76 37

Nègrepelisse
Le rALLy grésigne fête ses 130 Ans
10h30 Messe de la Saint Hubert. Journée 
festive, organisée autour de l’art de sonner. 
Sur l’esplanade, marché de producteurs. Midi, 
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restauration. 19h30 Repas animé par Jerry Carter. 
20€ (réservation) 21h30 «Trompes et Magie » avec 
Fabrice. 10 € (Réservation). Entrée payante. 
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 06 15 73 53 77 - 06 84 02 65 05
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Puylagarde
Loto
Association Villefranche Détente Loisirs - 21h
espace ouradou - salle des fêtes. 82160 puyLagarde
tél. : 06 65 45 33 26 - jackiecorreia@sfr.fr

Septembre 2019

Dimanche 01/09
 
Bruniquel
rAndonnée des LAVAndières
Organisée par Saint Maffre Dynamique. Départ 
du lavoir de Saint Maffre à 8h45. Apéro offert 
par l’association, petite restauration sur place. 
Engagement 10€ (une partie des gains sera 
reversée à la ligue contre le cancer.  
saint maffre - 82800 BruniQueL - tél. : 06 21 58 56 93

Caylus 
Le «mécAno-pApotAges» 
De 10h à 12h :  rassemblement pour tous véhicules 
d’avant 1984 .
rue du trou - ancien Lavoir 82160 cayLus
caylusretromobol@gmail.com

Molières
modéLisme nAVAL à moLières
De 9h-17h pour une rencontre inter-club région 
Toulousaine. Exposition de maquettes. 
Lac du malivert - rive droite - 82220 moLières
tél. : 06 13 01 89 54 - josiane.brisseau@gmail.com

Monteils
Vide grenier 
Vide grenier organisé par le Téléthon 
82300 monteiLs

Nègrepelisse
Vide grenier
Vide-greniers de l’ACNAL, rues du centre-ville. 
place nationale - 82800  nègrepeLisse
tél. : 06 74 82 21 76 

Monclar-de-Quercy
mArches occitAns et AnimAtions
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

fete de LA rurALite
Concours Agricole, Concours cantonal 
race Blonde d’Aquitaine, concours cantonal 
Prim’Holstein Exposition de matériel et véhicules. 
Concours cantonal de chevaux - 11h30 - Visite 
officielle - Bal gratuit animé.
esplanade des lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 86 08 07 87 

Tous les lundis en septembre

Monclar-de-Quercy
mAscAgne quercynoise recrute
Essais gratuits tous les lundis de septembre 2019
Des joueurs de HAND-BALL loisirs masculins + de 
18 ans - tous niveaux - 20h
esplanade des lacs - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 51 49 11 58 - handballmonclar@outlook.fr

 
 Lundi 02/09
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Tous les mardis

Caylus
pétAnque
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04 

Monclar-de-Quercy
ciné moncLAr
Ciné Monclar, offre une programmation de films 
récents  (3D comprise).
Mardi et Vendredi à 21h (horaire d’été)
Dimanche à 16h 
place des capitouls 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60 - cinema.monclardequercy.com 

Mardi 03/09
 
Caylus
pétAnque
Rencontre à la mélée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live in the past. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Mercredi 04/09
 
Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Jeudi 05/09
 
Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie 
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vous découvre son savoir-faire. Durée : 1h environ 
– tarif : 3 € par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Molières
conférence 
18h : « Qu’est-ce qui fait qu’une photo est plus 
qu’un instantané ? » par Frank Hendrickx. 
salle de la pyramide - 82220 moLières
 

Vendredi 06/09
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Au coeur de la cité médiévale, son 
histoire et son patrimoine remarquable. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
 

Du 06 au 08/09
 
Molières
fête VotiVe de moLières
Bals et animations foraines sur les 3 jours.
Les promenades - 82220 moLières - tél. : 05 63 67 76 37

Montricoux
festiVAL des rueLLes
Spectacles de rue (théâtre, contes, musiques, 
clowns). Avec Les Tamalous, troupe de clowns du 

82 vendredi et  dimanche. L’ATELiER et ses groupes 
musicaux. Trois troupes de théâtre, l’association 
locale de conteurs et exposants créateurs. 
Samedi 07/09 - 14h30 la Fanfare de l’Atelier, 
balade contée dans les rues du village avec 
l’association locale de conteurs  - 19h apéro 
concert - 20h30 spectacle théâtral.
Dimanche 08/09 - 14h30 clowns - 16h contes 
pour enfants avec «le coin des petites zoreilles» 
dans le jardin de la médiathèque. 17h scène 
ouverte. Clôture du festival à 19h autour de 
«l’apéro convivial». Restauration par Le terroir 
d’Enrique, déco par les enfants du centre de loisirs
Exposition de peintures d’Alain Arnouil.
Le bourg - 82800 montricoux - tél. : 05 63 31 81 17

Saint-Projet
fête LocALe de sAint-projet
82160 st-proJet
tél. : 06 23 46 06 21 valérie montardier 
tél. : 05 63 68 23 97 cathy camallonga

Samedi 07/09
 
Bruniquel
stAge découVerte tAichi-chuAn et 
chi-kung
Journée porte ouverte. Découverte à travers 
différentes démonstrations et ateliers. Ce stage 
est ouvert à tous styles et tous niveaux .
De 10h à 12h : découverte du taichi-chuan et du 
chi-kung.
De 12h à 14h repas (pique nique à partager) et 
tuishou (poussée de mains).
De 14h à 16h : démonstration des armes du 
taichi et chin-na (contrôle articulaire).
La rivière du tao  - 353 route de l’usine à chaux
82800 BruniQueL - tél. : 09 67 03 47 29
dojolarivieredutao@yahoo.fr

Caylus
AteLier de fAbricAtion cosmétique
De 14h30 à 17h30 : Atelier de fabrication 
de «Cosmétiques issus de la ruche» - 5 € ou 
adhésion annuelle 15 €. Sur réservation limité à 
15 personnes. 
maison du patrimoine  - Lac de Labarthe
82160 cayLus - tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr

Monclar-de-Quercy
portes ouVertes cAntAbiLe
Chorale d’enfants et adultes, batterie - chant - 
éveil musical - guitares - harpe - flûte traversière 
et flûte à bec - sceltique - harmonica - piano- 
saxophone - violon - ukulele. Réservez votre 
cours d’essai gratuit.
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 71 53 39 60
contact@cantabile82.fr - www.cantabile82.fr

Nègrepelisse
soirée rock’n’roLL
Amis danseurs et autres amateurs de rock’n’roll 
une soirée dans la cour du château organisée par 
le Comité des Fêtes FAON avec «Memphis Blues 
Combo» et «Wild Karma». A partir de 19h30, 
restauration sur place. Tarif unique à 5 €. 
cour du château - 82800 nègrepeLisse
tél. : 06 69 47 89 79

cinémA/hors Les murs
Mon oncle d’Amérique D’Alain Resnais - 15h
Cycle de projections autour de l’exposition 
Maxidreams. Avec la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse. Le professeur 
Laborit part de l’exemple de trois destinées 
pour illustrer ses théories scientifiques sur le 
comportement humain. 
1980 - 125 mn. Tout public / Gratuit.

médiathèque intercommunale de nègrepelisse : 
200 rue de la piscine 82800 nègrepeLisse
05 63 64 25 55 / bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr 
tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val
Les conférences d’été
Manifestations et conférences été 2019. 
Organisées par les Amis du vieux Saint-Antonin. 
16h « La sauvegarde des vieux moulins et des 
chaussées de l’Aveyron et de la Bonnette  » Par la 
SAVSA. 
place de la mairie - salle des congrès - mairie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
savsa.net/ 

fêtons st Antonin !
Par l’association Coté Noble Val. Une occasion de 
réunir les habitants et des centaines de visiteurs 
et leur faisant parcourir à la lueur de torches 
quelques endroits typiques de la ville.  
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
 

Du 07 au 08/09
 
Espinas
premières uniVersités cuLtureLLes d’été
Par l’association Couleurs Terres. 
De 10h à 19h, artisans et artistes locaux, 
professionnels ou pas. Cette manifestation 
s’inscrit dans une stratégie d’un « tourisme 
autrement », porteur de valeurs écologiques.
salle des fêtes - 82160 espinas
tél. : 06 31 09 82 34 - 06 75 34 98 51
puyraud.edmond@orange.fr 
edithbpaint@gmail.com
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Du 07 au 11/09
 
Saint-Antonin-Noble-Val
stAge nAturA sophiA
5 jours avec Matthew Wood, un des herbalistes 
les plus réputés aux États-Unis. Balades 
botaniques sur le Causse d’Anglars.
Tarif (hébergement non compris) : 600 €. Le stage 
(15 personnes max) est en langue anglaise, avec 
traduction en français. Supports écrits fournis. 
L’alabrena - sainte-sabine
82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 17 91 04 27/ 05 81 52 99 57 
associationalabrena.jimdo.com - www.woodherbs.com
 

Dimanche 08/09

Albias
journées portes ouVertes
De l’Albias sports gym - Démonstrations de 
patchwork, gym entretien, gym tendance et 
autres, avec les animateurs d’Albias Sports Gym, 
de yoga et arts martiaux (asso. Kwoon Dao Ying).
De 10h à 18h. 
salle st gorges - 82350 aLBias - tél. : 06 38 78 79 04

Bruniquel
Vide mAisons à bruniqueL
Grand vide maisons dans les rues du village, de 
9h à 18h. Dans les rues du village.
82800 BruniQueL - tél. : 06 62 27 97 98 

Nègrepelisse
fête des AssociAtions
De 10h à 16h - présentation d’associations 
locales sportives, culturelles. Démonstrations 
dans l’après-midi. Entrée gratuite. 
gymnase Jean taché - rue pasteur
82800 nègrepeLisse - tél. : 05 63 64 26 21

Saint-Projet
rAndonnée cycListe
« Autour des châteaux » 8h30 : Randonnée cycliste 
82160 st proJet
tél. : 06 23 29 69 47 - 06 17 97 45 94 - 06 73 92 19 47

Lundi 09/09
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – Tarif : 4 €. Sur inscription. 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Genebrières
cours de bAtucAdA brésiLienne
Journée Portes ouvertes à partir de 19h.
Cours tous niveaux : 
Dés le lundi 9/09 de 19h à 20h30 à Genebrières, 
Le mardi à la MJC RABASTENS (voir site)
Dès le mercredi 11/09 de 19h à 20h30 débutants 
et 20h à 21h30 confirmés à GAiLLAC  
salle des associations - 82230 geneBrieres
tél. : 07 83 28 44 37 - www.chacunsonrythme82.com/ 

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les lundi soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93
 

Mardi 10/09
 
Molières
concours de beLote
Organisé par l’Age d’Or Moliérain.  

3 rue de la mairie - salle de la pyramide 
82220 moLières - tél. : 05 63 67 62 41

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mardis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Saint-Antonin-Noble-Val
WALking tour in engLish
Discover how people live in the past. 10h30 - 
Durée : 1h30 - 5€ / 2 € - Gratuit moins de 10 ans.
office de tourisme - 10 rue de la pélisserie
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47

Mercredi 11/09

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mercredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 saint-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

Jeudi 12/09
 
Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie 
vous découvre son savoir-faire. Durée : 1h environ 
– tarif : 3 € par personne - Sur réservation .

63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les jeudis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Vendredi 13/09
 
Albias
AteLier : Les diALogues Artistiques
Créer ensemble, avec plusieurs langages 
artistiques, peinture, écriture, danse, collage...). 
3h avec goûter - 15h à 18h. 30 €, matériel fourni. 
Avec Nicole Millet - Association Les 7 Sens. 
1 rue des couffets - 82350 aLBias
tél. : 05 63 68 75 59 - 06 80 07 38 97
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les vendredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Saint-Antonin-Noble-Val
Visite découVerte de st Antonin
10h30 - Son histoire et son patrimoine. Sur 
réservation. 3,50 € - Rdv à l’Office de Tourisme.
82140 st-antonin-noBLe-vaL - tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
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Samedi 14/09
 
Caylus
Visite guidée zAdkine
10h30 :  Visite Dans les pas du sculpteur Ossip 
Zadkine - 4 €  / 2 € - Départ de l’office de tourisme 
à partir de 5 personnes minimum.
20 rue droite 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Anakarsis chansons rock, poésie 
caillol - 82140 caZaLs - tél. : 05 63 68 20 84
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Molières
rAndonnée nocturne
Avec les Amis de la Médiathèque (inscriptions 
obligatoires à la Médiathèque).
place de l’église  - 82220 moLières - tél. : 09 61 35 32 92

Monclar-de-Quercy
forum des AssociAtions
De MONCLAR-DE-QUERCY, MONTDURAUSSE & 
ST URCiSSE. De 10h à 17h. Venez rencontrer les 
associations, vous inscrire. Animations, jeux et 
démonstrations, boissons et restauration.
esplanade du Lac - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65/05 63 26 48 96
claemonclar@orange.fr - permanenceevs@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
rAndo nocturne et gourmAnde
Une randonnée à Servanac, à partir de 19h30, 
par le Comité des Fêtes de Servanac. Lampe 
électrique. 10 € chèque - Limité à 300 pers. 
82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 68 22 17 - 05 63 30 88 74

Puylagarde
Loto
Association Villefranche Détente Loisirs
21h : à l’Espace Ouradou
salle des fêtes. d97  - 82160 puyLagarde
tél. : 06.65.45.33.26 - jackiecorreia@sfr.fr
 

Du 14 au 15/09
 
Espinas
fête d’Automne à espinAs
Samedi : théâtre en soirée - Dimanche : vide-
grenier dans le bourg - Organisé par le Comité 
des Fêtes d’Espinas et l’association La Clé des 
Champs d’Espinas. 
82160 espinas - tél. : 07 80 55 96 55
cledeschamps.espinas@gmail.com

Dimanche 15/09
 
Molières
journée de L’AgricuLture
Matinée : comice agricole du quercy 
moliérain. Exposition d’animaux, matériels et 
produits agricoles. Animations et vente de 
produits du terroir. Après-midi : concours de 
labours intercommunal avec exposition et 
démonstration de matériel ancien et moderne, 
organisé par les Jeunes Agriculteurs. 
82220 moLières - tél. : 05 63 67 76 37

Nègrepelisse
Vide-grenier
Vide-grenier des sapeurs-pompiers volontaires, 
place nationale et rues du centre-ville de 7h à 
18h. Buvette et restauration sur place. 
place nationale - 82800 nègrepeLisse
tél. : 06 22 86 60 61

Saint-Antonin-Noble-Val
concerts à LA guinguette de LA pLAge
Dr Pickup  - Rock
La plage - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 05 63 30 64 32

Saint-Projet
Visite et mise Au Vent
Moulin de Saillagol  - de 9h à 18h :  
Denise Cambournac.
saillagol - 82160 st proJet - tél. : 05 63 65 74 31
 

Lundi 16/09
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – Tarif : 4 € - Sur inscription. 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Genebrières
cours de bAtucAdA brésiLienne
Journée Portes ouvertes à partir de 19h.
Cours tous niveaux : 
Dés le lundi 9/09 de 19h à 20h30 à Genebrières, 
Le mardi à la MJC Rabastens (voir site)
Dès le mercredi 11/09 de 19h à 20h30 débutants 
et 20h à 21h30 confirmés à gaillac  
salle des associations - 82230 geneBrieres
tél. : 07 83 28 44 37 - www.chacunsonrythme82.com/

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les lundi soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Mardi 17/09
 
Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mardis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Du 17 au 18/09

La Salvetat-Belmontet
judo cLub quercy Vert
- Jujitsu à partir de 14 ans mardi de 19h à 21h.
- Baby judo de 4/ 5 ans merc. de 14h à 15h
- Judo enfants 6/7 ans merc. de 15h à 16h15.
- Judo enfants 8/9 ans merc. de 16h15 à 17h45
- Judo enfants >10 ans merc. de 17h45 à 19h45.
- Taïso (gym) 14 ans jeudi de 19h à 20h30
- Compétition enfants 2 vendredis par mois de 
18h à 19h30 - Libre adultes 2 vendr. par mois de 
19h30 à 21h. 
salle de st caprais - 82230 La saLvetat BeLmontet
tél. : 06 44 79 42 79 - francis-perezjudo@orange.fr

Mercredi 18/09

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mercredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Jeudi 19/09
 
Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Depuis 1824, la chapellerie vous 
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découvre son savoir-faire. Durée : 1h  – tarif : 3 € 
par personne - Sur réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les jeudis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93 

Nègrepelisse
AteLier œnoLogie
Organisé par le Club Oen’Oh - 19h30 
Animé par un œnologue-consultant, l’atelier se 
compose d’une partie pédagogique/théorique 
et dégustation - Pour apprendre à reconnaître les 
vins. 25 € par atelier ou 220 € l’année.
La cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - 06 88 75 23 03
club@oenoh.fr - info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Vendredi 20/09
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/
marche-dete.html

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les vendredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 06 83 23 09 93

Samedi 21/09
 
Bioule
concert Au châteAu de biouLe
Organisé par l’ADDA dans le cadre du festival 
« Les Résonances ». 
82800 BiouLe - tél. : 05 63 91 83 93 - 06 20 36 23 52
accueil@adda82.fr

Caylus
concours AmicAL de pétAnque
14h30 :  Concours officiel en 4 parties sur le 
boulodrome du causse - 6 €.
Lac de Labarthe - 82160 cayLus - tél. : 06 07 31 64 04

Visites écLAir à cAyLus
Pour les Journées européennes du Patrimoine
Des visites flash et gratuites pour découvrir 
et profiter pleinement de toutes autres les 
propositions du territoire ! 10h
20 rue droite - 82160 cayLus - tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com

Féneyrols
Les jArdins des gorges de L’AVeyron 
fêtent Leur 20 Ans
Conférences, visites, marché gourmand, 
expositions, ateliers, animations et musique. 
Les Jardins des gorges de l’aveyron - mexos
82140 FeneyroLs
tél. : 05 63 30 94 37 - cocagne82@gmail.com

Laguépie
Visites écLAir à LAguepie
Pour les Journées européennes du Patrimoine
Des visites flash et gratuites pour découvrir nos 
cités historiques et profiter pleinement de toutes 
autres les propositions du territoire 10h - 15h
office de tourisme - 82250 Laguepie
tél. : 05 63 30 20 34

Nègrepelisse
concert / performAnce / dessin
Pour les Journées européennes du Patrimoine
19h - 3MMC, c’est la fusion de deux artistes Guiv 
et Framboise.
Framboise c’est une voix, un univers gothique et 
transgenre, un goût prononcé pour l’image sous 
toute ses formes. Guiv c’est le MC et beatmaker 
du crew également dessinateur compulsif aux 
impulsions punk. Après une semaine de résidence 
à La cuisine, ils présenteront un concert inédit. 
Tout public / Gratuit.
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 06 15 73 53 77 - 06 84 02 65 05
info@la-cuisine.fr - www.la-cuisine.fr 

Septfonds
théâtre Le fLoridA «ninA»
« Même les cons ont Droit au Bonheur » comédie 
de Alfred. Par l’équipe de La boite à rire. Tout 
le monde a droit au bonheur ! Alors quand une 
grande PDG, qui dirige 2500 personnes, décide par 
manque de temps de choisir un employé modeste 
de son entreprise pour faire un enfant avec lui, la 
matinée va être chargée !  21h - Tarif : 9€ 
théâtre Le Florida  - 3 cours alsace
82240 septFonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr - www.theatreleflorida.fr 

Du 21 au 22/09
 
Caussade
journées européennes du pAtrimoine
Découvrez des savoir-faire incroyables...
Visites de la Fontaine du Thouron
21/09 à 11h et 14h - Durée : 1h
Visites de l’Epopée chapelière
21/09 de 10h à 11h30  et de 14h à 16h30

22/09 de 9h à 11h – Gratuit - Durée : 1h Une 
visite étonnante, ludique et pédagogique pour 
vous livrer les secrets du chapeau de paille. 
Visites de l’atelier de formier Hats blocks Laforest 
21/09 à 15h30 - 22/09 à 10h et 11h – Gratuit 
Durée : 1h Le formier est l’artisan qui sculpte 
des blocs en bois servant de moule pour la 
réalisation de chapeaux. Sur réservation. 
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Espinas
journée portes ouVertes
De 15h à 19h - L’Atelier « Garance » - Espace de 
recherches et d’expérimentations artistiques. 
Pendant les journées du Patrimoine l’Association 
Couleurs Terres présente « Matrices et Matières 2 »
Démonstration de récolte et de collage artistique 
- Samedi 21 - 17h Edith Bruic..
atelier « garance » lieu dit galabert 82160 espinas
tel : 06 75 34 98 51 edithbpaint@gmail.com
www.edithbruic.fr

Montpezat-de-Quercy
journées européennes du pAtrimoine 
Visite de la Collégiale de Montpezat-de-Quercy 
du village et de l’église de Saux
Samedi 21/09 à 11h et 16h 
Eglise Notre Dame de Saux : petite église sauvée 
de l’oubli grâce à la restauration des peintures 
murales médiévales.
A 14h15, Collégiale, explication de la tenture de 
cœur (unique au monde) restaurée en 2017.
Dimanche 22/09 à 14h et 15h30
Visite guidée de la Collégiale.
Visite libre du village, de la Collégiale et de l’église 
de Saux possible sur les 2 jours.
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com
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Nègrepelisse
journées européennes du pAtrimoine
Cette 36ème édition s’articule autour du thème 
européen «Arts et divertissement». 
Au moulin et château de Nègrepelisse de 14h à 
18h. Démonstrations de meunerie, expositions, 
médiations autour des deux sites. 
Organisées par la mairie de Nègrepelisse. 
au moulin et au château - 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 05 63 64 22 66

Saint-Antonin-Noble-Val
Visites écLAir à st-Antonin-nobLe-VAL
Pour les Journées européennes du Patrimoine
Des visites flash et gratuites pour découvrir nos 
cités historiques et profiter pleinement de toutes 
autres les propositions du territoire.
Samedi - 10h - 11h - 15h - 16h
Dimanche - 15h - 16h
office de tourisme - 82140  st-antonin-noBLe-vaL
tél.  :  05 63 30 63 47

Septfonds
journées européennes du pAtrimoine
Découverte de La Mounière à Septfonds
De 14h30 à 18h30, venez découvrir la 
Mounière, maison des mémoires : visites guidées, 
exposition, ateliers. 
La mounière 15 rue des déportés 82240 septFonds
tél. : 05 63 02 05 55 - tél. : 06 70 36 86 90 
www.septfonds-la-mouniere.com 

Dimanche 22/09
 
Caylus
journées européennes du pAtrimoine
De 10h à 17 h :  visite de la chapelle , du site, 
points sur les travaux envisagés et l’avenir de la 
mise en valeur de cet édifice. 2 petites randonnées 

d’environ 6 km avec départ à 10h30 puis 14h30. 
saint symphorien - 82160 cayLus
assolasympahorine@gmail.com

Mirabel
repAs AVec AnimAtion  
A 12h - 22 €. Organisé par le cercle mirabelais 
salle des Fêtes - 82440 miraBeL - tél. : 06 77 23 83 93
francette.sevegnes@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
journée occitAne
La fête de l’Occitanie au coeur du Quercy.
11h messe occitane accompagnée par les 
chanteurs du Comminges.
14h/17h30 animations folkloriques dans le village.
18h Concert des chanteurs du Comminges à la 
Collégiale. Réservation sur ticketmaster.fr ou à 
l’Office de Tourisme - Entrée: 15€
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Nègrepelisse
Vide grenier
Vide-grenier organisé par le FC Nègrepelisse/
Montricoux plaine des sports de Lauzel. 
chemin de Lauzel - plaine des sports de Lauzel
82800 nègrepeLisse  - tél. : 06 30 60 49 72

journées européennes du pAtrimoine 
Visite commentée du bâtiment «La cuisine»
15h - Visite commentée du château réhabilité 
par les architectes catalans RCR. Tout public / 
Gratuit
La cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château 82800 nègrepeLisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
brocAnte des moines
Organisé par l’association Coté Noble Val Réservé 

aux brocanteurs.
place des moines - 82140 st-antonin-noBLe-vaL
tél. : 06 87 54 13 47

Septfonds
concert chAnts sAcrés
A 16h, à l’Eglise de Septfonds, concert de la 
Journée Mariale avec la chorale les Voix de la 
Bastide de Villeneuve d’Aveyron dirigée par 
Claudie Campan. Libre participation. 
eglise rue henry rey - 82240 septFonds
tél. : 06 28 06 92 95 - gerald.jazede@gmail.com

Lundi 23/09
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Avec Didier LAFOREST - Durée : 1h – Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’Office de Tourisme QC 
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les lundi soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Mardi 24/09
 
Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mardis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Mercredi 25/09
 
Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les mercredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Jeudi 26/09
 
Caussade
Visite de LA chApeLLerie WiLLy’s pAris
RDV à 10h30 - Fondée en 1824, la chapellerie 
vous découvre son savoir-faire. 
Durée : 1h environ – tarif : 3 € par personne - Sur 
réservation .
63 av du général Leclerc - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les jeudis matins.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93 
 

Du 26/09 au 24/10
 
Monclar-de-Quercy
cours de yogA
HATHA YOGA le jeudi à 10h
Cours, stages, retraites
Cours individuels (sur RV) 
Patricia BELDA Professeur yoga FNYT 
82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 33 14 10 yogasudouest@gmail.com 
www.yoga-itinerairebis.com 
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marchés
Tous les mardis le matin Caylus Place de la mairie - 82160 Caylus

Tél. : 05 63 67 06 17 - www.caylus.com

Tous les mardis le matin NègrePelisse 82800 NegrePelisse - Tél. : 05 63 67 29 84

Tous les merCredis  le matin laguéPie 82250 laguePie
Foire mensuelle 3 ème mardi de chaque mois 
qui annule marché du lendemain matin

Tous les jeudis le matin moNClar-de-QuerCy 82230 moNClar-de-QuerCy Tél. : 05 63 30 31 72

Tous les veNdredis
(juilleT a sePTembre)

le matin mirabel 82440 mirabel - Tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-
dete.html

Tous les samedis le matin Caylus Place du lavoir - 82160 Caylus
Tél. : 05 63 67 06 17

Tous les samedis le matin moNTPezaT-de-QuerCy Place du réduch
82270 moNTPezaT-de-QuerCy

Tous les samedis  le matin vareN la halle - 82330 vareN - Tél. : 05 63 65 45 09 

Tous les dimaNChes  le matin laguéPie 82250 laguePie

Tous les dimaNChes  le matin sT-aNToNiN-Noble-val Place de la halle 82140 sT-aNToNiN-Noble-val
Tél. : 05 63 30 63 47

Vendredi 27/09
 
Mirabel
mArché d’été
De 18h à 21h - Producteurs locaux.
82440 miraBeL - tél. : 05 63 31 06 08
www.mirabel.fr/fr/vie-quotidienne/marche-dete.html

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les vendredis soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

Samedi 28/09
 
Caylus
AteLier «purins et compAgnie» 
De 9h à 12h - 5 € ou adhésion annuelle 15 € 
Sur  réservation : limité à 15 personnes. 
Lac de Labarthe - maison du patrimoine 
82160 cayLus - tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr

Cazals 
concert LA guinguette de cAzALs
22h - Lou carabal duo bal occitano-balkanique  
caillol - 82140 caZaLs
tél. : 05 63 68 20 84
contact@laguinguettedecazals.fr
www.laguinguettedecazals.fr

Du 28 au 29/09
 
Monclar-de-Quercy
fete des LiALs
Concours de pétanque en doublette à 14h30
Bal gratuit à 21h animé par «Troubadours du 

Ségala» 29/09 messe avec pot de l’amitié à 11h
Les Lials - 82230 moncLar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 44 02

Nègrepelisse
festiVAL de gospeL
28/09 un concert gospel à 20h30 avec 
Deedee Daniel et Gospel Walk un groupe d’une 
soixantaine de choristes.
29/09 à 10h30 culte gospel avec le groupe 
Kumbaya une quinzaine de choristes.
au temple - rue du temple - 82800 nègrepeLisse
tél. : 06 62 25 04 74 - fmordant@free.fr
musiquesautemple82@gmail.com
www.musiquesautemple.fr 

Verlhac-Tescou
fête du pAtrimoine
place du village - 82230  verLhac-tescou
tél. : 05 63 30 84 37 / 05 63 30 33 36 
roumagnacguy@orange.fr

Dimanche 29/09
 
Molières
duAthLon 
Duathlon organisé par l’association 1, 2, 3 soleil.
9h15 - Randonnée 12 km - 12h - Course enfant
10h - S 5km 20 km 2.5 km - 14h30 -  M 10 km 
40 km 5 km. SOLO ou RELAiS (ouvert aux non 
licenciés) inscription en ligne : chrono-start 
82220 moLières - tél. : 06 12 88 71 51 /  05 63 67 76 37

Montricoux
thé dAnsAnt
Organisé par le club la joie de vivre.
salle des fêtes  - d964 - 82800 montricoux
tél. : 06 73 46 70 53 

Lundi 30/09
 
Caussade
AteLier du formier hAts bLocks LAforest
A 14h - Découvrez un savoir faire exceptionnel 
du métier de formier, rare et classé à l’Unesco.
Durée : 1h – 4 € - Sur inscription.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
cours de fitness
Les lundi soirs.
salle des fêtes du groupe scolaire
82230 moncLar-de-Quercy - tél. : 06 83 23 09 93

les
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Expositions

Du 01 au 07/07
 

Septfonds
exposition des chApistes
Exposition des travaux d’enfants réalisés durant 
les ateliers périscolaires animés par l’Association 
Marieckou - Mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h30
La mounière - maison des mémoires de septfonds
15 rue des déportés  - 82240  septFonds
tél. :  06 70 36 86 90 - lamouniere@septfonds.fr

Du 01 au 13/07
Saint-Antonin-Noble-Val
exposition WiLdmAn pAr s. grenier
Nouvelle exposition «WiLDMAN» par Sébastien 
Grenier. 
atelier sébastien grenier
3 place de la mairie - 82140 st antonin noBLe vaL
tél. : 05 81 98 78 80
sebastiengrenier.canalblog.com/

Du 01 au 20/07
 

Montpezat-de-Quercy
peinture et pAtchWork
De Annie Houdard et Sissi Lebrun
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Du 01 au 31/07
 

Bruniquel
peintures ALAin ArnouiLLe
A l’accueil du Château Jeune. Les Châteaux sont 
ouverts tous les jours de 10h à 19h. 
rue du château - salle d’accueil du château jeune
82800 BruniQueL - tel. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Du 01/07 au 31/08
 

Montpezat-de-Quercy
exposition de rue - photos géAntes «Les 
gens d’ici »
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Montricoux
gérArd chALLon
L’Art de redonner de la vie à de vieux outils 
rouillés, de dissimuler une soudure, de leur 
donner une posture et finir par y voir un animal, 
un personnage ou bien encore une scène de la 
vie quotidienne. 
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 09 54 38 38

Du 01/07 au 06/09
 

Nègrepelisse
esteLLe desmArd et frAncine cAbos
Exposition Estelle Desmard (sculptures) et 
Francine Cabos (peintures)
Estelle Desmard : de la matière brute, grès ou 
faïence, naît une forme à partir d’un dessin, 
d’une maquette ou d’une libre inspiration. Les 
mains et l’ébauchoir structurent les masses et 
libèrent les volumes. La terre propose et l’esprit 
dispose. De là, une expression figurative ou 
abstraite se dégage. 
Francine Cabos : « Pendant plus de quinze ans 
ma peinture était abstraite, organique, colorée 
ou sombre selon les périodes. Une peinture 
aux techniques mixtes où j’utilisais souvent du 
sable pour donner du relief, du mouvement et 
pour modifier la lumière. Depuis deux ans, ma 
peinture semble plus apaisée, plus figurative 
et souvent inspirée par la nature et les grands 
espaces. Je suis inspirée par des artistes comme 
Soulages, Anselm Kieffer et Andrew Wyeth. »
médiathèque - rue de la piscine - 82800  nègrepeLisse
tel. : 05 63 64 25 55 

Du 01/07 au 15/09
 

Caylus
exposition odyssées
Avec Lawrence Abu Hamdan, Julien Creuzet, 
Ninar Esber, Bouchra Khalili, Nil Yalter.
Les récits liés à la Retirada sont d’autant plus 
vivaces dans le département du Tarn-et-Garonne 
qu’il fut une plaque tournante de l’exil républicain 
espagnol. La présence du camp de Judes, où 
furent internés 16 000 réfugiés espagnols à partir 
de 1939, a marqué durablement la commune de 
Septfonds. A Caylus, plusieurs sites accueillent des 

expositions sur des récits contemporains de l’exil 
mêlant à la fois la poésie, le chant, la photographie, 
le film et l’installation. 
Dans le cadre de PiCASSO - MÉDiTERRANÉE 
2017 / 2019 et RETiRADA 2019. Une exposition 
des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse 
avec le soutien et la collaboration du Musée 
national Picasso-Paris dans les locaux de Draw 
internationnal. 
Galeries ouvertes du jeudi au dimanche 14h 
à 19h Visite du Château à 15h et 17h sur 
réservation.
office de tourisme de caylus : 05 63 67 00 28
1 et 2 rue du château - 82160 cayLus
tel. : 06 09 69 51 59 - info@drawinternational.com
http://www.drawinternational.com

Nègrepelisse
mAxidreAms de fLorence doLéAc
Dans le cadre du Parcours Dodocho proposé cet 
été par Florence Doléac.
Entre fonctionnalité détournée, jeu et rêve, 
Florence Doléac pousse l’objet au bout de 
son potentiel d’évocation. Elle plonge ainsi 
les visiteurs utilisateurs dans un univers doux-
étrange, stimulant l’imagination et les sens, 
les invitant à lâcher prise. À La cuisine, centre 
d’art et de design, Florence Doléac ouvre 
un nouvel opus de son projet Maxidreams. 
S’inspirant du célèbre livre pour enfant Max et 
les Maximonstres de Maurice Sendak (1963), elle 
a imaginé une série de lits en bois, disposés en 
pleine nature et portés par des arbres à leurs 
quatre pieds. L’oeuvre de Nègrepelisse sera 
située sur l’île bordée par l’Aveyron en contrebas 
du château qui héberge le centre d’art. Dans les 
salles du centre d’art et de design, une exposition 
monographique présentant notamment La 
chambre des Rêves, vaste installation retraçant 
le parcours de l’artiste designeuse. Ce projet se 
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déploie entre Grisolles et Nègrepelisse avec le 
musée Calbet et La cuisine.
Pour le musée Calbet (Grisolles), Florence Doléac 
propose également un double projet. Elle a 
choisit d’investir les berges du canal latéral, en y 
dressant un « Grisolle plage » fantaisiste et coloré.
La cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82 800 nègrepeLisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

Du 01/07 au 30/09
Ginals
in the Light - dAns LA Lumière
Exposition de Liz West dans l’église abbatiale et 
le cellier - Les installations de l’artiste investissent 
l’espace architectural et s’amusent à explorer les 
limites de notre perception et de notre relation 
émotionnelle à la lumière et aux couleurs.  
abbaye de Beaulieu 82330 ginaLs - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
 www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Du 01/07 au 31/10
 

Ginals
hommAge à geneVièVe bonnefoi et 
pierre brAche, correspondAnces
Par le Centre des Monuments Nationaux 
et l’Association Culturelle de Beaulieu. Des 
témoignages écrits, audio vidéo retracent ces 
relations artistiques, intellectuelles et permettent 
d’appréhender le cheminement de ce couple 
d’amateurs d’art et la manière dont ils ont 
constitué leur collection depuis l’Après-Guerre 
jusqu’à la fin des années 1970.
abbaye de Beaulieu 82330 ginaLs - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
 www.beaulieu-en-rouergue.fr 

 Du 05 au 11/07
 

Espinas
trAces de regArds tissés
installation de peintures, dessins et collages de 
l’artiste Edith BRUiC, accueillie par Le Château de 
Cas à Espinas. Les œuvres présentées, morceaux 
choisis d’un parcours artistique, témoignent des 
rencontres inhérentes aux différents paysages 
traversés. A visiter le matin Atelier Garance sur 
rdv. L’après-midi aux heures d’ouverture du 
château.
château de cas - 82160 espinas
tel. : 06 75 34 98 51 - 05 63 67 07 40

Du 06/07 au 01/09
 

Nègrepelisse
exposition Au mouLin de nègrepeLisse
Photos de Jacques Combalbert. Série de clichés 
culturels sur le thème de la danse flamenco et 
du ballet. Jacques Combalbert commence sa 
quête dans les années 1980. Passionné de sport, 
il passe 15 ans en bordure des terrains de rugby. 
il se dirige ensuite vers le théâtre, la danse, le 
jazz, le flamenco. Pendant 3 ans il travaille autour 
de l’équipe de France féminine d’athlétisme et à 
l’ATM tennis. 
Vernissage de l’exposition estivale au moulin 
le samedi 6 juillet à 11h30 avec Jacques 
Combalbert. Un atelier de cuisine réalisé sur le 
thème des Tapas de 9h à 11h est programmé 
aux Fourneaux de La cuisine avec l’ancien chef 
Raymond Marquès. Réservation obligatoire. 
Spectacle de 30 mn de Flamenco avec le duo Tal 
Y Cual. Exposition gratuite - ouverture les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches de 14h à 18h
au moulin - 82800 nègrepeLisse - tel. : 05 63 64 26 21

www.gorges-aveyron-tourisme.com

aTTeNdez-vous à l'iNaTTeNdu...
le guide découverte de la destination midi-Quercy, 
gorges de l'aveyron vous livre tous les bons plans,
nos conseils et coup de cœur, tout ce qui fait de notre
territoire une pépite à découvrir et à redécouvrir. 
on vous emmène dans notre paradis !



74 ExpOSItIONS - juILLEt/AOût/SEptEMbRE

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - été 2019

75Le MAGété

Offices de Tourisme

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

office de tourisme du quercy cAussAdAis
- cAussAde  - Carré des Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
- montpezAt-de-quercy
Bd des Fossés - tél. : 05 63 02 05 55
bureau.tourisme@quercycaussadais.fr

cAyLus (82160) - 20 Rue droite
tél. : 05 63 67 00 28 - tourisme@caylus.com

LAguépie (82250) - Place du Foirail
tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr 

moncLAr-de-quercy (82230)
Place des Capitouls
tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr

sAint-Antonin-nobLe-VAL (82140)
10 rue de la Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com

Syndicats d’initiative 

VAren (82330) - Place de l’Eglise
tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr 

VerfeiL-sur-seye (82330) - Rue principale
bibliothèque tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy et les Offices de Tourisme et Syndicats 
d’initiative du Pays Midi-Quercy - Edition : PETR du Pays Midi-Quercy 
Impression : Capitouls - Maquette : Quetaryl - Crédits photos :  Quetaryl, Pexels,
Joël Damase / ADT82 - Eté 2019 

www.gorges-aveyron-tourisme.com

Du 13 au 28/07
 

Verfeil-sur-Seye
exposition uniVerfeiL
Venez découvrir les oeuvres d’artistes 
professionnels et amateurs, la richesse et la 
diversité artistique locale. Peintures, sculptures, 
objets de décoration recyclés, objets en tissus, 
bijoux... Tous les aprés-midi  de 15h à 19h 
à la salle des fêtes de Verfeil. Vernissage de 
l’exposition le samedi 13/07 à 18h. Organisé et 
animé par l’association  Verfeil Animations 
salle des Fêtes - 82330 verFeiL-sur-seye
tel. : 05 63 65 46 81 - bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Du 21/07 au 10/08
 

Montpezat-de-Quercy
peintures de joëLLe mitri
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Du 01 au 29/08
 

Caussade 
gérALdine beLVeze 
office de tourisme - carré des chapeliers
82300  caussade
tél. :  05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Du 01 au 31/08
 

Bruniquel
peintures et scuLptures nicoLe et 
giLLes bonnin
Tous les jours de 10h à 19h. 
salle d’accueil du château jeune - rue du château
82800 BruniQueL - tel. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Du 11 au 31/08
 

Montpezat-de-Quercy
peinture de Lydie prin
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Du 24 au 25/08
 

Cazals
i cAL AnAr ! iL fAut y ALLer ! 
i CAL ANAR ! il faut y aller ! Le dernier week-end 
d’août Cazals ouvre ses portes ! Retrouver des 
expositions d’oeuvres d’Artistes dans les cours et 
jardins du village.  
82140 caZaLs - tel. : 05 63 30 68 62
artsdanslesjardins@orange.fr
mairie-cazals@info82.com

Du 01 au 30/09
 

Bruniquel
peintures héLène scoVAzzo
A l’accueil du Château Jeune. Les Châteaux sont 
ouverts tous les jours de 10h à 18h. 
salle d’accueil du château jeune - rue du château
82800 BruniQueL - tel. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Caussade
«L’eAu, une ressource VitALe» 
Exposition des photographies de Yann Arthus 
Bertrand - Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30
office de tourisme - carré des chapeliers
82300  caussade
tél. :  05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Du 02 au 30/09
 

Montpezat-de-Quercy
peinture de geneVièVe périé
office de tourisme  - Bd des fossés
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com
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