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ARIÈGE 
  
 
AUDRESSEIN  
Au fil de l'eau, de l'Enclos de Tramesaygues à 
la Batteuse hydraulique du XIXè à 
Audressein dans le Castillonnais 

 
 

L’église romane Notre-Dame de Tramesaygues" 
classée au Patrimoine mondial de l'humanité. 
La batteuse hydraulique d'Audressein" inscrite à 
l'inventaire des Monuments Historiques" pour son 
intérêt historique et artistique, témoin de la 
mécanisation agricole (propriété privée). Visites 
commentées du site historique et de ses deux 
monuments. 
Mise en action du système hydraulique de la 
Batteuse et des machines. 
Circuit des Croix de chemins. 
> Lieu, dates et horaires : Sur le grand parking 
après le pont, 09800, Audressein. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h30 et 15h / gratuit. 
> Organisateur : Association ARTSriège. Tél : 06 18 
00 86 39. 
 
 
LAGARDE  
Le Moyen Age n'est pas ce que vous pensez! 

 
 

Conférence par l'historien Henri Del Pup. 
> Lieu, dates et horaires : Château, 09500, 
Lagarde. Dimanche 21 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur : Pays des Pyrénées Cathares.  
Tél : 07 82 18 42 12 
 
 
 
 

LAROQUE D'OLMES  
Laroque médiéval  

 
 

Balade et visite commentée dans le vieux Laroque, 
Marché artisanal, jeux d'antan, conférence sur le 
passé cathare de Laroque  
> Lieu, dates et horaires : Le Castella, 09600, 
Laroques d’Olmes. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
samedi à 14h et à partir de 10h le dimanche 
/gratuit sauf repas.  
> Organisateur : Pays des Pyrénées Cathares.  
Tél : 05 34 14 57 82.  
  
LAVELANET  
Activités textiles au Moyen-âge 

 
  

Découverte d'activités et techniques textiles du 
moyen-âge dans l'ambiance d'époque.  
> Lieu, dates et horaires : Musée du textile et du 
peigne en corne, 09300, Lavelanet. Samedi 20 juin 
/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Pays des Pyrénées Cathares.  
Tél : 05 61 03 89 19. 
 
PAILHÈS 
Une tour-beffroi Toulousaine au coeur du 
comté de Foix 

 
  

Le château de Pailhès se dresse parmi les arbres 
au sommet d'un 
piton isolé qui 
surplombe en 
falaise abrupte le 
village situé sur 
les rives de la 
Lèze. Ce château 
ne pouvait être 

mieux placé car il domine le carrefour stratégique 
des routes de Foix à Toulouse et de Pamiers à 
Saint-Girons. Excellent poste de surveillance et de 
commandement, l'antique forteresse a tenu un 
grand rôle dans le pays de Foix, du XIIIème au 
XVIIème siècle. Il a été inscrit en février 1997 à 
l'Inventaire des Monuments Historiques. Nicolas 
Dedieu, musicien, fera découvrir aux visiteurs les 
mélodies de la musique médiévale. 
> Lieu, dates et horaires : Château de Pailhès, 
09130, Pailhès. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 10h-12h et 14h-18h et dimanche de 
10h30-12h et 14h-16h /participation libre.  
> Organisateur : SCI Foix-Béarn. Tél : 06 75 12 65 
59 ou 06 87 00 15 50. 
  
SAINT-LIZIER 
A la découverte du patrimoine médiéval 
Licérois… 

 
 

Le circuit permettra aux visiteurs de découvrir le 
patrimoine architectural et mobilier de Saint-Lizier. 
La visite commentera les tours médiévales et les 
remparts, la cathédrale Saint-Lizier et son cloître et 
les objets médiévaux de son trésor.  
> Lieu, dates et horaires : Place de la Cathédrale, 
09190, Saint-Lizier. Dimanche 21 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Commune de Saint Lizier et Les 
Amis du Marsan. Tél : 06 86 80 73 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

 

AVEYRON 
 
BERTHOLENE  
Visite guidée du Domaine des Bourines  

 
 

A 15h, découvrez le Domaine des Bourines, 
ancienne plus grande ferme de l'Aveyron. 
Porcheries, Charretterie, abreuvoirs ovins, 
abreuvoirs ovins, 
aire de battage.  
Ce magnifique 
domaine a fait 
l'objet d'un 
reportage dans 
"Des Racines et 
Ailes", sur France 
3. Réservation 
obligatoire à l'Office de Tourisme : 05 65 70 71 30. 
> Lieu, dates et horaires : Les Bourines, 12310, 
Bertholène. Samedi 20 juin / 15h / 4 €.  
> Organisateur : Les Bourines en Rouergue et 
l’Office de Tourisme du Laissagais. Tél : 05 65 70 
71 30. 
 
BROMMAT 
Le Moulin de Burée : 400 ans d'histoire sur le 
Sentier de l'Imaginaire de Brommat 

 
 

Visite guidée du Moulin de Burée (1771) de 10h à 
17h. Conférence sur les Moulins du Carladez. 
Exposition et conférencière EDF sur place (Barrage 
de Sarrans). Apéritif Musical vers midi le Samedi 
20 Juin 2015. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Burée, 12600, 
Brommat. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 
17h / gratuit.  

> Organisateur : Association "Au fil de l'eau", le 
Moulin de Burée et Carladez animation, Office de 
Tourisme et Mairie de Brommat.  
Tél : 06 30 96 34 87. 
 
DURENQUE  
Les Moulins de Roupeyrac 

 
 

Visite guidée du Musée (1h30 à 1h45). Vidéo 
retraçant la vie du poète François Fabié et les 
savoir faire du XIXème siècle. Moulin à farine.  
Four à pain. Scie battante hydraulique. Promenade 
littéraire autour des moulins en longeant le 
ruisseau "La Durenque". Moulins de Roupeyrac. 
Maison natale du poète François Fabié - Maison 
d'Ecrivain. 
Visite guidée de la maison natale du poète 
François Fabié, fils d'un meunier-paysan-bucheron 
à la fin du XIXème siècle, sa poésie nous 
accompagnera dans les lieux qui ont nourri sa 
plume, nous verrons fonctionner le moulin à farine, 
la scie battante hydraulique. 
> Lieu, dates et horaires : Moulins de Roupeyrac, 
12170, Durenque. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h30-18h30 / tarif réduit. 
> Organisateur : Syndicat d'initiative de Durenque. 
Tél : 05 65 78 18 85 ou par mail 
si.durenque@orange.fr 
 
ESPALION  
Visite découverte de la chapelle des 
Pénitents blancs d'Espalion  

 
 

Bâtie en 1700, désaffectée, puis remise en état à 
partir de 2001, la chapelle des Pénitents, dont la 
confrérie a vu le jour en 1668. A l'intérieur visite 
d'un retable du XVIIIè siècles, en bois peint et doré 
présente en centre une Circoncision de Jésus, à 

droite la Nativité, et à gauche l'Adoration des 
Mages. Des colonnes torses et les pilastres 
couronnés de pots à fleurs s'inspirent du décor 
baroque. On peut aussi voir une croix de 
procession un très rare Christ du XVIIè siècle en 
carton-pâte, un Christ gisant au tombeau du XVIIIè 
siècle, en bois peint. Au sol des dalles funéraires 
portent gravés, des noms, des initiales, un coeur 
surmonté d'une croix et le dessin d'un objet 
évoquant un outil de tanneur.  
> Lieu, dates et horaires : 29 Rue du Plô, 12500, 
Espalion. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h-18h 
/ participation libre.  
> Organisateur : Association des Amis de la 
chapelle et l'Office de Tourisme. Tél : 05 65 48 09 
63 ou par mail infos@tourisme-espalion.fr 
 
ESPALION  
Visite libre des collections permanentes et 
de l'exposition temporaire du Musée des 
Mœurs et Coutumes 

 
 

Visite libre des collections permanentes 
(collections d'art religieux, de poterie, cuivre et 
archéologie) et de l'exposition temporaire 
(François ISSALY et de la fondation de Pigüé. Des 
aveyronnais en Argentine à la fin du XIXe siècle). 
> Lieu, dates et horaires : Musée des Mœurs et 
Coutumes, 12500, Espalion. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h-12h30 et 14h-18h/ gratuit. 
> Organisateur : Conseil départemental de 
l'Aveyron. Mail : musees.espalion@aveyron.fr 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

ESPALION  
Visite libre des collections permanentes et 
de l'exposition temporaire du Musée Joseph 
Vaylet et  du Musée du Scaphandre 

 
  

Visite libre des collections permanentes 
(patrimoine technique et scientifique avec le 
musée du Scaphandre et arts et traditions 
populaires avec le musée Joseph Vaylet) et de 
l'exposition temporaire (1912-2012 : centenaire de 
la codification du jeu de quille de huit).  
> Lieu, dates et horaires : Musée Joseph Vaylet et 
Musée du Scaphandre, 12500, Espalion. Samedi 20 
et dimanche 21 juin/ 10h-12h30 et 14h-18h/ 
gratuit.  
> Organisateur : Conseil départemental de 
l'Aveyron. Mail : musees.espalion@aveyron.fr 
 
 
ESPALION 
Visite de l'église romane de Perse  

 
 

L’association « Les amis de l’église romane de 
Perse » se tiendra à la disposition des visiteurs 
pour 2 manifestations: 
Des visites guidées de l’église  
Au sein de l’église : 18 panneaux de photos (30 x 
50) sur les églises romanes de la haute vallée du 
Lot, avec 
accueil et  
explications. 
Des 
bénévoles et 
2 étudiants en 
histoires de 
l’art seront 
présents les 
Samedi 20 et 

Dimanche 21 de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Perse, 12500, 
Espalion. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h-13h 
et 14h-17h / gratuit. 
> Organisateur : Les amis de l’église romane de 
Perse. Tél : 06 14 11 53 15.  
 
 
MALEVILLE  
L'église pré-romane Saint Jean de Sabadel 

 
 

Découverte de l'architecture et de l'histoire de 
l'Eglise de Sabadel.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Sabadel, 
12350, Maleville. dimanche 21 juin / 14h-17h / 
gratuit.  
> Organisateur : Association Les Amis de Maleville, 
Association Le Bastidou et REMPART. Tél : 06 22 35 
13 23. 
 
 
MONTROZIER 
Le patrimoine de Gages-Montrozier révélé 

 
Le samedi : visites d’expositions du musée de 
Montrozier : Sites archéologiques de Montrozier et 
de ses environs, regards sur le Néolithique. 
Débroussaillage du site archéologique de 
Roquemissou par les agents du musée et les 
membres de l'association archéologique ASPAA. 
Samedi après-midi  
Le dimanche : Randonnée (8,5 kms) à la 
découverte du patrimoine communal : départ du 
pont de Montrozier à 9h. Sites visités : pont de 
Montrozier, Moulin et abri préhistorique de 
Roquemissou, villa gallo-romaine d'Argentelle, 
dolmen de la Croix à Gages... 
Visite des expositions du musée de 14h à 18h : 

Sites archéologiques de Montrozier et de ses 
environs, regards sur le Néolithique, visite 
commentée du parc du château de Montrozier à 
14h et 17h. Durée : 1h. 
Conférence-diaporama : Si Montrozier m'était 
conté... à 15h30 salle communale. 
> Lieu, dates et horaires : Le bourg, 12630, 
Montrozier. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h / 
Gratuit.  
> Organisateur : Espace archéologique 
départemental, la municipalité de Gages-
Montrozier et l’ASPAA.  
Tél : 05 65 70 75 00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEYRUSSE LE ROC  
Les Mines médiévales de Peyrusse le Roc 

 
 

Découverte des mines de plomb et d'argent 
exploitées au Moyen Âge à Peyrusse le Roc.  
> Lieu, dates et horaires : Maison Bastidou, 12220, 
Peyrusse le Roc. dimanche 21 juin / 10h à 18h 
/gratuit.  
> Organisateur : Association Le Bastidou et 
REMPART. Tél : 06 22 35 13 23. 
 
 
 
 
 



 

 

           

RIVIERE SUR TARN  
Visite du Château de Peyrelade, Forteresse 
Médiévale du XIIè siècle 

 
  

Visite libre du site. Sur 
place, scénographie avec 
panneaux explicatifs et 
vidéo sur l'histoire de la 
forteresse.  
> Lieu, dates et horaires : 
Château de Peyrelade, 
12640, Rivière sur Tarn. 
dimanche 21 juin / 10h30 
à 17h30 /gratuit.  
> Organisateur : Château 
de Peyrelade.  
Tél : 00 56 62 21 34. 
 
SAINT-CÔME D’OLT 
L'eau... la foi... le feu 

 
 

Initiation au patrimoine local à travers un circuit 
découverte pour les personnes désirant une visite 
guidée à travers le village : source, porte 
moyenâgeuse, croix, oratoire édifié après la peste 
de 1586, toits en carène ; les escaliers, les 
combles et le four à pain du greffe...  
> Lieu, dates et horaires : Place de l'Eglise, 12500, 
Saint-Côme d'Olt. Samedi 20 juin / 10h-12h et 15h-
18h / Gratuit.  
> Organisateur : Saint-Côme d'Olt, Patrimoine et 
Culture. Tél : 06 33 56 84 69. 
 
 
 
 
 
 

SALLES LA SOURCE 
Journées de visites, livrets-jeux et 
conférence 

 
 

Visite libre des collections permanentes du musée 
ainsi que de l’exposition temporaire Les 
Aveyronnais dans la Grande Guerre. 1914-1918. 
Livrets-jeux pour les plus jeunes (à partir de 6 ans). 
Dimanche : à 15h, conférence « L’historien et les 
témoignages de 14-18 » par Rémy Cazals, 
professeur émérite à l’université de Toulouse – 
Jean Jaurès, fondateur du Collectif de Recherche 
Internationale et de Débat sur l’histoire de la 
Première Guerre mondiale, membre du laboratoire 
FRAMESPA. 
> Lieu, dates et horaires : Musée des Arts et 
métiers traditionnels, 12330, Salles la Source. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin 14h - 18h / gratuit. 
> Organisateur : Conseil départemental de 
l'Aveyron. Tél : 05 65 67 28 96. 
 
SAUVETERRE  
Visite commentée de la bastide, cité 
médiévale 

 
 

Classée parmi « les Plus Beaux Villages de France 
», Sauveterre de Rouergue, bastide Royale du XIIIe 
siècle, dévoile une organisation urbaine rationnelle 
remarquablement conservée. Fière de son passé 
brillant de centre important d’artisanat et de 
commerce, la Sauveterre contemporaine assure sa 
mutation en accueillant des artisans des Métiers 
d’Art. Au cœur du Ségala, entre Albi et Rodez, se 
mêlent la nature et l’agriculture raisonnée, les 
vestiges médiévaux et les conforts modernes, le 
respect des traditions et l’innovation créatrice.  
L'Office de Tourisme et l'ASSAS, association du 
patrimoine, proposent une visite commentée de la 

bastide. Une flânerie dans les rues de la cité fera 
découvrir les vestiges de l'époque médiévale : 
portes de la ville, tour, clocher, douves et fossé.... 
Rendez-vous à 15h devant l'Office de Tourisme. 
Visite gratuite. 
> Lieu, dates et horaires : Sauveterre de 
Rouergue, 12800, Sauveterre. Samedi 20 juin / 15h 
/ gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme et l’Association 
Sauvegarde Archéologique du Site de Sauveterre 
de Rouergue. Tél : 05 65 72 02 52. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERS 
 
   
BETOUS  
Sur les chemins du Moyen Age  

 
Randonnée promenade accompagnée sur les 
chemins de crêtes pour découvrir le patrimoine 
moyenâgeux de nos villages.  
> Lieu, dates et horaires : Palmeraie du Sarthou, 
32110, Betous. Dimanche 21 juin / 10h à 19h / 
randonnée gratuite pour les visiteurs payants du 
jardin.  
> Organisateur : Palmeraie du Sarthou. Tél : 05 62 
09 01 17. 
 



 

 

           

ESTANG 
Un regard sur notre patrimoine 

 
  

Visite commentée de l'histoire des meuniers au 
Moyen Age et de l'environnement du moulin.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin d'Ayrenx, 32204, 
Estang. Dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-17h / 
gratuit  
> Organisateur : Association de Sauvegarde des 
Moulins des Landes et la FFAM.  
Tél : 06 08 99 00 45. 
 
LADEVÈZE-RIVIÈRE  
A la découverte des églises ladevéziennes 

 
 

Circuit libre autour des églises de Ladevèze-Rivière 
(Eglise Saint-Laurent & Eglise Saint-André) et de 
Ladevèze-Ville (Eglise Castex, Eglise Saint-Pierre et 
Clocher de la Madeleine). Les églises seront 
ouvertes au public pour l'occasion. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise Saint-Laurent, 
32230, Ladevèze-Rivière. Dimanche 21 juin / 10h / 
gratuit.  
> Organisateur : La Devèze & Son Histoireet les 
Communes de Ladevèze-Rivière & Ladevèze-Ville. 
Tél : 05 62 69 39 12. 
 
LASSÉRAN  
La boucle lasséranaise 

 
  

Evocation du Moyen Age au départ de la ballade 
par une tour porte et sensibilisation à la 
préservation des chemins ruraux.  
> Lieu, dates et horaires : Salle des fêtes, 32550, 
Lasséran samedi 20 juin 10h Gratuit  
> Organisateur : Chemins Ruraux 32 et Mairie de 
Lasséran. Tél : 06 73 52 80 12. 

LECTOURE  
Une voûte peinte du XIVe siècle 

 
  

Première ouverture au public de cette maison 
privée datant du premier tiers du XIVe siècle. La 
fresque recouvrant une voûte en berceau brisé du 
premier niveau est composée de motifs 
géométriques très colorés et cernés de noir 
semblant dessiner 
un puzzle de part 
et d'autre d'une 
frise d'animaux. 
Visite libre.  
> Lieu, dates et 
horaires : N°41 rue 
Nationale, 32700, 
Lectoure. Samedi 
20 et dimanche 21 
juin/ 16h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Lectoure et l’Office du 
Tourisme de Lectoure. Tél : 05 62 68 55 18. 
 
LECTOURE  
La Mouline de Belin, ancien moulin médiéval 

 
 

Ce moulin des XIIIe/XIVe 
siècles conserve de 
nombreux éléments 
architecturaux. Il est 
désaffecté au plus tard au 
XVIIe siècle (plus aucun 
élément de meunerie) et 
reconverti depuis peu en 
maison d'hôtes : 
http://www.lamoulinedeb
elin.com/ 
Visites guidées d'1/2h par 
groupes de 10 personnes 

(réservation indispensable).  
> Lieu, dates et horaires : La Mouline de Belin, 
chemin de la Fontaine Saint-Michel (peu après le 
cimetière St-Gervais en venant de la ville), 32700, 
Lectoure. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Lectoure et l’Office du 
Tourisme de Lectoure. Tél : 05 62 68 76 98. 
 
LECTOURE  
Le château des comtes d’Armagnac 

 
  

Visite exceptionnelle de ce château du XIVe siècle 
habituellement fermé au public. Accès aux salles 
voûtées et à la tour-
escalier. Visite guidée par 
l’Office du Tourisme (durée 
1h).  
> Lieu, dates et horaires : 
Cours d’Armagnac, 32700, 
Lectoure. dimanche 21 juin 
/ 15h30 / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de 
Lectoure et l’Office du 
Tourisme de Lectoure. Tél : 
05 62 68 76 98. 
 
 
LECTOURE  
Lectoure médiévale  

 
 

Visite du riche patrimoine 
médiéval de la ville (maisons, 
ruelles, château, fontaine …) 
dont une salle privée. Visite 
guidée, en extérieur 
essentiellement, par l’Office du 
Tourisme (durée 1h30).  



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Office du Tourisme, 
Place du Général de Gaulle, 32700, Lectoure. 
Samedi 20 juin / 15h30 / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Lectoure et l’Office du 
Tourisme de Lectoure. Tél : 05 62 68 76 98. 
  
LOMBEZ  
Animation musicale et repas ambiance 
médiévale  

 
 

Découverte des vestiges du Moyen Age dans le 
village sous forme de questionnaire - les meilleures 
réponses seront récompensées 
Venez déguisés au repas du soir qui se passera 
dans une ambiance médiévale - inscription à 
l'Office de tourisme ou Acacia ou École de 
musique. 
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme-Halle, 
32220, Lombez. dimanche 21 juin /10h-12h et 14h-
18h, 16h à 23h animation musicale et 19h30 repas 
ambiance médiévale/ repas payant.  
> Organisateur : Office de tourisme. Tél : 05 62 62 
37 58. 

 
 
SABAZAN  
Le Bataillon de l'Armagnac en juin 44  

 
 

Mr Jacques Lasserre présentera une conférence sur 
l’histoire du Bataillon de l’Armagnac dans la salle 
du musée Abel Sempé de Sabazan ; le conférencier 

traitera cette année de l’action du bataillon 
pendant le mois de juin 44 ; il abordera le 
basculement psychologique du 6 juin, la querelle 
de l’attentisme et de l’action immédiate, les 
procédés de guerre et de guérilla avant de décrire 
les évènements du mois de juin, en particulier le 
coup demain sur Lucbardez et l’action du Bataillon 
pour recueillir les éléments du réseau Wheelwright 
attaqués le 21 juin à Castelnau sur l’Auvignon » 
9h à 18h -Visite libre de l'église et des extèrieurs 
du château de Sabazan 
> Lieu, dates et horaires : Espace Abel SEMPE, 
32290, Sabazan. samedi 20 et dimanche 21 juin / 
15h / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme Armagnac 
Adour, Mr Jacques Lasserre et la municipalité de 
Sabazan. Tél : 05 62 69 74 01 ou 05 62 09 22 57. 
 
SABAZAN  
Visite libre de l'église et des extérieurs du 
Château 

 
 

Venez découvrir l'église romane Saint Jean-
Baptiste avec son mobilier classé, sa chaire 
baroque, son tabernacle ainsi que son autel du 
XIIIe siècle. 
Vous pourrez découvrir les extérieurs du Château 
dominant la vallée, construction médiévale du XVè 
siècle, caractéristique de l'architecture militaire 
gasconne 
> Lieu, dates et horaires : Village, 32290, Sabazan. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h à 18h / gratuit. 
> Organisateur : Mairie de Sabazan. Tél : 05 62 09 
22 57. 
  
 
 
 
 

SAINT CLAR  
Découverte du Musée de l'Ecole Publique en 
Gascogne  

 
 

Visite libre du Musée de l'Ecole Publique. 
Animation écriture à la plume sergent major dans 
la salle de classe reconstituée. Animation dictée 
sur rendez-vous.   
> Lieu, dates et horaires : Rue de la poste, 32380, 
Saint Clar. Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi 
de 14h à 18h et dimanche de 10 à 12h / gratuit. 
> Organisateur : Musée de l'Ecole Publique.  
Tél : 05 62 66 32 78. 
  
SIMORRE 
Le Gascon, langue vivante du Moyen Age à 
nos jours ! 

  
 

Après une brève présentation historique de cette 
belle langue, l’atelier de Gascon de Simorre sera 
présent dimanche de 14h à 18h30 pour parler 
gascon avec ceux qui le souhaitent.  
Des panneaux complèteront votre connaissance de 
la langue. Pendant 
les 2 jours, les 
visites du Musée 
seront proposées 
en français ou en 
gascon au choix. 
Démonstration de 
fabrication 
d'adobes ("briques" en torchis) et de vannerie. 
> Lieu, dates et horaires : Avenue Labourdette, 
32420, Simorre. Dimanche 21 juin / 14h à 18h30 / 
entrée au musée à tarif réduit : 3€ à partir de 12 
ans, gratuit jusqu'à 12 ans.  
> Organisateur : Musée Paysan d'Emile. Tél : 05 62 
62 36 64 ou par mail museepaysan@yahoo.fr 



 

 

           

TERMES D'ARMAGNAC  
Fabliaux au palais gascon  

 
 

Visite libre de la Tour de Termes de 10h à 19h à 
tarif réduit (4 €) gratuit pour les enfants jusqu'à 10 
ans - Pendant la 
visite de la Tour 
de Termes de 
14h à 18 h, la 
troupe de 
théâtre junior 
de l'Académie 
médiévale, la 
Compagnie "des 
pas sages" interprètera des fabliaux dans les 
différentes salles de la Tour. 
> Lieu, dates et horaires : Tour de Termes 
d'Armagnac, 32400, Termes d’Armagnac. Samedi 
20 et dimanche 21 juin / 10h-19h / tarif réduit de la 
visite - animation gratuite.  
> Organisateur : L’Académie médiévale et 
populaire de Termes. Tél : 05 62 69 25 12 ou par 
mail tourdetermes@orange.fr 
 
TOURNECOUPE  
Découverte du Chai Laurence 

 
  

Ce chai, creusé dans le calcaire, a été utilisé par 
quatre générations de la famille Labriffe qui 
demeurait dans une dépendance du château 
attenante aux écuries; à la Révolution le château 
fut détruit. Ce chai a servi chaque année et 
jusqu'en 1998, tout l'équipement est encore là et 
intact. Le chai est transformé en musée en 2010. 
> Lieu, dates et horaires : 2 bis, rue des Remparts, 
32380, Tournecoupe. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h à 18h / gratuit.  

> Organisateur : Musée Chai Laurence. Tél : 07 86 
26 88 89. 
  
TOURNECOUPE  
Visite de l'atelier d'une artiste peintre 

 
  

Portes ouvertes chez Anna Jager, peintre 
contemporain. Une profusion de couleurs, matières 
et incursion d'objets dans ses créations.  
> Lieu, dates et horaires : 13 route de Toulouse, 
32380, Tournecoupe. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Atelier d'artiste et l’Office de 
Tourisme de Saint Clar. Tél : 05 62 66 34 45. 
 
 

HAUTE-GARONNE 
  
LE BURGAUD 
Les blasons d'hier et d'aujourd'hui  

 
 

En partenariat avec la commune, nous soutenons 
une activité dans le Temps d'Activités Périscolaire. 
En s'appuyant sur les blasons présents dans 
l'église, nous participons à la création d'un support 
pédagogique d'aide aux animateurs du TAP. Les 
élèves des classes participantes réaliseront chacun 
leur propre blason en respectant les règles de 
l'héraldique. Une exposition des travaux réalisés 
clôturera cette activité. 
Nous proposerons une visite commentée de 
l'église du Burgaud. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise et mairie, 31330, 
Le Burgaud. Samedi 20 et dimanche 21 juin /14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur : Amis de l'église Saint-Jean 
Baptiste du Burgaud et La mairie du Burgaud.  
Mail : bernard.fourcayran@wanadoo.fr 

 
MONTBRUN LAURAGAIS  
Visite du moulin avec démonstration de 
fabrication de farine 

 
 

Visite de la salle culturelle (exposition, maquettes, 
livres...) 
> Lieu, dates et horaires : Village, 31450, 
Montbrun Lauragais. Dimanche 21 juin/ 15h-19h/ 
1,50€ par personne - gratuit pour - de 6 ans. 
> Organisateur : Association Au Four et au Moulin. 
Tél : 06 82 30 01 88. 
 
NAILLOUX 
Le moulin à parole 

 
 

Contes et musique le 20 juin après midi. Portes 
ouvertes le dimanche après midi. 14h-16h : Jeux 
théâtraux autour de contes, animés par Sabine, 
conteuse au sein de l’association Tanuki (à partir 
de 7 ans). Visites commentées du Moulin à 6 ailes, 
animées par le Meunier 
15h-16h : Lecture sur l’herbe, en compagnie d’une 
conteuse de la Bibliothèque de Nailloux (pour les 
moins de 7 ans) 
16h-17h : Goûter en musique 
17h-18h : Spectacle conté - Rencontre de 3 arts 
« Ah, les repas de famille… Les invités qu'on aurait 
préféré éviter…  
Depuis peu, Anatole le meunier est papa.  
Bienvenus au baptême de sa fille. Il y a du monde 
et ça papote. Ecoutez-les. Et regardez. » 
Création à partir de contes traditionnels et d'airs 
de musique.  
Céline Schmitt, artiste peintre de l’association 
Musicolor, réalisera une fresque en simultané. 
Spectacle à partir de 7 ans. 



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Moulin à six ailes, 
chemin du gril, 31560, Nailloux. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h à 18h / 
gratuit. 
> Organisateur : Colaursud. Tél : 05 34 66 97 98.
   
 

HAUTES-PYRÉNÉES 
  
  
ARGELÈS-GAZOST  
Sur les traces de deux seigneuries qui ont 
formé la cité d'Argelès-Gazost 

 
 

Visite commentée par un guide culturel pyrénéen 
Laissez-vous conter 
l'histoire médiévale 
d'Ourout, de 
Vieuzac et d'un 
marché entre les 
deux. L'accès au 
parc du Château 
d'Ourout 
(habituellement 
fermé au public) 
ravira les amateurs de nature et d'architecture. 
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme, 
65401, Argelès-Gazost. Dimanche 21 juin / 14h / 
gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme. Tél : 05 62 97 
00 25. 
 
ARREAU 
Laissez-vous conter…Arreau, cité médiévale ! 

 
 

Cette visite d’Arreau vous conduira sur les traces 
du passé médiéval de cette cité. Retour sur son 

histoire, son architecture et ses contes et légendes 
du Moyen Âge.  
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme, 
65240, Arreau. dimanche 21 juin / 14h / gratuit. 
> Organisateur : Laurence Bougant. Tél : 06 42 17 
66 31. 
 
 
ASPIN EN LAVEDAN  
Découverte du site archéologique du Mont 
Saint Georges au pied du Béout  

 
                                                      

Randonnée au départ du village d'Aspin en 
Lavedan pour découvrir la butte Saint-Georges 
avec son histoire, l'occupation de ces lieux au 
Moyen Age.  
> Lieu, dates et horaires : Parking de la Mairie 
d'Aspin en Lavedan, 65100, Aspin en Lavedan. 
dimanche 21 juin / 13h45 / gratuit.  
> Organisateur : Association Terra Nostra. Tél : 06 
76 34 81 68. 
  
 
BAGNÈRES DE BIGORRE  
Bagnères au Moyen Age  

 
 

Des remparts, des douves, des ponts-levis, et vous 
pouvez imaginer la vie à Banhera, Bagnères au 
Moyen Age. Sortie à l'après-midi.  
> Lieu, dates et horaires : Devant la médiathèque, 
65200, Bagnères de Bigorre. samedi 20 juin / 14h / 
4€ à 8€.  
> Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées. Tél : 05 62 
95 49 67. 
 
 
 
 

BEAUDÉAN  
Traces du Moyen Age dans les églises du 
Haut-Adour  

 
 

Visite guidée de l'église de Beaudéan à 17h avec 
rendez-vous devant l'église. 
A 18h, à l’ancienne mairie d'Asté se tiendra une 
conférence sur le thème "Traces du Moyen Age 
dans les églises du Haut-Adour", tenue par Bernard 
Voinchet, architecte des Monuments historiques. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Baudéan, 
65710, Baudéan et l’Ancienne mairie d'Asté, 
65200, Asté, à 18h. Samedi 20 juin / 17h et 18h / 
gratuit. 
> Organisateur : Maison des Ferrère et du Baroque 
pyrénéen et le Musée Larrey. Tél : 06 08 43 49 58 
ou 06 16 66 04 90. 
 
 
BONNEMAZON  
Abbaye de l'Escaladieu, un patrimoine bien 
vivant ! 

 
 

L’abbaye de l’Escaladieu se situe en Baronnies à 
proximité de Capvern-les-Bains et Bagnères-de-
Bigorre. Un domaine de 3 hectares comprenant 
l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, 
la salle des moines et les jardins. 
Un centre d’interprétation multimédia de 250 m2 
consacré à la vie monastique et au rayonnement 
de l’ordre cistercien, plus particulièrement de 
l’Escaladieu. Situé dans l’ancienne ferme, il 
propose une scénographie innovante et ludique.  
Découvrez l’écrin de verdure de l’abbaye, un parc 
aux arbres centenaires : catalpa, chênes, hêtres et 
buis, sans oublier le verger, poirier et 
noyers…Prenez le temps de flâner dans le parc, 
attardez-vous un moment hors du temps 



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Abbaye de L’escaladieu, 
65130, Bonnemazon. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 10h-18h / 4€. 
> Organisateur : Abbaye de L’escaladieu.  
Tél : 05 62 39 16 97. 
 
 
BORDÈRES LOURON 
Les Barons d'Espagne et le Louron  

 
 

A Bordères-Louron, les restes du château des 
barons d'Espagne sont le point de départ d'une 
courte randonnée pour 
appréhender pourquoi les 
barons avaient installé là 
un château fort, et les liens 
avec les villages autour : 
Ris, Cazaux-Debat, Ilhan, 
Lançon, Gouaux 
Cette visite s'inscrit dans la 
continuité de l'animation 
effectuée le même jour par 
le Pays d'art et d'histoire des vallées d'Aure et du 
Louron autour des tours de guet de la vallée du 
Louron. 
> Lieu, dates et horaires : Place du Trépadé à 
Bordères Louron, 65590, Bordères Louron. Samedi 
20 juin / 17h / gratuit. 
> Organisateur : Association des Amis de Cazaux 
Debat. Mail : amisdecazaux@orange.fr 
  
CAMPAN 
Visite du musée du carrefour des Patrimoines  

 
 

Evocations de certaines scènes du Moyen Age  
> Lieu, dates et horaires : Place de la gare, 65710, 
Campan. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h-12h 
et 15h-18h / gratuit.  

> Organisateur : Carrefour des patrimoines.  
Tél : 05 62 91 72 81. 
 
CASTELNAU RIVIÈRE BASSE  
Exposition de peintures dans une église 
romane du XIIè siècle  

 
 

> Lieu, dates et horaires : Église de MAZERES, 
65700, Castelnau Rivière Basse. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h-12h et 15h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Les Amis de Mazères. Tél : 05 62 
31 92 63. 
 
ENS  
Visite commentée de l'Eglise d'Ens (XII-XVIIè 
siècles) 

 
 

Visite de l'église romane avec son portail orné d'un 
chrisme (XIIème), son ensemble autel-retable en 
bois polychrome (XVIIème), tout comme les 
statues de Saints et le Christ en croix (XV-
XVIIème). Le patrimoine cultuel comprend 
notamment des pièces d'orfèvrerie et autres objets 
du culte (XVIII-XIXème) et des habits sacerdotaux. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Ens, 65170, 
Ens. Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi de 
14h30-17h30 et dimanche de 10h30-12h et - 
14h30-18h / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine d’Ens. 
Tél : 05 62 39 41 02. 
 
ENS  
Diaporamas sur différents aspects du 
Patrimoine d'un village d'altitude pyrénéen 

 
 

L'Association a réalisé une série de DVD 
présentant différents aspects du patrimoine du 

village d'Ens : histoire, architecture, 
environnement naturel (site, faune, flore), culture 
(les outils, la cuisine). Chaque DVD dure environ 30 
minutes Le programme des projections sera établi 
à la demande des visiteurs.  
> Lieu, dates et horaires : Salle Pichebrou, Mairie 
d'Ens, 65170, Ens. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine de Ens. 
Tél : 05 62 39 41 02. 
  
LARREULE  
Visite de l'église abbatiale de Larreule 

 
 

Exposition de quelques chapiteaux du 12è et 15è 
siècles à l'intérieur de l'église. Visite libre (ou 
guidée en fonction de la disponibilité des 
animateurs). 
> Lieu, dates et 
horaires : Rue de 
l'église à Larreule, 
65700, Larreule. 
Samedi 20 et 
dimanche 21 juin 
/ 14h-18h / libre 
participation.  
> Organisateur : 
Association de sauvegarde et d'animation de 
Larreule et Parabère et la Mairie de Larreule. Tél : 
06 38 52 49 17. 
 
LOUDERVIELLE  
Loudervielle et la vallée du Louron au Moyen 
Age 

 
 

Cette balade à Loudervielle vous fera découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine médiéval de ce village 



 

 

           

caractéristique de la vallée. Les châteaux et tours 
de guet du Louron n’auront plus aucun secret pour 
vous !  
> Lieu, dates et horaires : Devant la mairie, 65240, 
Loudervielle. Samedi 20 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur : Laurence Bougant. Tél : 06 42 17 
66 31. 
 
LOURDES  
Un funiculaire sur la route de Charlemagne 

 
 

Stand avec Mouvement Européen 65 sur 
"Charlemagne le père de l'Europe", découverte des 
légumes et plantes médicinales, aromatiques 
d'après le "Capitulaire de Villis" avec dégustations. 
Histoires et légendes du Pic du Jer contées. Places 
limitées, inscriptions obligatoires au 06 75 32 44 
15 ou 05 62 94 00 41.  
> Lieu, dates et horaires : Funiculaire du pic du Jer, 
59 avenue Francis Lagardère en gare inférieure, 
65100, Lourdes. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
13h45 en gare inférieure du funiculaire / gratuit. 
> Organisateur : Ville de Lourdes - Funiculaire du 
Pic du Jer et le Mouvement Européen 65. Tél :  06 
75 32 44 15. 
  
MADIRAN  
Le Moyen Age encore présent à Madiran 

 
 

Presque mille ans après sa construction, l'église 
Sainte Marie de Madiran nous dévoile, à travers les 
ornements de sa sculpture romane et de sa crypte, 
la vision des moines Bénédictins au Moyen Age. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Madiran, 
65700, Madiran. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi à 15h et dimanche à 11h / gratuit.  
> Organisateur : Francis Marque. Mail : marque-
francis@orange.fr 

MAUVEZIN 
Visite guidée du moulin à eau (Moulin de la 
Ribère) 

Toute la journée, venez visiter le Moulin de la 
Ribère, un authentique moulin à eau toujours en 
activité. Démonstrations de savoir-faire, 
animations, dégustation, ventes de produits locaux 
(farines bio, etc.) Départs des visites : 9h – 10h30 – 
14h30 – 16h30.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Ribère – 35 
route des Bandouliers, 65130, Mauvezin. Dimanche 
21 juin / 9h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Moulin de la Ribère. Tél : 05 62 39 
05 51. /www.moulindelaribere.com 
 
SAILHAN  
Visite d'un un petit moulin moyenâgeux de 
haute montagne "en action" et des villages 
alentour 

                                                             
Visite commentée du moulin de la Mousquere, à 
1000 mètres, il date du moyen -âge se situe sur la 
commune de Sailhan avec ancien "ferroir". visite 
pédestre des villlages alentour d'Estensan et de 
Bourisp.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Mousquere, 
65170, Sailhan. dimanche 21 juin / 14h / gratuit. 
> Organisateur : Association pour la conservation 
du petit patrimoine rural. Tél : 06 84 48 59 20 ou 
par mail marie-claude.betbeze@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT LARY SOULAN  
Le patrimoine du "Moyen Age" à St Lary 
Soulan 

 
 

11h - Historique Maison Fornier St Lary (actuelle 
mairie) suivi de la visite commentée du Moulin et 
débat par l'animatrice culturelle de l'Office de 
Tourisme St Lary Soulan. 
15h30 - Historique Tour Agut suivi de la Chapelle 
Ste Marie par Jacques Cazala (bénévole)  
> Lieu, dates et horaires : Parvis mairie, 65170, 
Saint Lary Soulan / samedi 20 juin / 11h et 15h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Foyer Culturel. Tél : 05 62 39 50 
81. 
  
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE  
Découverte de l'abbatiale de Saint-Pé : 1000 
ans d'histoire  

 
 

Visite guidée de l'ancienne église abbatiale de 
Saint-Pé, construite avec son abbaye au XIè siècle. 
Découverte du bâtiment mais aussi de son riche 
mobilier : chapiteaux sculptés du cloître et mobilier 
religieux du XIIIè jusqu'au XIXè siècle.  
> Lieu, dates et horaires : Église, 65270, Saint-Pé-
de-Bigorre. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 15h - 
18h / gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme et Mairie.  
Tél : 05 62 41 88 10 ou par mail 
ot.saintpedebigorre@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

SAINT-SAVIN  
Découverte des Patrimoines au Pays des 7 
Vallées 

 
 

Expositions : Découverte du Pays, de son histoire 
et de ses légendes au Pays des 7 Vallées  
Conférences : L'histoire du Pays à travers le nom 
des lieux / Toponymie et microtoponymie 
(communes et parcelles) / Table ronde sur la 
biodiversité animée par Jean-Louis Doux. 
Les produits sentinelles : sauvegarde de la 
biodiversité agricole et/ou du patrimoine culinaire. 
Présentation-dégustation dans divers lieux du 
village de nos produits du terroir et des livres 
pyrénéens. 
Pique-nique et Buffet à partager. 
Atelier gourmand et secrets dévoilés: 
démonstration d’un dessert typique, le  « pastet » 
(ou croustade). 
Partage de vos recettes 
pyrénéennes.  
Balade contée dans le 
village de Saint-Savin : 
pour petits et grands. 
Partez à la découverte 
du patrimoine rural de 
ce petit village. 
> Lieu, dates et 
horaires : Librairie « Au 
Village », 65400, Saint-
Savin. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 9h-
19h / libre participation. 
> Organisateur : Association "Vivre dans les 
Pyrenées », Patrimoine HP- Géopatrimoine - Slow 
Food - MéliMélo . Tél : 05 62 97 94 32 ou  06 74 49 
08 48 ou par mail auvillage.saintsavin@gmail.com 
 
 

SAINT-SEVER DE RUSTAN  
La polyphonie médiévale : naissance et 
épanouissement  

 
 

Visite commentée de la Chronologie Illustrée de la 
Musique Européenne (CIME) dans la grande galerie 
de l'Aile aux Moines à Saint-Sever de Rustan 
(Hautes-Pyrénées) 
avec audition 
d'œuvres musicales 
polyphoniques 
composées entre 
1200 et 1500 environ. 
> Lieu, dates et 
horaires : Abbaye 
65.140, St-Sever de 
Rustan. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h30-
18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Association des Amis de Saint-
Sever de Rustan CG65. Tél : 05 62 36 52 37. 
 
SALLES ARGELÈS  
Histoire des seigneurs d'Arzaas  

 
 

Visite du manoir d'Arzaas  
> Lieu, dates et horaires : Impasse des Cloutés, 
65400, Salles Argelès. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Vivre dans les Pyrénées. Tél : 05 
62 94 36 28. 
 
SARRANCOLIN  
Sarrancolin : Plus de mille ans d'histoire 

 
 

Vous serez accompagnés à travers une visite de la 
ville afin de comprendre pourquoi ce site fut idéal 

pour abriter un prieuré bénédictin et par extension 
devenir une place forte du Moyen Age. 
A travers la visite, nous commenterons au gré des 
ruelles, les témoins 
architecturaux du 
Moyen-âge encore 
présent.  
Nous essaierons de 
montrer comment, 
après la Révolution 
Française, le XVIIIè 
siècle fut destructeur 
de l'organisation 
spatiale de la ville au 
point que beaucoup ne 
soupçonnent pas le 
passé médiéval  
> Lieu, dates et 
horaires : Place de l'Hôtel de Ville, 65410, 
Sarrancolin. samedi 20 juin / 9h45 / gratuit. 
> Organisateur : Association d'Hier & D'hui et La 
Municipalité de Sarrancolin. Tél : 06 76 70 16 02. 
 
SARRANCOLIN  
Visite du bourg en costumes 

 
  

Visite du vieux Sarrancolin en costumes d'époque. 
Les costumes seront gracieusement prêtés en 
échange d'une caution. 
À partir de 14h, devant la mairie. Départ de la 
visite à 15h."  
> Lieu, dates et horaires : Mairie de Sarrancolin, 
65410, Sarrancolin. samedi 20 juin / 14h / 50€ pour 
la caution des costumes.  
> Organisateur : Mairie de Sarrancolin. Tél : 06 83 
06 24 62. 
 
 
 



 

 

           

SOST  
Le Pastoralisme au Moyen Age  

 
 

Exposition "Le pastoralisme au Moyen Age". 
Animation de musiques et danses du Moyen Age 
par la compagnie de musique traditionnelle et 
médiévale PESCALUNA 
Initiation aux danses médiévales (entrée 8 euro) 
Concours de photos sur le thème pastoralisme au 
Moyen Age (ex: bas reliefs d'églises + sculptures + 
vitraux + enluminures...)  
> Lieu, dates et horaires : Ferme fromagère de 
Denis Sost, 65370, Sost. Dimanche 21 juin / 15h30 
à 18h30 / 8€.  
> Organisateur : Ferme fromagère de Denis Sost. 
Tél : 05 62 39 39 53 ou par 
maildenis.sost@wanadoo.fr 
 
SOUBLECAUSE  
Sur le chemin des Anciens  

 
 

Rendez-vous Samedi 20 juin à 10h à la Mairie de 
Soublecause pour un circuit visite des 2 églises de 
Soublecause par le sentier pédestre des Béarnais 
(1h environ). Possibilité de prolonger d'une demi-
heure pour   pique-niquer (tiré du sac) au bord du 
Louet. Animatrice Christine Lauzin-Peyou.  
> Lieu, dates et horaires : Mairie de Soublecause, 
65700, Soublecause. Samedi 20 juin / 10h / gratuit. 
> Organisateur : Mairie de Soublecause.  
Tél : 06 82 75 90 80. 
  
 
 
 
 
 
 

TARBES  
Tarbes au Moyen Age 

 
  

Visites guidées et commentées du Haras : mise en 
valeur des monuments de Tarbes datant du Moyen 
Age.  
> Lieu, dates et horaires : Chemin Mauhourat, 
65000, Tarbes. Dimanche 21 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur : Maison du Cheval de Tarbes et 
l’IFCE. Tél : 05 62 56 30 80. 
 
VIELLE AURE  
Découvrez Vielle-Aure autrement 

 
  

Découvrez Vielle-Aure de façons ludiques: 
Découverte de son église grâce à un diaporama : 
samedi de 10h à 17h 
Découverte du village de Vielle-Aure et de la vallée 
d'Aure grâce à 3 films à l'Office de Tourisme. 
Samedi 9h à 12h et 14h à 17h 
Parcourez le village avec 2 parcours proposés dans 
le livret "Raconte-moi Vielle-Aure". En vente 2 € à 
l'Office de Tourisme.  
> Lieu, dates et horaires : OT Vielle-Aure, 65170, 
Vielle-Aure. Samedi 20 juin / 10h à 17h/ gratuit. 
> Organisateur : OT Vielle-Aure. Tél : 05 62 39 50 
00 ou par mail ot@vielleaure.com 
 
 

LOT 
 
 
ASSIER  
Visite d'ateliers d’artisans  

 
 

Découverte de la taille de pierre, des techniques 
de maçonnerie : restauration de murets en pierre 

sèche. Découvrir comment valoriser au mieux le 
bâti en l’intégrant dans le paysage.  
> Lieu, dates et horaires : Chantier école - Combel 
del Places, 46320, Assier. Parcelaire de Galliot - 
Parcelle n° 357. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
9h-12h et 14h-17h / gratuit. 
> Organisateur : Centre de formation en 
restauration du Patrimoine et Ecoconstruction. Tél : 
06 07 16 29 34. 
  
BAGNAC SUR CÉLÉ 
Au Moulin de Bouluech 

 
  

A paraître dans le programme diffusé sur le site 
www.journeedupatrimoinedepays.com - Visite 
guidée du Moulin à farine et du moulin à huile de 
noix, par les membres de l’association  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Bouluech, 
46270, Bagnac sur Célé. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / samedi 14h-18h et dimanche 09h-18h / 
gratuit.  
> Organisateur : Association Vivre Bouluech. Tél : 
06 82 77 01 09. 
 
BAGNAC SUR CÉLÉ 
Le Moulin à eau des Conturies 

 
  

Visite guidée d'un moulin à eau sur le Veyre. 
Démonstration de mouture et explication de la 
fabrication de l'huile de noix. Exposition de vieux 
outils de nos grands-pères.   
> Lieu, dates et horaires : Moulin des Conturies, 
46270, Bagnac sur Célé. Dimanche 21 juin / 9h-12 
h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Association Moulins du Quercy. 
Tél : 05 65 34 28 90.  
  
 



 

 

           

BESSONIES  
Randonnée gourmande animée  

 
 

Randonnée pédestre nocturne (très facile) pour 
petits et grands organisée le vendredi 19 juin au 
soir (départ Bourg de Bessonies). Au programme 
une ballade nocturne entre nature, spectacles et 
patrimoine ponctuée de pauses animées 
(dégustations, musique, contes...).  
Pour le jeune public : Animations pour les 4/9 ans à 
travers un conte, animation pour les 10/15 ans 
avec un raid sportif  
Réservations obligatoires avant le 18 juin au 
06.12.36.87.85 ou 06.73.93.64.53. 
> Lieu, dates et horaires : Bourg de Bessonies, 
46210, Bessonies. vendredi 19 juin / 18h45 / 8€. 
> Organisateur : Comité des Fêtes de Bessonies et 
la Communauté de communes Haut Ségala. Tél : 
06 12 36 87 85 ou 06 73 93 64 53. 
  
CABRERETS  
Le moulin producteur d’énergie renouvelable 

 
 

Venez découvrir comment un moulin du XIIIè siècle 
fourni en grande quantité de l'énergie propre, 
renouvelable et peu chère. Nous parlerons 
évidemment, farine et bon pain, et la boulangère 
livrera, durant la matinée exclusivement,  son 
secret de fabrication du gâteau ""Pastis"" 
> Lieu, dates et horaires : Moulin à eau de 
Cabrerets, sous le château, 46330, Cabrerets. 
Dimanche 21 juin / au moulin: 10h30 - 12h et 14h-
16h30, chez la boulangère: 9h30 - 12 h30 / gratuit. 
> Organisateur : Minoterie Grepon et l’Association 
des Moulins du Quercy Lot et Tarn-et-Garonne. 
Tél : 05 65 31 28 52. 
 
 

CAHORS  
Promenade à vélo du moulin de Coty au 
moulin du Périé 

 
  

Promenade, avec son vélo personnel, animée par 
l'animateur de l'architecture et du patrimoine de 
Cahors, permettant de découvrir deux moulins 
ayant une origine médiévale pour l'un (moulin de 
Coty), du XVIè siècle pour 
l'autre (moulin du Périé). 
La promenade longera le 
Lot autour de la boucle 
de Cahors par l'ancien 
chemin de halage, pour 
s'arrêter devant des 
éléments intéressants de 
notre patrimoine lié à 
l'eau (base des piles du 
pont Vieux, pont Louis-
Philippe, ancien moulin 
de la Chartreuse, pont de 
chemin de fer, 
résurgence de la fontaine 
des Chartreux, Maison de l'Eau, pont Valentré...) 
> Lieu, dates et horaires : Quai Lagrive, au pied du 
moulin de Coty, 46000, Cahors. dimanche 21 juin / 
15h / gratuit.  
> Organisateur : Direction du patrimoine ville de 
Cahors. Tél : 05 65 53 20 65. 
 
CAHORS 
Découverte de la Maison de l'Eau   

 
 

La Maison de l'Eau est l'ancienne station de 
pompage de la ville de Cahors. Construite en 1853, 
il s'agit de la toute première usine d'eau potable 
de la ville. Elle fonctionnait grâce au courant de la 
rivière pour pomper l'eau de la fontaine des 

Chartreux, naturellement potable. Abandonnée en 
1971, elle est aujourd'hui transformée en espace 
d'accueil et d'expositions autour de la thématique 
de l'eau. Située à côté de l'emblématique pont 
médiéval défensif de la ville- le pont Valentré, la 
Maison de l'Eau partage une histoire commune 
avec celui-ci.  
> Lieu, dates et horaires : Maison de l'Eau, quai 
Albert Cappus, 46000, Cahors. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 15h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Cahors -service 
Patrimoine. Tél : 05 65 53 04 99. 
 
CALÈS 
Démonstration de mouture de blé avec le 
mécanisme du Moyen Age  

 
 

Ce moulin construit par les moines Cisterciens au 
14ièm pour nourrir les pèlerins de Rocamadour 
dans site espace 
naturel sensible, la 
vallée de L'OUYSSE 
alimentée par 
résurgences se jette 
dans la Dordogne 
.Visite guidée 
historique du moulin, 
le mécanisme et le fonctionnement de la meule, du 
blutoir, l'arrivé de l'eau dans la conduite forcée, 
l'habitation du meunier. Un sachet de farine offert 
à chaque famille.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Fortifié de 
Cougnaguet, 46350, Calès. dimanche 21 juin / 10h-
12h et 14 h / adulte : 2€ et enfant:1€.  
> Organisateur : Moulin fortifié de Cougnaguet et 
l’Association Moulin du Quercy. Tél : 05 65 38 73 
56 ou 05 65 38 73 56. 
  
 



 

 

           

CASTELNAU MONTRATIER  
Visite commenté de la motte castrale de  
Maurélis 

 
 

Visite commenté de la motte castrale de Maurélis à 
Castelnau Montratier, site castral du IXè et Xè 
siècles, préfiguration des châteaux et tours du 
Moyen Age  
Le site a bénéficié de plusieurs campagnes de 
fouilles qui ont confirmé son importance. Son 
mode de construction associant motte et élévation 
reste exceptionnel à l'échelle européenne. 
Par ailleurs sa chronologie en fait une des toutes 
premières mottes castrale connue en France 
> Lieu, dates et horaires : Lieu dit Maurelis, 46170, 
Castelnau Montratier. dimanche 21 juin / 14h-17h / 
gratuit.  
> Organisateur : Castelnau Montratier Patrimoine 
de nos enfants. Tél : 06 81 62 13 72. 
  
CENEVIERES  
Du Moyen Age à la Renaissance  

 
 

Château fort dominant à pic la rivière du Lot.  
Alliance entre les grandes familles du Quercy 
médiéval: Gourdon, Cardaillac, Hébrard de Saint 
Sulpice. Enfants 
costumés. Visite 
guidée: intérieur 
meublé + extérieur: 
durée 1h. 
On visite: chapelle, 
oubliettes, salon à 
caissons peints, salle 
d'alchimie décorée 
avec les Métamorphoses d'Ovide, chambres,  
cuisines. Exposition permanente d'armes et 
d'armures. Boutique.  

Jardins fleuris. 
La grotte fortifiée qui est la fondation du château a 
été créée au 8è siècle, Elle est ensuite transformée 
en château fort médiéval (12 - 14°s), puis au 
milieu du 16°s en palais renaissance sous 
influence des guerres d'Italie. Accès handicap. 
Accueil des familles.  
> Lieu, dates et horaires : Au château, 46330, 
Cenevières. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h-
12h et 14h-18h, fermé dimanche matin / tarif de 
groupe 5€ adultes, 3.50€ enfants de + 15 ans.  
> Organisateur : Château de Cenevières et 
Association Moulins. Tél : 05 65 31 27 33. 
 
CENEVIERES  
Le Moyen Age encore présent à Cenevières, 
la Toulzanie et Saint Martin Labouval 

 
 

Le long du bief de Cénevières sous les murailles du 
château des XII et XIIIe siècles, 
avec les vestiges du village 
troglodyte de la Toulzanie, son 
moulin du XIII et ses "châteaux 
des anglais", se devine le Moyen 
âge encore présent. 
Nous vous invitons à participer à 
une "balade commentée": départ 
15h de la bibliothèque; et à 
visiter l'exposition à la 
bibliothèque sur le "Moyen Age encore présent 
autour de nous". 
> Lieu, dates et horaires : Bibliothèque de 
Cenevières, 46330, Cenevières. Dimanche 21 juin / 
13h à 19h / gratuit. 
> Organisateur : Bibliothèque "Lire et s'Informer". 
Mail : biblio-cenevieres@orange.fr 
 
 
 

CONCOTS  
Jeu de piste "Sur la trace du Moyen Age 
encore présent"  

 
 

Jeu de piste: retrouver des éléments d'architecture 
médiévale 
disséminés dans le 
village à partir de 
photos ou d'énigmes. 
Repas médiéval en 
soirée (avec 
participation payante 
et réservation avant 
le jour de la 
manifestation pour le diner).  
> Lieu, dates et horaires : Foyer Rural, place de 
l'église, 46260, Concots. Samedi 20 juin / 15h / 
gratuit pour le jeu de piste.  
> Organisateur : Foyer Rural de Concots. Tél : 05 
65 31 57 15. 
 
DÉGAGNAC  
La vie paysanne au Moyen Age dans le 
Quercy 

 
 

Découverte de la vie paysanne au Moyen Age 
autour du château de Lantis dans le Quercy. 
visite guidée animée par les propriétaires du 
château. Conditions climatiques et alimentation au 
Moyen Age. Une 
recette de cuisine 
moyenâgeuse sera 
offerte à chaque 
visiteur. 
Découverte du four 
à pain, de la forge, 
de la chapelle, de 
la prison, des salles 



 

 

           

basses...  
> Lieu, dates et horaires : Château de Lantis, 
46340, Dégagnac. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi 14h-18h et dimanche de 10h-12h et 14h-
18h / 6€ gratuit - de 14 ans. 
> Organisateur : Château de Lantis. Tél : 05 65 41 
11 47. 
  
FLAUGNAC  
Flaugnac au Moyen Age 

 
  

Conférence par Florent Hautefeuille, directeur des 
fouilles menées en 2000-2003.  
> Lieu, dates et horaires : Salle des fêtes, 46170, 
Flaugnac. Vendredi 19 juin / 19h / gratuit.  
> Organisateur : Les amis du Quercy Blanc. Site : 
www.flaugnac.fr 
 
FLAUGNAC  
Rando découverte patrimoine 

 
  

Samedi 20 juin à 14h00 rendez-vous pour une 
randonnée avec Trotte Cailloux, circuit : Flaugnac - 
chapelle de Lamolayrette et retour par le lavoir, 
guide : Danielle Sahuc, présidente de Trotte 
Cailloux.  
> Lieu, dates et horaires : Mairie de Flaugnac, 
46170, Flaugnac. Samedi 20 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur : Les amis du Quercy Blanc.  
Tél : 05 65 21 89 22 
 
FLAUGNAC  
Soirée médiévale dans Flaugnac  

 
 

Rendez-vous Place de la mairie, samedi soir à 
19h30 pour déguster un repas du Moyen Âge, dans 
les plats en terre, couverts en bois… servi par "les 

gens du Moyen Âge"! Prenez part ensuite à une 
balade nocturne aux flambeaux (22h15) dans 
Flaugnac et sur le chemin de la popie (le castrum 
est sur une roche dominant de près de 100m). 
Vous découvrirez une fontaine médiévale, la 
source de la popie, le tout mis en lumière et 
commenté par votre guide médiéval. Pour clore 
cette soirée, animations et danses médiévales 
autour d'un dernier verre (troupe constituée de 
bénévoles, musique médiévale, chorégraphie par 
l'association Chants de Geste) prendront place 
vers 23h, place de la mairie de Flaugnac. 
Exposition des fouilles effectuées à Flaugnac.  
Inscription demandée pour le repas. 
> Lieu, dates et horaires : Place de la mairie, 
46170, Flaugnac. Samedi 20 juin / 19h30 / 15€ le 
repas médiéval, balade 2€ pour les adultes et 
soirée animée gratuite.  
> Organisateur : Les amis du Quercy Blanc.  
Tél : 05 65 21 89 22. 
  
FLAUGNAC  
Découverte du Flaugnac médiéval: énigmes 
et visite guidée  

 
 

Rendez-vous à 10h, dimanche matin, pour une 
chasse aux énigmes dans Flaugnac. Enfants et 
adolescents : saurez-vous retrouver les signes du 
Moyen Âge ? Une visite guidée sera ensuite 
proposée à 11h, pour découvrir le castrum de 
Flaugnac ; A midi, tous les animateurs du Moyen 
Âge vous offrent un dernier apéro pour clôre 
dignement ces deux journées médiévales de 
Flaugnac. Exposition des fouilles effectuées à 
Flaugnac.  
> Lieu, dates et horaires : Place de la mairie, 
46170, Flaugnac. Dimanche 21 juin / à partir de 
10h / Apéritif à 5€, chasse ludique et viste guidée 
gratuites.  

> Organisateur : Les amis du Quercy Blanc.  
Tél : 05 65 21 89 22. 
   
GAGNAC SUR CERE  
Musique et Patrimoine 

 
 

Gagnac célèbre en même temps la Fête de la 
musique et la Journée du patrimoine de pays !" 
Deux manifestations. A 15 heures (départ devant 
l'agence postale) - Circuit guidé dans l'ancien 
castrum de Gagnac sur le thème du "Moyen Age 
encore présent". A 17 heures (Salle des fêtes) - 
Spectacle avec la comédienne Raymonde 
Heudeline : lecture du conte d'Anatole de Monzie : 
"Le dernier seigneur" de Castelnau (le ténor Jean 
Mouliérat). 
> Lieu, dates et horaires : Le Bourg, 46130, 
Gagnac sur Cère. Dimanche 21 juin / 15h et 17h / 
libre participation aux frais. 
> Organisateur : Association Le CEP. Tél : 05 65 38 
46 40. 
 
LOSTANGES  
Visite du Château de Castelnau-Bretenoux 

 
 

Visite de la forteresse de Castelnau. 
> Lieu, dates et horaires : Place de l'église de 
Lostanges - 13 h 15, 19500, Lostanges. Dimanche 
21 juin / 13h15 / Eglise de Lostanges et 14h au 
château / entrée du château 7,50 €. 
> Organisateur : Association Les Amis de 
Lostanges. Tél : 05 55 84 29 58. 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

LUZECH  
Un moulin, comment ça tourne? 

 
  

Animation pour petits et grands : une multitude de 
maquettes animées de moulins de pays très 
divers, invite à découvrir comment les hommes ont 
su au fil des jours et depuis les 
origines, domestiquer les énergies naturelles 
: humaine, animale, hydraulique et éolienne. C’est 
un lieu inattendu, magique, qui vous donne 
presque le tournis, car les ailes et les roues y 
mènent une ronde perpétuelle. Cette évocation de 
l’histoire des moulins nous dit les particularités 
locales ou régionales liées à la géographie, au 
climat et au mode de vie, mais elle nous parle 
aussi de la migration des savoir-faire techniques à 
travers le monde. 
> Lieu, dates et horaires : 144 Quai Emile Gironde, 
46140, Luzech. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/10h-12h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Musée La planète des moulins. 
Tél : 06 80 83 24 24 ou 06 40 66 64 92. 
 
LUZECH  
Les musées de Luzech  

 
 

Les musées sont ouverts gratuitement en 
partenariat avec le Musée La Planète des Moulins. 
Visite de la salle des ammonites.  
> Lieu, dates et horaires : Rue de la Ville, 46140, 
Luzech. Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi 
de 14h-18h et dimanche de 10h-12h et 14h-18h / 
gratuit. 
> Organisateur : Musée Armand Viré et le Musée 
La Planète des Moulins. Tél : 05 65 30 58 47. 
 
 
 

LUZECH  
Le musée Ichnospace, musée d'empreintes 
de dinosaures 

 
 

Ouvre gratuitement au public en partenariat avec 
le Musée La Planète des Moulins. Empreintes de 
dinosaures sauropodes, fossiles de crocodiles, 
fossiles de tortues.  
> Lieu, dates et horaires : Rue de la Ville, 46140, 
Luzech. Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi 
de 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h / 
gratuit.  
> Organisateur : Musée Ichnospace et le Musée La 
Planète des Moulins. Tél : 05 65 30 58 47. 
 
PUY-L'EVEQUE  
Visite commentée de la Cité Médiévale  

 
 

Puy-l’Evêque vous invite à découvrir les nombreux 
vestiges de son lointain et riche passé. Derrière le 
donjon du XIIIème siècle, dernier vestige du Palais 
épiscopal, la cité étage de superbes demeures 
médiévales de 
couleur ocre 
jusqu’au quai où se 
trouvait un port 
actif, à proximité 
des quartiers 
artisanaux (parcours 
fléché, visites 
commentées). 
> Lieu, dates et horaires : OT Vallée du Lot et du 
Vignoble, 46700, Puy-L’Evêque. Samedi 20 juin / 
10h / gratuit.  
> Organisateur : OT Vallée du Lot et du Vignoble. 
Tél : 05 65 21 37 63 ou par mail info@tourisme-lot-
vignoble.com 
 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE  
Sur les traces du moyen-âge de Saint-Cirq-
Lapopie au moulin d'Aulanac 

 
En partenariat avec les moulins du Quercy et le 
Parc Naturel Régional dans le cadre de 
l'événement "les causes du Quercy en famille", la 
commune de Saint-
Cirq-Lapopie propose 
une balade ludique 
"sur les traces du 
Moyen âge". Sous 
forme de jeu, à la 
quête de trace du 
Moyen-âge, nous 
partirons du village 
jusqu'au moulin 
d'Aulanac qui nous 
dévoilera ses secrets. 
Prévoir 1h de marche 
(Bonnes chaussures et 
bouteille d'eau 
recommandée). 
> Lieu, dates et horaires : Office de tourisme, 
46330, Saint-Cirq-Lapopie. dimanche 21 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur : Commune de Saint-Cirq-Lapopie 
et le Moulin du Quercy. Tél : 05 65 31 21 51 ou 05 
65 31 31 31. 
 
SAINT-PIERRE TOIRAC  
Fête médiévale à Saint -Pierre Toirac 

 
  

A l'intérieur de l'enceinte médiévale du village, à 
travers les ruelles, placettes, autour de l'Eglise 
fortifiée, nous recréons l'ambiance d'une fête au 
Moyen-âge. 



 

 

           

Maisons décorées, jeu de piste, visites guidées de 
l'Eglise romane et de son 
clocher, contes, jonglerie, 
jeux, démonstration de 
paille, boissons et casse-
croûtes médiévaux, 
musique...vous ferez un 
bond de 1000 ans en 
arrière ! 
> Lieu, dates et horaires : 
Place de Saint-Pierre 
Toirac, 46160, Saint Pierre 
Toirac. samedi 20 juin / 
15h à 22h / entrée 
gratuite, participation "au chapeau" pour les 
animations. 
> Organisateur : Association du Patrimoine de St 
Pierre Toirac, Mairie, associations et habitants de 
St Pierre Toirac. Tél: 06 35 94 05 33 ou par mail 
patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net  
 
SALVIAC 
Visite du musée de Salviac  

 
 

Visites libres  
> Lieu, dates et horaires : Musée du Machinisme 
Agricole et Automobile de Salviac, Lieu dit Pépy, 
46340, Salviac. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h-12h et 14h-19h / demi tarif.  
> Organisateur : Musée agricole et automobile. 
Tél : 05 65 41 56 18. 
 
SAULIAC-SUR-CÉLÉ  
D'une ferme à l'autre 

 
 

Visite guidée des reconstitutions de fermes 
(chaumière médiévale et ferme début 20e siècle). 
Démonstrations d'artisanats ruraux. Démonstration 

de mouture au moulin. Fabrication de pain à 
l'ancienne 
> Lieu, dates et horaires : Ecomusée de Cuzals, 
46330, Sauliac-sur-Célé. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h-18h / 5 € par adulte  et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.  
> Organisateur : Ecomusée de Cuzals. Tél : 05 65 
31 36 43 ou par mail cuzals@lot.fr 
 
THÉMINES  
Le Moyen Age à Thémines  

 
 

Exposition de photos objets, pierres sculptées, 
murs du Moyen 
Age. 
Circuit guidé 
dans le village. 
Exposition d'art 
local (peintures, 
gravures, 
poteries, etc.) 
Repas médiéval 
le 21 Juin à midi 
> Lieu, dates et horaires : La halle médiévale, 
46120, Thémines. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h à 16h / gratuit.  
> Organisateur : Association Culture et Patrimoine 
Thémines. Tél : 05 65 40 88 93. 
 
VERS  
Randonnée patrimoine à Vers 

 
  

Cette randonnée patrimoine de 7 Km propose aux 
marcheurs et amateurs de patrimoine un voyage 
dans le temps qui croise en chemin des vestiges 
de l'aqueduc gallo-romains et la chapelle romane 
Notre dame de Velles. 

Il est nécessaire de se 
munir de chaussures de 
marche et d'eau. Départ 
9h00 devant l'église de Vers 
- le samedi 20 juin. Durée 
3h30. 
> Lieu, dates et horaires : 
Devant l'église de Vers, 
46090, Vers. samedi 20 juin 
/9h30-12h30 et 14h- 18h / 
gratuit.  
> Organisateur : Office du 
Tourisme Cahors/ Saint Cirq 
Lapopie.  
Tél : 05 65 53 20 65. 
 
 

TARN 
 
 
FERRIERES 
Moulin de Record, du Moyen Age à 
aujourd’hui 

 
 

Visite guidée et commentée des 2 salles des 
meules avec démonstration, visite des voûtes, 
l'histoire du moulin contée par son meunier actuel, 
explication du fonctionnement d'un moulin à blé et 
à huile. Par beau temps: buvette sur la terrasse 
côté sud, proposant un rafraichissement ou un 
café/thé gourmand.  
> Lieu, dates et horaires : Parking à 100m.  
D66, Pont de Ferrières. 
GPS: Latitude:43:39:13N - Longitude:2:26:33E. 
Moulin de Record - D66 - Pont de Ferrieres - 
(Parking à 100m du pont) - GPS : Latitude : 
43:39:13N - Longitude : 2:26:33

E,
 81260, Ferrieres. 

Dimanche 21 juin / 10h-18h / gratuit.  



 

 

           

> Organisateur : Moulin de Record. Tél : 05 63 73 
02 88 ou 06 21 78 29 76. 
 
LA TRIVALLE / NAGES  
Le Moulin de Narulle du XVè siècle à nos 
jours  

 
 

A 14h30, diapo-conférence sur l'historique du 
Moulin de Narulle cité dès le XVè siècle suivi d'une 
visite guidée. A 16h, explication du fonctionnement 
et mise en route des meules pour démonstration. 
> Lieu, dates et 
horaires : Moulin 
de Narulle, route 
départementale 
62, à 1km de La 
Trivalle, à 2km de 
Nages, 81320, 
entre La Trivalle 
et Nages. samedi 
20 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur : Centre de Recherche du 
Patrimoine de Rieumontagné. Tél : 05 63 37 12 29. 
 
LABRUGUIERE  
Labruguière au Moyen Age 

 
  

Venez découvrir la vie de Labruguière au Moyen 
Age accompagné d'un guide costumé qui détaillera 
sur certains lieux du centre historique qui 
constituent des trésors de notre patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme le 
Rond Point, 81290, Labruguière. samedi 20 juin / 
15h / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme de 
Labruguière et l’AGIT. Tél : 05 63 82 10 60 ou par 
mail accueil-tourisme@labruguiere.fr 
 

LAUTREC 
Visite du Moulin à vent de Lautrec 

 
  

Visite gratuite du Moulin à vent de la Salette à 
Lautrec, le dimanche 21 juin 2015. 
Lautrec, cité 
médiévale et un 
des Plus Beaux 
Villages de 
France, propose 
une visite libre au 
cœur de la cité et 
une visite 
commentée du 
moulin, un des 
rares moulins à produire de la farine en Midi-
Pyrénées. 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme, 
81440, Lautrec. dimanche 21 juin / 9h30-12h30 et 
14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme du Lautrécois-
Pays d'Agout. Tél : 05 63 75 31 40. 
 
MILHARS  
L’école autrefois, découverte de l'école de 
Milhars 

 
 

Milhars doit son nom à une 
borne miliaire sur une voie 
romaine, était un village 
castrum développé autour 
du château médiéval qui a 
été remanié au XVIIIè siècle 
qui abritait les écoles de 
garçons et de filles tenues 
par des religieuses. Les lois 
de Jules Ferry créant 
l'éducation obligatoire, 

laïque et gratuite ont obligé la commune à 
construire de nouvelles écoles en 1881-1885 qui 
fonctionnent encore; C'est cette histoire qui est 
retracée par l'exposition.  
> Lieu, dates et horaires : Lo Tinal Vieux Village, 
81170, Milhars. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h-12h30 et 14h-19h / gratuit.  
> Organisateur : Association MIARS. Tél : 06 80 06 
81 65 ou par mail miarsvillage@gmail.com 
 
PENNE  
La Forteresse de Penne: le Moyen Age encore 
présent 

 
  

La Forteresse de Penne propose 2 visites guidées 
en costume d'époque en partenariat avec l'AGIT 
sur le thème "La Forteresse de Penne: le Moyen 
Age encore présent".  
Suivez notre 
guide et laissez-
vous conter les us 
et coutumes de 
nos ancêtres 
dans nos villages. 
Atteignez pour la 
1ère fois des 
espaces 
jusqu'alors inaccessibles du château et découvrez 
un peu plus chaque année le vrai visage de la 
Forteresse. 
Horaires de visites: 15h et 17h  
> Lieu, dates et horaires : Au château, 81140, 
Penne. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h30-
12h30 et de 14h-18h30/ 5€ pour un adulte, 4€/ 
tarif réduit, 3€/enfant, gratuit pour les - de 7 ans. 
> Organisateur : SARL La Plume et le Roc.  
Tél : 05 63 55 71 09 ou par mail 
accueil@chateaudepenne.com 
  



 

 

           

SAINT MARTIN LAGUEPIE  
Découverte du château du Moyen Age à la 
révolution 

 
Samedi visite nocturne commentée avec ambiance 
moyenâgeuse. 
Dimanche matin, marché producteurs et artisanats 
locaux. 
> Lieu, dates et horaires : Château, 81170, Saint 
Martin Laguepie. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h-12h et 14h-18h/ gratuit.  
> Organisateur : Lou viel castel.  
Tél : 06 18 44 47 24. 
  
VERDALLE  
Si les moulins m'étaient contés  

 
 

Au fil du Sant, les moulins de Verdalle et de 
Massaguel par Mme Adeline Béa, chargée 
d'inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn. 
L'évolution des techniques des moulins par M. 
Emile Farenc, auteur de l'ouvrage « Du blé au 
pain ». Lors de cette conférence organisée par 
l'activité Patrimoine de la MJC de Verdalle , 
Mme Béa traitera des moulins foulons et bladiers 
des communes de Verdalle et Massaguel : entre 
économie et progrès social, leur évolution. 
M. Farenc présentera l'évolution des techniques: 
du moulin à bras aux minoteries industrielles. 
> Lieu, dates et horaires : Foyer rural de Verdalle, 
81110, Verdalle. Dimanche 21 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : MJC de Verdalle.  
Tél : 06 08 01 01 53. 
 
 
 

TARN-ET-GARONNE 
 
 
CAUSSADE 
Le château de Caussade, histoire d'un lieu et 
son devenir 

 
 

Visite en ville guidée par l'association, avec accès 
à la salle des peintures de la tour d'Arles. 
> Lieu, dates et horaires : Fontaine de la place du 
Fil, 82300, Caussade. samedi 20 juin / 16h / 
gratuit.  
> Organisateur : Amis du Vieux Caussade et de 
son Pays, le Pays Midi Quercy et l’Office de 
Tourisme Caussade. Tél : 05 63 93 13 38 ou 05 63 
26 04 04. 
 
GINALS 
Visite d'une abbaye cistercienne 

 
  

Découverte d'une ancienne abbaye cistercienne, et 
d'une exposition "le Temps du silence", avec des 
photographies de Bruno Rotival. Visite libre ou 
guidée Abbaye de Beaulieu, 82330, Ginals. Samedi 
20 et dimanche 21 juin /10h-12h et 14h-18h/5,50€. 
Centre des monuments nationaux. Tél : 05 63 24 
50 10 ou 05 63 24 50  13. 
 
 
LABARTHE  
Visite du moulin boulangerie de Saint-Géraud 

 
  

La petite boulangerie, située dans le moulin doté 
d’une roue à aubes, a gardé son charme d’antan. 
Visite et démonstration, vente de farine, de pain, 
brioches, galettes, pain de mie. 

Visite commentée. Possibilité de Pique-niquer sur 
place. 
> Lieu, dates et horaires : Saint-géraud, 82220, 
Labarthe. Samedi 20 et dimanche 21 juin / toute la 
journée/ gratuit.  
> Organisateur : Moulin-boulangerie de Saint 
Géraud. Tél : 05 63 67 68 99. 
 
LAFRANCAISE 
Visite de l'Abbaye de Grandmont Francour 

 
 

Le Prieuré de Grandmont-Francour, créé en 1154, 
devient prieuré collégial en 1317 et est aujourd'hui 
le dernier prieuré grandmontain construit en 
"briques anglaises". De l'église, seule la nef 
subsiste car l'abside 
a été détruite en 
1918. Une partie 
est classée par les 
Monuments 
Historiques. 
Visite commentée 
par la propriétaire. 
Possibilité de pique-
niquer sur place. 
> Lieu, dates et horaires : Lieu-dit Francour, 
82130, Lafrançaise. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/ 11h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Abbaye de Grandmont Francour. 
Tél : 05 63 68 11 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

LAFRANCAISE 
Visite de la Chapelle de Lapeyrouse 

 
  

La première mention écrite de la chapelle remonte 
au XIè siècle. 
L’édifice actuel 
date de 1877 et a 
été répertorié 
aux Monuments 
Historiques en 
1992. De style 
roman, avec une 
inspiration du 
néo-grec et du 
byzantin, la chapelle est constituée d’une nef 
carrée, surmontée d’une coupole qui se dresse sur 
un tambour. 
Visite accompagnée. Possibilité de pique-niquer 
sur place. 
> Lieu, dates et horaires : Lieu-dit Lapeyrouse, 
82130, Lafrançaise. Dimanche 21 juin / 15h à 
18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis de Lapeyrouse. Tél : 05 
63 65 91 10. 
  
LAFRANCAISE 
Découverte du Moyen Âge encore présent 
dans le Sud-Quercy de Lafrançaise  

 
 

Circuit libre sur la 
Communauté de 
communes. 
Possibilité de pique-
niquer sur plusieurs 
sites. 
Programme complet 
sur www.lafrancaise-
tourisme.fr 

> Lieu, dates et horaires : Lieux libres d’accès sur 
toute la Communauté de communes du Sud-
Quercy de Lafrançaise. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / toute la journée / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme 
Intercommunal. Tél : 05 63 65 91 10. 
 
LOZE  
La ferme du Moulin de Vignasse 

 
 

Dans le cadre exceptionnel de la Vallée de la 
Bonnette, un authentique moulin à eau quercynois, 
en état de fonctionnement, à voir ou à revoir ! 
Si le niveau d'eau le permet, démonstration de 
mouture à 16h30. 
Également sur le site, une petite ferme avec des 
chèvres produisant des fromages fermiers dont le 
rocamadour AOP, ainsi que quelques brebis 
caussenardes. Visite libre de la ferme et du moulin. 
Vente de fromages de chèvres au lait cru  
www.moulindevignasse.c.la 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Vignasse - 
Vallée de la Bonnette, 82160, Loze. Dimanche 21 
juin / 16h à 18h30 / gratuit. 
> Organisateur : Chamerois. Mail : l@vignasse.fr 
  
NÈGREPELISSE 
De la graine au pain  

 
 

Ouvert 
exceptionnellement 
au public, le moulin 
de Nègrepelisse va 
une nouvelle fois 
reprendre goût au 
rythme de la rivière 
Aveyron qui fera 
tourner ses pâles 

pour produire de la farine de meules.  
Restauré il y a 30 ans, ce moulin et ses 
mécanismes sont en parfait état de 
fonctionnement et offrent aux visiteurs un moment 
de partage et de souvenirs inoubliables. Une 
exposition sur l'historique du site et du pain 
permettra à chacun de mieux connaître cet édifice, 
quelque peu inconnu ! 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Nègrepelisse, 
82800, Nègrepelisse. Samedi 20 et dimanche 21 
juin /14h-18h30/ gratuit. 
> Organisateur : Mairie de Nègrepelisse et La 
cuisine. Tél : 05 63 64 26 21.  
 
NÈGREPELISSE 
Visite commentée du château de 
Nègrepelisse où se situe La cuisine, centre 
d'art et de design  

 
 

Les médiatrices de La cuisine vous accueillent pour 
une visite de 45 minutes qui vous fera découvrir 
les secrets de cette architecture atypique. 
En 2014, les vestiges du château de Nègrepelisse 
(XIIIè siècle) ont été réhabilités par le cabinet 
d’architectes 
catalan RCR 
Arquitectes.  
Respectant 
les plans du 
Moyen Age, 
ils ont 
restauré les 
remparts au 
sein desquels 
le nouveau bâtiment se fond.  
L’ossature en acier corten permet de privilégier la 
conservation de la pierre et l’installation de 
longues baies vitrées qui permettent d’ouvrir le 
regard de l’intérieur vers l’extérieur. 



 

 

           

Conçu comme point de rencontre, le château 
héberge La cuisine, centre d'art et de design, ainsi 
que les évènements de la commune et des 
associations de Nègrepelisse (spectacles, concerts, 
cinéma en plein air, etc).  
> Lieu, dates et horaires : Esplanade du château, 
82800, Nègrepelisse. dimanche 21 juin/ 14h à 18h/ 
gratuit.  
> Organisateur : La cuisine, centre d'art et de 
design. Tél : 05 63 67 39 74. 
 
NÈGREPELISSE 
Ouverture en nocturne de La cuisine, centre 
d'art et de design au château de 
Nègrepelisse  

 
 

A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, La cuisine, centre d'art et de design, 
prolonge ses horaires d'ouverture.  
Vous pourrez ainsi découvrir ce lieu atypique et 
son exposition estivale.  
Le lieu : en 2014, les vestiges du château de 
Nègrepelisse (XIIIe s.) ont été réhabilités par le 
cabinet d’architectes catalan RCR Arquitectes. 
Respectant les 
plans du Moyen 
Age, ils ont 
restauré les 
remparts au sein 
desquels le 
nouveau bâtiment 
se fond. 
L'exposition d'art 
contemporain :  
Emma Dusong présente "Des espoirs".  
Plus d'informations sur le site de La cuisine : 
www.la-cuisine.fr 

> Lieu, dates et horaires : Esplanade du château, 
82800, Nègrepelisse. samedi 20 juin / 14h à 21h / 
gratuit. 
> Organisateur : La cuisine, centre d'art et de 
design. Tél : 05 63 67 39 74. 
  
 
PIQUECOS  
Visite du Château de Piquecos 

 
  

Le château est construit à l’emplacement d’une 
forteresse et ancien oppidum, entre 1439 et 1510, 
par Hugues de Prez de Montpezat, Chambellan du 
roi Louis XI. Plusieurs personnages illustres y ont 
séjourné : François 1er, Henri IV, Anne d’Autriche 
et surtout Louis XIII. Il a subi plusieurs 
modifications au fil des siècles.  
Visite commentée.  
> Lieu, dates et horaires : Château de Piquecos, 
82130, Piquecos. dimanche 21 juin / toute la 
journée / gratuit. Les Amis du  
> Organisateur : Château de Piquecos. Tél : 05 63 
30 29 11. 
 
SAINT NICOLAS DE LA GRAVE  
Visite de l'église de Notre Dame du Moutet, 
bâtie en terre crue du XIIIè siècle  

 
 

Cette église est en 
cours de restauration. 
Les enduits extérieurs 
seront terminés et 
l'intérieur sera toujours 
en cours de 
restauration. Visite 
guidées à 10 h 30, 14 h 
30 et 16h avec 
l'historique des 

restaurations en partenariat avec la ville de Saint 
Nicolas et l'intervention des artisans terre crue 
d'Atouterre.  
Une exposition succincte sur l'évolution du monde 
paysan des années 500 à nos jours sera aussi 
présentée.  
> Lieu, dates et horaires : Au Moutet, 82210, Saint 
Nicolas de la Grave. dimanche 21 juin / 10h15-17h 
/gratuit. 
> Organisateur : Maisons Paysannes de France 
délégation du Tarn et Garonne et la Mairie de Saint 
Nicolas de la Grave. Tél : 06 87 78 54 25. 
 
SAINT-PROJET 
Visite, brocante et buffet au Château de la 
Reine Margot  

 
 

Visite guidée du château et de 15 pièces meublées 
sur le thème de l'architecture d'un château fort du 
Moyen Age. Une brocante est aussi à découvrir 
avec entre 11h30 et 14h30, un buffet froid servi.  
> Lieu, dates et horaires : Château de la Reine 
Margot, 82160, Saint-Projet. samedi 20 juin, 
dimanche 21 juin / 10h à 19h / visite à 5€, Buffet à 
10 €, brocante gratuite. 
> Organisateur : Château de la Reine Margot.  
Tél : 05 63 65 74 85. 
 
SAINT PROJET  
Découvrez le moulin à vent de Saillgol  

 
 

Visite guidée d'un moulin à vent, démonstration de 
mouture et mise au vent si Eole le permet.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Saillagol, 
82160, Saint Projet. dimanche 21 juin / 9h-12h et 
14h-17h / gratuit.    
> Organisateur : Association Moulins du Quercy. 
Tél : 05 63 28 25 61. 



 

 

           

VALENCE D'AGEN  
Valence Bastide 1283: Qu’es Aquo? 

 
 

Visite, exposition, projection et démonstration de 
savoir faire dans le très beau site de l’église de 
Castels. Historique de Valence: Plans, chartes et 
fondations de la Bastide de Castels et Cornillas: 
Château et moulins fortifiés. Seigneurs du Nord et 
Rois d’Angleterre, Compagnons et  troubadours. 
Outillage et traditions.  Français Anglais et Occitan. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Castels, 
direction Saint Maurin, GPS :44°8’13.58’’N -
0°53’0.03’’E, 82400, Valence d’Agen. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / samedi 12h-18h et dimanche 
10h-12h et 14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie de Valence d’Agen, 
l’Association des Moulins du Quercy Lot et Tarn-et-
Garonne. Tél : 06 63 49 78 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


