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MIDI PYRENEES 
ARIEGE // AVEYRON // GERS // HAUTE GARONNE 

 
 

ARIEGE 
 

ARTIGAT -  
Visite d'un site — Exposition— 
Circuit découverte-randonnée—
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Découverte de la vie agricole 
depuis le début de la 
mécanisation jusqu'à 
aujourd'hui 
Deux Visites guidées des 
différentes machines à traction 
animale (depuis 1850), le 
matériel pour la moisson, plus 
différentes inventions pour 
faciliter le travail à la ferme. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Pédescaux 

samedi et dimanche / Visite 
le matin à 10h / Visite 
l'après-midi à 14h / 5 € / 
personne 
Organisateur : Agriculteur bio - 
Pascal LAURENT : sur 
réservation au 05 61 68 58 87 

 

CAMON - Pays des Pyrénées 
Cathares 
Circuit découverte-randonnée—  
Balade aux cabanes 
Balade accompagnée sur les 
collines dominant le village à la 
découverte des différents types 
de construction en pierre sèche. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

samedi et dimanche / 
Samedi 15h et dimanche 
10h / gratuit 
Pays des Pyrénées Cathares 
05.34.09.33.21 : 
05.61.68.88.26 

 

LIMBRASSAC - Pays des 
Pyrénées Cathares 
Visite d'un site — — — — — —  
Le bief du Moulin 
Visite à trois voix, avec Paul et 
Gérard Garrigues, et Marc 
Meurisse géologue, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin 

samedi 15 juin / 11h / gratuit 
Organisateur : Gérard 
Garrigues en partenariat 
avec Pays des Pyrénées 
Cathares : 05.34.09.33.21 

 

MANSES - Pays des Pyrénées 
Cathares 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Fête au Moulin des Bessous 
Journée d'animation et de 
démonstration de savoir-faire. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin des Bessous 

dimanche 16 juin / De 10h à 
18h / gratuit 
Organisateur : Pays des 
Pyrénées Cathares 
05.34.09.33.21 : nc 

 

MIREPOIX - Pays des Pyrénées 
Cathares 
Visite d'un site — — — — — —
Rosaces, rondels et vitraux 
en tondo 
Intervention sur les roses 
symétriques et scènes 
hagiographiques cerclées de 
l'ancienne cathédrale. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Ancienne cathédrale 
Saint Maurice 

dimanche 16 juin / 15h / 
gratuit 
Organisateur : Martine 
Rouche en partenariat avec 
Pays des Pyrénées 
Cathares : 05.61.68.83.76 

 

SERRES SUR ARGET - FOIX-
RURAL 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Démonstration savoir-faire— —  
Rando-Musique au Moulin de 
la Laurède 
Des randonnées libres sur des 
itinéraires balisés en terrain 
boisé de moyenne montagne de 
7, 11 ou 21 km ou une Visite 
avec 1,8 km de marche au 
Moulin à eau de la Laurède 
(commune de 09000 – BURRET 
à 13 km de FOIX). Toutes les 
randonnées passent par le 
Moulin : Visite et démonstration 
de mouture (un sachet de farine 
offert à chaque randonneur ou 
Visiteur). Repas tiré du sac. 
Apéritif offert. Animation 
musicale au moulin et au pique-
nique (abri en cas de mauvais 
temps). 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle polyvalente 

dimanche 16 juin / Départ: 
8h / 3 
Organisateur : Association 
Moulin de la Laurède en 
partenariat avec Communes 
Burret - Serres : 05 61 73 13 
85; 06 86 30 62 42 

 

SINSAT - vallée d'Ax 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
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Visite du Moulin de Sinsat 
Visite du Moulin, exposition 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Le Moulin de Sinsat 

samedi et dimanche / 
10h/12h et 14h/18h / gratuit 
Organisateur : Le Moulin de 
Sinsat : 06 88 17 28 73 

 

ST-AMADOU - pays de Pamiers 
Exposition— — — — 
Animation jeune public— 
le patrimoine rond à St-
Amadou 
un concours photo ouvert à tous 
"le patrimoine Rond de St-
Amadou" ( le thème imposé 
pour ces journées. éléments 3:3 
cadrans, roues, tonneaux….). 
Les photos sont à remettre 
avant le 8 juin 2013 et seront 
exposées les 15 et 16 juin à a 
médiathèque de St-Amadou. La 
remise des prix se fera le 
dimanche 16 juin à 17h00. Le 
règlement complet du concours 
est à retirer à la médiathèque de 
St-Amadou et dans les 
médiathèques du réseau 
lecture.Animations jeune public 
"jouez au détective" : énigmes à 
résoudre sur le patrimoine. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : bibliothèque 

samedi et dimanche / 10h00 
12h0014h00 18h00 / gratuit 
Organisateur : médiathèque : 
05 61 68 62 80 

 
 
 

AVEYRON 
 

BERTHOLENE - Haut 
Rouergue 
Visite d'un site — — — —autre 
Domaines des Bourines en 
Rouergue 
Chantier de Bénévoles - Repas 
animé en musique 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Château des Bourines 

samedi 15 juin / A partir de 
9h / nc 
Organisateur : Association 
Les Bourines en Rouergue : 
05 65 70 71 30 

 

CAPDENAC GARE - PAYS DE 
FIGEAC 
visite d'un site, exposition, 
Circuit découverte 

Patrimoine rond au fil de 
l'eau- Visite commentée du 
Moulin de Vitrac 
Situé dans la pittoresque vallée 
de Cerles, non loin du Lot, son 
confluent, cet ancien moulin à 
eau retrouve aujourd’hui une 
nouvelle vie. Après quelques 
années de recherches et de 
restauration, le moulin de Vitrac 
dont l’origine remonte au XVe 
siècle ouvre ses portes au 
public. Rencontrez Josiane, 
Jacques, Marie et Thierry pour 
partager cette magnifique 
aventure dans le cadre 
enchanteur de la vallée de 
Cerles. Une exposition de 
documents, textes et 
illustrations mettra en lumière 
l’historique et l’aspect technique 
du moulin. Durée de la Visite +- 
1 heure 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Vitrac à 
Livinhac-le-bas 

dimanche 16 juin / 11h,15h 
et 17h / gratuit 
Organisateur : OT Pays de 
Figeac Bureau de Capdenac 
Gare : 05 65 64 74 87 

 

MALEVILLE -  
Visite d'un site — — — — — —  
L'Eglise de SABADEL 
Découverte d'une église 
mystérieuse 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eglise de SABADEL 

dimanche 16 juin / 10h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Le 
BASTIDOU : 06 22 35 13 23 

 

MONTROZIER -  
Visite d'un site — —
Exposition—Conférence— — —
Montrozier, son histoire, son 
patrimoine 
Visite libre et gratuite du musée 
de 14h à 18h, Visites 
commentées du parc du 
château entre  14h et 15h30 
(gratuit), conférence : 
"Montrozier son histoire, ses 
anecdotes, des contes de 
Rodez à la famille Fenaille" à 
17h (gratuit) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Espace 
Archéologique Départemental 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 

Organisateur : Espace 
Archéologique Départemental : 

05 65 70 75 00 
 

PEUX ET COUFFOULEUX - 
Aveyron-Sud 
Visite d'un site — — — — — — 
—travail de bénévoles proposé 
Participation à l'aménagement 
d'une tour en halte de 
randonneurs 
L'association Blanc invite à 
venir Visiter et/ou se joindre aux 
bénévoles qui ce jour-là 
participeront à des travaux de 
réhabilitation d'une tour en 
ruines pour l'aménager en halte 
de randonneurs. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Hameau de 
Blancroute D119 

dimanche 16 juin / 9h-18h / 
gratuit 
Organisateur : BLANC, 
sauvegarde, réhabilitation : 
nc 

 

SALLES COUBATIERS -  
Circuit découverte-randonnée—  
Balade nature sur l'Espace 
Naturel Sensible de Montaris 
Au départ du village de Salles 
Courbatiers, une Visite 
commentée partira à la 
découverte du marais de 
Montaris aux sources de la 
Diège.  Gilles Cartier adhérent à 
la LPO et Rémi Garrigou 
technicien de rivière au Syndicat 
Mixte de la Diège aborderont le 
marais par des thèmes comme 
l’ornithologie, la botanique, les 
rôles et les menaces des zones 
humides. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Départ depuis le 
village de Salles Courbatiers 
place de la Mairie 

dimanche 16 juin / 8h30 / 
gratuit 
Organisateur : LPO et 
syndicat des eaux de la 
Diége en partenariat avec 
Office de Tourisme : 06 89 
13 48 20 

 

SALLES COUBATIERS -  
—Marché, dégustation— — 
Repas de terroir autour du 
four à bois 
Toute la journée cuisson de la 
pompe au four à pain - 18h 
apéritif - 19h30 repas animé 
avec un menu du terroir cuit au 
four à bois 
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  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'église 

dimanche 16 juin / toute la 
journée 18h - 19h30 / 10 
Organisateur : Repas de 
Terroir autour du four à bois 
en partenariat avec Office de 
Tourisme : 06 45 28 94 33 

 

SALLES COUBATIERS -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —  
Visite guidée du Circuit d'eau 
Visite guidée du Circuit de l'eau 
dans le village de Salles 
Courbatiers 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Pisciculture de Salles 
Courbatiers 

dimanche 16 juin / 10h30 et 
16h30 / gratuit 
Organisateur : Pisciculture 
de la Diége en partenariat 
avec Office de Tourisme : 06 
45 28 94 33 

 

SALLES LA SOURCE -  
Visite d'un site —Exposition—  
De la pierre à la Terre 
Découverte du patrimoine rond 
des collections du musée 
(meules, roues à eau, rouet, 
barriques…) associée à 
l'exploration inédite du 
patrimoine rond de l'univers 
(planètes, étoiles…) lors de 
séances de Planétarium. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée des arts et 
métiers traditionnels 

samedi et dimanche / 14h - 
18h / gratuit 
Organisateur : Musée des 
arts et métiers traditionnels - 
Conseil Général de l'Aveyron 
: 05.65.67.28.96 

 

VILLENEUVE -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Atelier " Pierre-Séche" 
Initiation à la technique de 
construction d'un muret en 
pierre séche 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Au parcours de Santé 
de Villeneuve 

dimanche 16 juin / 15h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association "Los 
Parédaïres" en partenariat avec 
Office de Tourisme : 05 65 81 
60 09 

 

 

Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Visite libre des caselles 
Accueil sur les lieux par des 
membres de l'association "Les 
Parédaïres" Explication sur 
l'historique et l'utilisation de ce 
petit patrimoine vernaculaire 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Caselle de Laumel; 
Caselle de la Barriére; 
Pigeonnier du Caufour 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
"Los Parédaïres" en 
partenariat avec Office de 
Tourisme : 05 65 81 79 61 

 
Circuit découverte-randonnée—  
Randonnée thématique "De 
Caselles en gariotes" 
Randonnée thématique au 
départ de Salles-Courbatiers 12 
km / 4 heures Randonnée par 
l'association 'Les Randonneurs" 
Sur le parcours: Visite de 
caselles, gariotes et 
pigeonniers, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Départ depuis le 
village de Salles Courbatiers 
place de la Mairie 

dimanche 16 juin / 14h-19h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
"Les randonneurs" en 
partenariat avec Office de 
Tourisme : 05 65 81 79 61 

 

 

HAUTE GARONNE 
 

MONTBRYUN ALURAGAIS - 
Lauragais 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Visite du moulin 
avec démonstration de 
fabrication de farine +  Visite de 
la salle culturelle (exposition, 
maquettes, livres) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant le Moulin 

dimanche 16 juin / 15/19h / 
1,5 
Organisateur : Autour et au 
Moulin : 05 34 66 26 94 

 

NAILLOUX - lauragais 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
et pourtant, il tourne ! 

Visite et démonstration, expo 
animations participatives 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : chemin du gril 

dimanche 16 juin / 10/12h 
14/18h / gratuit 
Organisateur : Colaursud/ le 
Moulin à Six Ailes en partenariat 
avec Lauragais tourisme office 
du tourisme : 05 34 66 97 98 

 

ST LYS -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Visite du Moulin de ST LYS 
Visite du Moulin - Historique - 
Fonctionnement - 
Démonstration de mouture 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de SAINT LYS   
Allée du Moulin de Bélard 

dimanche 16 juin / 15h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association pour 
la Sauvegarde des Moulins du 
Canton de SAINT LYS en 
partenariat avec Assocation 
Régionale des Amis des 
Moulins du Midi Toulousain 
(ARAM-MT) et FDMF : 06 61 52 
47 20; 05 61 52 47 20 

 

ST ORENS DE GAMEVILLE -  
Visite d'un site — — — —autre 
"Le Moulin à livre ouvert" 
Visite guidée  : salle du moulin 
primitif (vestiges - maquette) et 
salle d'exposition : documents 
d'archives sur les moulins, la 
vallée de la Saune... et les 
grands peintres de moulins 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Quint-
Cayras  Route de Quint 

samedi et dimanche / 10h-
14h-15h-16h / gratuit 
Organisateur : Association 
des Amis du Moulin de 
Quint-Cayras en partenariat 
avec Association Régionale 
des Amis des Moulins du 
Midi Toulousain  (ARAM-MT) 
et FDMF : 05 61 39 84 42 

 

 
GERS 

 

AUCH -  
— —Exposition— — — — — 
Diaporama photo sur le 
patrimoine rond du Pays d'Art 
et d'Histoire du Grand Auch 
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Un diaporama en continu mis en 
place au musée des Jacobins 
sur la thématique proposée 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée des Jacobins, 
4 place Louis Blanc 

samedi et dimanche / 10h-
12h et 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Pays d'Art et 
d'Histoire du Grand Auch en 
partenariat avec Le Musée des 
Jacobins : 05 62 05 74 79 

 

BRIGNEMONT -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —
Visite guidée du Moulin à vent 
de Brignemont 
Visite guidée du moulin à vent : 
historique - fonctionnement - 
démonstration de mouture 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Brignemont 

dimanche 16 juin / 15h-19h / 
adulte 3€/ enfant 2€ 
Organisateur : Moulin Neuf 
de BRIGNEMONT en 
partenariat avec Association 
Régionale des Amis des 
Moulins du Midi Toulousain 
(ARAM-MT) et FDMF : 05 62 
61 09 26; 06 86 85 36 59 

 

FOURCES - Pays d'Armagnac 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
La déclinaison du rond 
Visite du village, des églises, 
démonstration et savoir-faire, 
explication, génèse de 
l'Armagnac et de la 
vinification…. + Visite 
commentée du village médiéval 
et de sa place ronde à 15h 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : devant la mairie du 
village 

samedi et dimanche / 15h / 
gratuit 
Organisateur : commune de 
Fourcès en partenariat avec 
Association Ste Quitterie : 05 
62 29 49 64 

 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Gaufres + Céramique + 
Vinification + Miel 
Présentation de la fabrication de 
gaufres à l'ancienne  par 
Véronique Bégué + atelier de 
céramique: démonstration par 

Me zolinguer + présentation du 
processus de vinification sur la 
commune avec possibilité de 
Visite de chai ,pressoir.... + 
Viticulteurs + Présentation de la 
production du miel par Aymeric 
Albinet 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : sous les arcades 

samedi et dimanche / après-
midi / gratuit 
Organisateur : commune de 
Fourcès en partenariat avec 
Association Ste Quitterie : nc 

 
Visite d'un site — — — — — —
Eglise pré-romane 
Visite commentée de l'église 
Ste Quitterie de Laspeyres 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Hameau de 
Laspeyres 

samedi et dimanche / 11h / 
gratuit 
Organisateur : commune de 
Fourcès en partenariat avec 
Association Ste Quitterie : 05 
62 29 47 55; 05 62 29 49 64; 
05 62 29 51 56 

 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Présentation de la fabrication 
de fromage de brebis 
de Carine et Mathieu Baylocq 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Epicerie 

samedi et dimanche / après-
midi / gratuit 
Organisateur : commune de 
Fourcès en partenariat avec 
Association Ste Quitterie : 05 62 
28 13 10 

 
—Démonstration savoir-faire—  
Armagnac 
Génèse de l'Armagnac par 
Alexandre Ladevèze 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : ruelle de l'horloge 

samedi et dimanche / 16h / 
gratuit 
Commune de Fourcès en 
partenariat avec Association Ste 
Quitterie : 06 10 12 23 10 

 

ISLE BOUZON - Portes de 
Gascogne 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—  
Promenade commentée: le 
bâti rond du castelnau 
A la découverte du pigeonnier 
hune, l'échauguette des 
remparts, la forge à l'ancienne 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'Eglise 

samedi 15 juin / 16h / gratuit 
Organisateur : Mairie : 05 62 
66 34 45 

 

LECTOURE - Lectourois 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — — 
— —Animation jeune public— 
Le Patrimoine Rond 
A l'aide d'un livret jeu, les 
familles se rendent sur 4 
communes mises en avant pour 
cette journée. Des jeux autour 
du patrimoine rond de ces 
communes est proposée dans 
les pages du livret. Un fil rouge 
avec des énigmes sur chacun 
des lieux permet de répondre au 
"mot mystère" en fin de livret, 
pour récompenser les familles 
ayant fait tous les lieux. Un 
diplôme de l'aventurier du 
patrimoine est délivré en fin de 
livret! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : OT de Lectoure ou La 
Romieu ou Miradoux 

samedi et dimanche / toute 
la journée / gratuit 
Organisateur : Association Pays 
d'art et d'histoire du Lectourois 
en partenariat avec O.T de 
Lectoure : 05 62 68 90 45; 05 
62 68 76 98 

 

MAGNAS - Portes de Gascogne 
Visite d'un site — — — — — —  
Visite de l'église rénovée de 
Magnas 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eglise Magnas 

samedi et dimanche / 10h-
12h et 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Gaston 
Mirade : 05 62 66 34 45 

 

PANJAS - Bas-Armagnac 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—
—Animation jeune public— 
Circuit découverte 
Participation des élèves de 
l'école et petite exposition de 
leurs travaux sur le thème du 
Rond,La Rosace de l'église et le 
projet de sa restauration, Visite 
d' un chai (tonneaux, pressoirs, 
cuves) Petite randonnée 
circulaire autour d'un château 
d'eau et d'une vielle tour, 
Evocation de légendes autour 
d'un lieu : Le Catalan 
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  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Foyer Rural 

samedi 15 juin / 9h30 / 
gratuit 
Organisateur : Association 
de sauvegarde du patrimoine 
de Panjas : 06 13 83 81 46 

 

RIGUEPEU -  
Visite d'un site — — — — — —  
Journée des Moulins 
Visite du moulin 
magnifiquement restauré 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Riguepeu 
GPS00,20,53E 43,38,58N 

samedi et dimanche / 10h00-
12h00/ 14h00-18h00 / gratuit 
Organisateur : Yves Bondu 
en partenariat avec ADAM 
LG : 05 62 64 55 27 

 

RISCLE -  
Visite d'un site — — — — — —  
Visite du Moulin de Tarsac 
Visite du moulin de Tarsac 
reconverti en mini centrale 
hydro-électrique 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Au Moulin 

samedi 15 juin / 10h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme Adour Gascogne : 
05 62 69 74 01 

 

SIMORRE - Pays Porte de 
Gascogne 
Visite d'un site —Exposition— 
— Animation jeune public— 
Le Patrimoine rond 
exposition de roues et mise en 
lumière de tous les éléments  
ronds de la collection du musée. 
Savoir faire culinaire au travers 
de présentation de gâteaux 
ronds tous formats, qu'il sera 
possible d'acheter pour 
déguster en famille. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Site du Musée 

samedi et dimanche / 14h30-
18h30 / 4,00 € adultes, 2,50 
€  enfants 
Organisateur : Association 
"Les Amis du Musée Paysan 
d'émile : 06 78 30 99 12; 05 
62 62 36 34 

 

ST-CLAR - Portes de Gascogne 
Visite d'un site —Exposition— 
— Animation jeune public— 
Le certif des années 30 
Epreuves du certificat d'études 
à l'ancienne. De 8h30 à 15h. 

Exposition sur le thème du 
patrimoine rond. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée de l'école 

dimanche 16 juin / 8h30 à 
15h / 3 
Organisateur : Musée de 
l'école Publique : 05 62 66 
32 78 

 
— —Exposition— — — — — 
Exposition de peintures 
A l'arrière cour de l'Office de 
Tourisme, découverte d'une 
exposition de peintures de 
qualité 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

samedi et dimanche / 10h-
12h30 et 14h-17h30 / gratuit 
Organisateur : Galerie de 
toutes les couleurs : 05 62 
66 34 45 

 
— —Exposition— — — — — 
Exposition Musée de l'Ecole 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée de l'école 

samedi et dimanche / 10h-
12h30 et 14h-19h / gratuit 
Organisateur : Musée de 
l'école Publique : 05 62 66 
32 78 

 
— Démonstration savoir-faire—  
Viens peindre! 
Concours de dessins et 
peintures dans le village 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle des associations 

dimanche 16 juin / 9h30-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Les pinceaux de 
saint-cl'art : 05 62 66 34 45 

 
Visite d'un site —Exposition—
L'ail un condiment tout en 
rondeur 
Visite de la Maison de l'ail: pour 
tout savoir sur sa culture et son 
histoire. Découverte des silots à 
grains. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison de l'ail 

samedi et dimanche / 10h-
12h et 14h-18h / gratuit 
Organisateur : La maison de 
l'ail : 05 62 66 40 57 

 
Visite d'un site — Exposition— 
Circuit découverte-randonnée— 
Découverte commentée de la 
bastide 
Les arrondis dans le bâti à 
Saint-Clar 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

dimanche 16 juin / 16h / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme : 05 62 66 34 45 

 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—  
Circuit découverte patrimoine 
rond et épouvantail 
A la découverte de 7 villages: 
son patrimoine rond et ses 
épouvantails, Circuit voiture ou 
vélo libre. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

samedi et dimanche / Libre / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme : 05 62 66 34 45 

 

ST-CREAC - Portes de 
Gascogne 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
L'atelier d'un facteur d'orgue 
menuiserie ; travail du métal ; 
restauration ; harmonisation ; 
histoire de l’instrument. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Embarthe 

dimanche 16 juin / 10h-12h 
et 13h-17h30 / gratuit 
Organisateur : Patrice Bellet 
: 05 62 66 34 45 

 

TOURNECOUPE - Portes de 
Gascogne 
Visite d'un site —Exposition—  
Un chai à l'ancienne 
Barriques, cuves, comportes 
"comme autrefois on faisait son 
vin" 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée Chai Laurence 

samedi et dimanche / 10h-
12h et 15h-18h / gratuit 
Organisateur : Musée Chai 
Laurence : 07 86 26 88 89 

 

TOURNECOUPE - Portes de 
Gascogne 
Exposition—  
Démonstration savoir-faire— —  
Visite de l'atelier d'un artiste 
peintre 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Route de Toulouse 

samedi et dimanche / 15h à 
18h / gratuit 
Organisateur : Anna Jager : 
05 62 66 34 45 

 


