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Après un été qui a su mettre en valeur le patrimoine de notre territoire, le
Pays d’art et d’histoire poursuit sa lancée. Cet automne, ainsi que l’année
à venir, explorera la thématique de l’eau, sous divers aspects, afin de
comprendre cette ressource plus que jamais fragile.
L’eau est omniprésente en Midi-Quercy, sous toutes ses formes. Le
territoire est traversé d’est en ouest par la rivière Aveyron, qui façonne
le paysage de méandres, vallées, terrasses alluviales, plaines et
gorges. C’est aussi un lien entre les habitants, qui livre aujourd’hui un
patrimoine important : moulins, puits, lavoirs, ponts. L’eau permet aussi
de comprendre des phénomènes sociétaux, tels que l’installation de
population, les coutumes et la vie quotidienne d’une époque passée.
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Cette première programmation d’automne invite à découvrir ce vaste
et riche sujet, son lien important avec le territoire et son importance au
cœur de l’actualité et dans les problématiques environnementales.
Nous vous souhaitons un bel automne en Pays Midi-Quercy.

Jacques Calmettes, Président du PETR du Pays Midi-Quercy
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Crédit photo page précédente :
L’Aveyron à Bioule © Pays Midi-Quercy

3

Fontaine du Thouron
©Pays Midi-Quercy
Saint-Antonin-Noble-Val
©Pays Midi-Quercy
Moulin de Nègrepelisse
©Pays Midi-Quercy

L’EAU EN MIDI-QUERCY
LES VISITES
Promenade onomastique :
l’eau à Caussade
Samedi 29 octobre à 14h
L’onomastique est l’étude des noms, témoins d’une histoire, des restes du passé,
de la vie quotidienne d’antan. Grâce à l’expert de la langue occitane Christian-Pierre
Bedel, découvrez la signification des noms
de lieux dans Caussade, en lien avec l’eau.

RDV sous la halle derrière la mairie, rue Gambetta 82300
Caussade. Renseignements auprès du Pays Midi-Quercy.
Gratuit.

L’eau à Saint-Antonin-Noble-Val,
une si longue histoire
Samedi 10 décembre à 10h30
Saint-Antonin est depuis ses origines une
ville d’eau. La légende même de saint
Antonin y est liée. Construite au bord de
l’Aveyron, son histoire et son architecture
en lien avec l’eau est extrêmement
riche : canaux de dérivation, anciennes
tanneries, thermalisme... Partez en visite
avec un guide de l’AGIT et découvrez ce
patrimoine particulier !
RDV sous la halle. Renseignements auprès du Pays
Midi-Quercy. Gratuit.

SI L’EAU NOUS
ÉTAIT CONTÉE
Les contes traversent les siècles, de même
que le patrimoine. Tout comme les lavoirs,
les puits, ils sont aussi les témoins d’une
société parfois oubliée, d’un quotidien
révolu mais pourtant toujours debout.
Le patrimoine conté, des rendez-vous
saisonniers pour découvrir autrement
grâce à la compagnie Deux Étoiles au Front.
Mouillac
Mercredi 26 octobre à 15h
Partez en balade sur la commune de
Mouillac découvrir ses puits grâce à
des contes enchanteurs. Découvrez la
campagne mouillacoise au fil de son
patrimoine bâti en lien avec l’eau.

Nègrepelisse
Mercredi 21 décembre à 15h
Nègrepelisse possède deux sites témoins
de son histoire liée à l’eau : son lavoir et
son moulin. Explorez ces deux lieux grâce
aux contes et comprenez leurs fonctions
passées et leur rôle dans le quotidien
d’antan.

RDV au lavoir, chemin du lavoir, à côté de la place Duras
82800 Nègrepelisse. Selon la météo, le point de RDV est
susceptible de changer, l’information définitive sera donnée deux jours avant sur notre compte Facebook, ou à la
demande par mail ou téléphone. Renseignements auprès
du Pays Midi-Quercy. Gratuit.

RDV devant l’église de Mouillac. Balade en campagne,
prévoir des chaussures adaptées. Renseignements
auprès du Pays Midi-Quercy. Gratuit.

4

5

Abbaye de Beaulieu-enRouergue
© Amandine Legal
De peiras e d’aiga
© AVQR

CONTES ET HISTOIRES

FÊTE DE
LA SCIENCE

PROJECTION

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Le Centre des monuments nationaux est
heureux de présenter sa programmation
« Contes & Histoires » à l’occasion des
fêtes de fin d’année. En partenariat avec le
Pays d’art et d’histoire, découvrez l’eau en
contes et histoires.

Samedi 8 octobre de 14h30 à 16h30
En collaboration avec le CPIE, l’office de
tourisme du Quercy Caussadais vous
propose un atelier sur la préservation de
la ressource en eau : pollutions actuelles
des eaux de surfaces et souterraines,
problématique des détergents dans les
cours d’eau et mise en œuvre d’alternatives
au quotidien, avec la fabrication de
produits ménagers respectueux de
l’environnement.

De peiras e d’aiga
Vendredi 18 novembre à 20h30
Il y a 50 ans, l’eau sur le Causse était un
bien rare. Les grandes lessives étaient
un évènement. En suivant un groupe
de lavandières se rendant au lavoir, le
réalisateur est allé à la rencontre des
anciens qui évoquent la vie autour de ces
points d’eau que sont les fontaines, les
puits, les lavoirs..., et à leur écoute sur les
savoir-faire, les traditions et les génies de
la forêt encore bien présents.
Film produit par l’Association Vidéo
Quercy Rouergue (AVQR), sous-titré en
français.

Spectacle Les Bottes Jaunes,
par la compagnie La Née-la-Nuit
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
à 15h
Comptine marionnettique pour théâtre
de plage. Spectacle sans parole de 35
minutes proposé par le Pays d’art et
d’histoire.
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Balade contée
Mercredi 21 décembre à 15h
Balade contée Unda par Evatika, tisseuse
de contes.
Atelier fabrication de petits
bateaux
Jeudi 22 et 29 décembre
Construisez des petits bateaux et testezles lors d’une course sur les canalisations
du parc !
Pour toutes les animations, RDV à l’accueil de l’abbaye
de Beaulieu-en-Rouergue 82330 Ginals.
Renseignements auprès de l’abbaye de Beaulieu-enRouergue.
Tarifs : 4€ pour les enfants, 6€ pour les adultes.

RDV salle Maurice Chevalier aux Récollets 82300 Caussade. Durée de l’atelier : 2h30. Renseignements auprès
de l’office de tourisme du Quercy Caussadais.
Tarifs : adhérents du CPIE : 3€ ; non adhérents : 6€

RDV à la médiathèque, centre culturel du Sacré-Coeur,
7 rue des remparts 82800 Montricoux. Renseignements
auprès du Pays Midi-Quercy. Gratuit.
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Puits de Mouillac
© Pays Midi-Quercy
C’est pas sourcier
© Culture en Mouvements

C’EST PAS
SOURCIER
Samedi 17 décembre à 16h
En pastichant avec sympathie l’émission
«c’est pas sorcier», deux comédiens
retracent avec humour la problématique
de l’eau. La première partie, historique,
convoque
hommes
préhistoriques,
Romains, chevaliers, Louis XIV... La
deuxième, plus actuelle, sensibilise
les enfants sur les acteurs de l’eau
(agriculteurs, pêcheurs, écologistes,
industriels...) et leurs problématiques.
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La forme rythmée de l’écriture et de
l’interprétation entraîne le jeune public
dans une marée de personnages, de rires
et d’informations...
Spectacle familial du collectif Culture en
Mouvements.
RDV au Parc de la Pradasque 82300 Caussade.
Spectacle en extérieur, prévoir des vêtements chauds
selon la météo. Renseignements auprès du Pays MidiQuercy. Gratuit.
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Croque ton patrimoine
© Office de tourisme du Quercy Caussadais
Montricoux et ses maisons
à pans de bois
© Pays Midi-Quercy
Décors peints
© Pays Midi-Quercy, conseil départemental
de Tarn-et-Garonne, Inventaire général
Région Occitanie, L. Gérardin-Macario,
S. Ruefly

LES RENDEZ-VOUS DU
PATRIMOINE
CROQUE TON PATRIMOINE
Samedi 1er octobre à 14h
Une visite dessinée ouverte à tous pour
(re)découvrir le patrimoine caussadais.
Suivez la visite d’une guide-conférencière
des principaux monuments de Caussade.
Céline Wagner, illustratrice, vous accompagnera dans vos créations artistiques et
vos dessins de ce magnifique patrimoine !
RDV au Carré des Chapeliers, Récollets à Caussade.
Renseignements et réservations auprès de l’office de
tourisme du Quercy Caussadais. Tarif : 10€.

MONCLAR-DE-QUERCY, ENTRE
HISTOIRE ET PATRIMOINE
Mardi 25 octobre à 10h15
Vieux de près de 1000 ans d’histoire, ce
village juché sur les dernières collines du
Bas-Quercy, est une ancienne ville fortifiée. Cette visite inédite, réalisée par les
guides de l’AGIT, sera l’occasion parfaite
de découvrir ce patrimoine et cette histoire méconnus, et pourtant si riche.

RDV place des Capitouls. Réservation auprès de l’office
de tourisme Quercy Vert Aveyron.
Tarif : 3,50€, gratuit - de 12 ans.
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MONTRICOUX ET SES MAISONS À PANS
DE BOIS
Mercredi 26 octobre à 10h15
Visite guidée sur les maisons à pans de
bois, ensemble exceptionnel du village
de Montricoux, réalisée par les guides de
l’AGIT.

RDV devant le musée Marcel Lenoir. Réservation auprès
de l’office de tourisme Quercy Vert Aveyron.
Tarif unique : 3€

SOIREE SPECIALE DE L’AVQR
Vendredi 04 novembre à 18h
Assistez à la projection inédite des trois
derniers films produits par l’Association
Video Quercy Rouergue en Pays MidiQuercy entre 2018 et 2021.
RDV au cinéma de Caussade, 32 rue des Récollets
82300 Caussade.
Renseignements par mail :avqr.asso@orange.fr. Gratuit.

VISITE ARCHITECTURALE DE
MONTRICOUX
Samedi 05 novembre à 9h
Dans le cadre du Mois de l’architecture, le
CAUE du Tarn-et-Garonne vous propose
une visite du village de Montricoux. En
préambule, Mme le Maire vous exposera le
projet de développement de sa commune,
avec notamment la présentation des aménagements d’espaces publics, la réhabilitation du presbytère et de son jardin, de
l’école ou encore du cimetière. L’Architecte
Aquilino Torrao, maître d’œuvre de certains
de ces équipements vous exposera sa démarche et les bâtiments concernés.
RDV devant la Mairie de Montricoux, Place du Souvenir
82800 Montricoux. Renseignements au 05 63 03 80 88.
Gratuit.

Conférence - Bruniquel
LE DECOR PEINT DANS LES MAISONS DU
PAYS MIDI-QUERCY (82), éTAT DES
DERNIERES DECOUVERTES
Mardi 29 novembre à 20h
Conférence de Léa Gerardin-Macario, Sandrine Ruefly et Carole Stadnicki, Service
inventaire du Pays Midi-Quercy.
En dépit des aléas de conservation, les
décors peints connus à ce jour à l’est du
Tarn-et-Garonne ornent principalement des

églises et des châteaux (le château de Bioule,
la tour templière de Montricoux, l’abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue, la collégiale de Montpezat-de-Quercy, etc.). Mais qu’en est-il des
décors peints des maisons de ce territoire ?
Quelles images et quelles couleurs trouve-ton dans l’espace domestique ?
Le corpus et la connaissance des peintures
murales se sont enrichis ces dernières années grâce aux découvertes, notamment lors
de travaux de réhabilitation, de fragments
peints dévoilés dans les maisons des bourgs
de Bruniquel, Caussade, Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val et Montricoux. Si certaines
peintures du XIVe siècle ont été conservées,
d’autres ont été renouvelées au fil des
siècles, dissimulant complètement les épidermes médiévaux et nous faisant parvenir
les décors du XIXe siècle.
Toutes ces peintures sont les précieux et
fragiles témoignages du cadre de vie des
occupants, de la façon d’habiter, d’investir
la maison et, pour certaines, la volonté de
représentation du commanditaire.
RDV à la salle des fêtes de Bruniquel. Renseignements
auprès du Pays Midi-Quercy. Gratuit.
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Collage de Dubuffet
©Thomas Rothé
Exposition Fumaison
© Frugale Studio
Ateliers Ripailles et
Boustifailles
© La Cuisine

LES ATELIERS DE L’ABBAYE DE
BEAULIEU-EN-ROUERGUE

LA CUISINE, CENTRE
D’ART ET DE DESIGN

MONUMENTS JEUX D’ENFANTS
Samedi 22 et dimanche 23 octobre de
14h à 18h
Participez à un atelier plastique jeune public inédit, à la découverte du matériau
cire et de ses possibilités créatives.

FUMAISON
Du 1er octobre au 20 décembre
Prolongée jusqu’au 20 décembre,
l’exposition Fumaison, réalisée par Frugale
Studio explore le rite de la fumaison et
le met à l’honneur. Cette technique de
conservation de la nourriture qui permet
de préserver les aliments périssables
par la fumée a aussi une forte portée
symbolique : on la retrouve dans de
nombreux rituels. Frugale Studio déploie
ainsi le chanvre et la terre en « fumoirs ».

Places limitées, sur réservation auprès de l’abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue.
Tarif : gratuit pour les enfants, 4€ par adulte
accompagnateur.

ATELIERS DU PATRIMOINE
Les mercredis 26 octobre et 02
novembre à 15h
Profitez d’un atelier à l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. De 3 à 12 ans, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir les
artistes de la collection Brache-Bonnefoi et
le monument historique.

À partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Places limitées, sur réservation auprès de l’abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue.
Tarif : 4€ par enfant, 6€ par adulte accompagnateur.

26 octobre
À la manière de Dubuffet. Pour découvrir
l’œuvre de Dubuffet à travers ses collages.
02 novembre
Dans les pas de Hantaï ; Pour découvrir
l’œuvre de Simon Hantaï à travers sa technique de pliage et de mise en peinture.
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Horaires habituels de La Cuisine, Centre d’art et de
design de Nègrepelisse. Renseignements auprès de La
Cuisine, centre d’art et de design. Gratuit

ATELIERS RIPAILLES ET BOUTIFAILLES
Vendredis 07 et 28 octobre,
18 novembre et 02 décembre
de 17h30 à 21h30
Les ateliers Ripailles et Boustifailles explorent le patrimoine culinaire du Tarnet-Garonne à travers des produits issus de
producteurs locaux. Cuisinez les recettes
originales proposées par le chef des fourneaux et partagez un moment de convivialité autour de la cuisine.

RDV à La Cuisine, centre d’art et de design de
Nègrepelisse. Atelier limité à 10 personnes, réservation
conseillée. Renseignements auprès de La Cuisine, centre
d’art et de design. Gratuit.
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Dégustation dans les
vignobles du Quercy
© ADT 82
Fascinant Week-End
© ADT 82
Balade en gyropode
© ADT 82

LE FASCINANT
WEEK-END
Rendez-vous au cœur de nos
vignobles
Du 13 au 16 octobre 2022 pour la 9ème
édition du Fascinant Week-end.
Vivez cette édition du Fascinant Weekend au travers d’événements festifs et
ludiques. Au cœur des paysages viticoles
exceptionnels, les sportifs, gastronomes
et mélomanes découvriront la richesse de
l’univers des vignobles.
Les labellisés Vignobles & Découvertes
vous ont concocté cette année encore une
belle programmation dans le respect de
leur environnement. Vous serez surpris
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par cet immense terrain de jeu que sont
les vignobles d’Occitanie. Préparez dès
maintenant votre 3ème week-end d’octobre
en Languedoc, dans le Roussillon, le SudOuest ou même la Vallée du Rhône.
Le vignoble du Quercy, à cheval sur le Lot
et le Tarn-et-Garonne, s’étend entre le
Sud de Cahors et le Nord de Montauban.
Traversé de plaines et de coteaux, il est
caractérisé par ses bastides au patrimoine
d’exception
:
Castelnau-Montratier,
Montpezat-de-Quercy, Lauzerte…

Balade en gyropode et
dégustation animées
Samedi 15 octobre à 14h30
Découvrez la Cité de Montpezat-de-Quercy
comme vous ne l’avez jamais visité !
Initiez-vous à la pratique du gyropode.
Une dégustation commentée par un
vigneron clôturera en beauté la balade
guidée du village.

RDV devant l’office de tourisme de Montpezat-de-Quercy.
Durée complète de l’animation : 2h. Réservation
obligatoire par téléphone ou par mail auprès de l’office
de tourisme du Quercy Caussadais. Paiement sur place.
Age minimum – Poids minimum : 12 ans / 45 kg.
Casques et charlottes fournis. Responsabilité de parents
avec enfants engagée. Tarif : 10€.

Découverte de la cité de
Montpezat-de-Quercy entre
vignes et vergers, et dégustation
des vins
Dimanche 16 octobre à 15h
Découvrez Montpezat-de-Quercy grâce
à un circuit lié à son vignoble et les
caractéristiques atypiques de son
paysage, avec l’intervention d’une guideconférencière des «Cultiveuses». Une
dégustation commentée par un vigneron
clôturera en beauté la visite commentée
du village.

RDV devant l’office de tourisme de Montpezat-de-Quercy.
Durée complète de l’animation : 2h. Réservation
obligatoire par téléphone ou par mail auprès de l’office
de tourisme du Quercy Caussadais. Paiement sur place.
Tarif : 4.50€.
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Châteaux de Bruniquel
©Teddy Verneuil @lezbroz
Cour du château de
Bruniquel
© Pays Midi-Quercy

LE PATRIMOINE
TREMBLE
SOIRÉE HALLOWEEN
Lundi 31 octobre à 20h30
Êtes-vous prêt à trembler ? Les portes du
château de Bruniquel s’ouvrent, et ce que
vous allez découvrir pourrait bien vous
donner des frissons…
Assistez à une visite costumée à deux voix,
à la fois guidée et contée, et découvrez ce
joyau du patrimoine sous un tout nouveau
jour. N’hésitez pas à venir costumés !
RDV au château de Bruniquel. Renseignements et
réservations obligatoires auprès de l’office de tourisme
Quercy Vert Aveyron. Gratuit.
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CALENDRIER

Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue
© Pays Midi-Quercy

Visite guidée
Atelier
Conférence
Exposition

octobre
Du sa. 01 oct. au ma. 20 déc.
Fumaison – Nègrepelisse
Sa. 1er / 14h - Caussade
Croque ton patrimoine
Ve. 07 / 17h30 – Nègrepelisse
Ripailles et boustifailles
Sa. 08 / 14h30 – Caussade
Fête de la science
Sa. 15 / 14h30 – Montpezat-de-Quercy
Balade en gyropode
Di. 16 / 15h – Montpezat-de-Quercy
Découverte entre vignes et vergers
Sa. 22 / 14h – Ginals
Monuments Jeux d’Enfants
Di. 23 / 14h – Ginals
Monuments Jeux d’Enfants
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Ma. 25 / 10h15 – Monclar-de-Quercy
Entre histoire et patrimoine
Me. 26 / 10h15 – Montricoux
Les maisons à pans de bois
Me. 26 / 15h – Mouillac
Si l’eau nous était contée
Me. 26 / 15h – Ginals
À la manière de Dubuffet
Ve. 28 / 17h30 – Nègrepelisse
Ripailles et boustifailles
Sa. 29 / 14h – Caussade
Balade onomastique
Lu. 31 / 20h30 – Bruniquel
Le patrimoine tremble - soirée Halloween

novembre

décembre

Me. 02 / 15h – Ginals
Dans les pas de Hantaï
Ve. 04 / 18h – Caussade
Soirée AVQR
Sa. 05 / 9h – Montricoux
Visite architecturale
Ve. 18 / 17h30 – Nègrepelisse
Ripailles et boustifailles
Ve. 18 / 20h30 – Montricoux
De peiras e d’aiga
Sa. 19 / 10h30 – Saint-Antonin-Noble-Val
L’eau, une si longue histoire
Ma. 29 / 20h - Bruniquel
Décors peints en Midi-Quercy

Ve. 02 / 17h30 – Nègrepelisse
Ripailles et boustifailles
Sa. 17 / 15h – Ginals
Les Bottes Jaunes
Sa. 17 / 16h – Caussade
C’est pas sourcier
Di. 18 / 15h – Ginals
Les Bottes Jaunes
Me. 21 / 15h – Nègrepelisse
Si l’eau nous était contée
Me. 21 / 15h – Ginals
Balade contée
Je. 22 / 15h – Ginals
Fabrication de petits bateaux
Je. 29 / 15h – Ginals
Fabrication de petits bateaux
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Les gorges de l’Aveyron
©Teddy Verneuil @lezbroz

contacts
La Mounière, maison des mémoires de la
ville de Septfonds
D’octobre à mai sur réservation uniquement.

Office de tourisme
Quercy Vert Aveyron

2 rue de la Fraternité
82800 Bruniquel - Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr
Place des Capitouls
82230 Monclar-de-Quercy
Tél. : 05 63 30 31 72
tourisme@monclardequercy.com

15 rue des déportés 82140 Septfonds
Tél. : 06 70 36 86 90 - lamouniere@septfonds.fr

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
D’octobre à décembre, du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 17h, et le mardi sur réservation. Fermée
le lundi, le 1er et 11 novembre, et le 25 décembre.
Tarif plein : 6€, gratuit pour les moins de 25 ans, les
personnes handicapées et accompagnant, les demandeurs
d’emploi et le pass éducation.
82330 Ginals - Tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

Office de tourisme
Quercy caussadais

Carré des Chapeliers – Les Récollets
82300 Caussade
Tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr
24, Boulevard des Fossés
82270 Montpezat-de-Quercy
Tél. : 05 63 02 05 55

Office de tourisme
causses et gorges de
l’aveyron

10 rue de la Pélisserie
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@cc-qrga.fr
Place du Foirail - 82250 Laguépie
20 rue Droite - 82160 Caylus

La Cuisine,centre d’art et de design
Du mardi au samedi, de 13h à 18h. Fermeture du 20
décembre au 31 janvier. Entrée libre.
Place du château 82800 Nègrepelisse
Tél. : 05 63 67 39 74 - infos@lacuisine.fr

LA GROTTE DU BOSC
Pour les vacances d’automne (22 oct. au 07 nov.), tous les
jours de 14h à 17h. Toute l’année sur réservation pour les
groupes et les scolaires. Durée : 45 mn. Prévoir des vêtements
chauds et des chaussures adaptées. Tarif adulte : 8€, enfants
de 5 à 12 ans : 5€, réduit : 7€.
Bosc de Lacam 82140 Saint-Antonin-Noble -Val
Tél. : 06 71 82 10 73 - grottedubosc.accueil@cc-qrga.fr

L’ÉPOPÉE CHAPELIÈRE
D’octobre à décembre, ouvert du lundi au vendredi de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h. Tarif adulte : 4€, enfants de 6 à 12
ans : 1€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Carré des Chapeliers – Les Récollets 82300 Caussade
Tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
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Plus beau village de France
Aire camping car
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LE PAYSAGE MÊME FAMILIER N’EST
PAS UN SIMPLE SPECTACLE, MAIS
UN LANGAGE À DÉCRYPTER...
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937

Pays d’art et d’histoire
Midi-Quercy
12 rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
Tél. : 05 63 24 60 64
pahmidiquercy@gmail.com
www.paysmidiquercy.fr

À proximité :
Les Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue et Rodez
Agglomération (Aveyron),
Causses et Vallées de la
Dordogne et Grand Figeac,
Vallées du Lot et du Célé (Lot),
Grand Auch(Gers),
Pyrénées Cathares (Ariège),
Vallées d’Aure et du Louron
(Hautes-Pyrénées) et les
Villes d’art et d’histoire de
Cahors(Lot), Millau(Aveyron),
Gaillac et Castres(Tarn),
Moissac et Montauban (Tarnet-Garonne) et Toulouse
(Haute-Garonne).

Crédit photographie de couverture : L’Aveyron ©Teddy Verneuil @Lezbroz
Maquette : Marie Boulianne pour Quetaryl d’après DES SIGNES
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