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ARTIGAT (9) 

Découverte de la vie agricole depuis le début 
de la mécanisation 
Visite guidée pour découvrir la vie agricole 
depuis le début de la mécanisation. Découverte 
en particulier d'une collection de faucheuse à 
traction animale de 1850 à 1950 ; puis la vie 
agricole avec les tracteurs de 1950 à 1975, et 
invention d'outils. 
> Lieu, horaires et dates : Pédescaux, route de 
Saint-Michel / De 10h à 12h et de 15h à 17h (sur 
réservation) / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 5 euros 
> Organisateur : Pascal LAURENT, 
05.61.68.58.87,  
 

BESSET (9) 
Besset 
En l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
Après leur restauration, retour des deux tableaux 
du XVIIème siècle : une « Mise au tombeau » 
anonyme et une « Nativité » peinte par François 
Saissac en 1664. Nouvelle présentation des 
œuvres et vidéo-projection proposées par 
Martine Rouche, guide conférencier. 

> Lieu, horaires 
et dates : Eglise 
de Besset / 
14h30 / samedi 
17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : 

Martine Rouche, 
05 61 68 83 76,  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAUMONT (9) 
Visite du Castrum de Caumont 
Dimanche 18 juin, 15h, Caumont, (rendez-vous à 
14h30 au Parking du village puis 30mn de 
marche pour arriver au Castrum, chaussure de 
marche conseillée) 
Visitez le castrum de Caumont, ancien village 
fortifié autour de son château du XII-XIIIe s. Les 
ruines de cette forteresse, logettes, tours et 
donjon,  vous seront commentées par Pascal 
Audabram, archéologue passionné et 
passionnant.   
> Lieu, horaires et dates : Parking du village / 
14h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme 
Communautaire Pascal Audabram : Office de 
Tourisme Saint-Girons Saint-Lizier, 05 61 96 26 
60, www.tourisme-stgirons-stlizier.fr 
 

LAVELANET (9) 
Savoir-faire dans l'industrie textile de la laine 
cardée. 
Diverses opérations dans la fabrication textile au 
Pays d'Olmes des années 50 : ourdissage, 
tissage, teinture, logistique, transports…. 
Journée animée par les membres de l’AMTPC, 
acteurs de cette époque. 
> Lieu, horaires et dates : Musée du Textile : 65 
rue Jean Jaurés / 10h/12h-14h17h / samedi 17 
juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : AMTPC Musée du Textile : 
Michel Centenero, museedutextile@gmail.com  /  
05 61 05 52 03,  
 

MANSES (9) 
Manses, Mirepoix 
Fête au moulin des Bessous 
Lieu de production agricole et de Savoir-faire, les 
amis du moulin vous invitent à leur fête 
traditionnelle, avec, entre autres, la visite d’une 
salle de traite. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Bessous / 
10h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Robert Senesse, 05 61 68 22 62,  

PAILHES (9) 

Découverte du château de Pailhès 
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. 
L’EMAILLAGE SUR CUIVRE : présentation des 
techniques et de quelques réalisations de Guite 
Burger ( 1919-2012) 
Visites guidées 
> Lieu, horaires et dates : Le château / Ouverture 
samedi 17/06 de 14h00 à 18h00 ; dimanche 
18/06 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Participation libre 
> Organisateur : SCI Foix Béarn L'ASSO du 
Château : Pascal MONTARIOL, 05 61 69 98 94,  
 

SINSAT (9) 
Visite Ludique du moulin de Sinsat. Parcours 
en famille accompagné de Noemie de Bono, 
guide conférencière. 
Parcours ludique autour du vieux moulin de 
Sinsat . Noemie de Bono, guide conférencière 
vous accompagne pour une visite ludique d'un 



des derniers moulin ariégeois qui se visite 
encore. En famille, vous découvrirez tous les 
secrets cachés du moulin de Sinsat construit il y 
a plus de 3 siècles. 
> Lieu, horaires et dates : Les biscuits du moulin 
.derriere le moulin.chemin de la prade / 15h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les biscuits du moulin Noemie 
de Bono : Marfaing carole, 05 61 65 37 45, 
www.lesbiscuitsdumoulin.com 
 

TROYE D'ARIEGE (9) 
Troye d’Ariège  
Autour du petit patrimoine 
Balade contée et anecdotique animée par Claire 
Mas, autour du patrimoine non protégé et 
immatériel du village et de ses hameaux. 
Promenade d’environ 8km.  
Prévoir des chaussures de marche.  
> Lieu, horaires et dates : Lieu-dit "le Brougal" / 
14h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Claire MAS, 05 61 05 52 03,  
 

 
 
 

  



AUDE 
 
 
 
 
CASTELNAUDARY (11) 
Visite commentée du Moulin de Cugarel 
Visite commentée du dernier des 32 moulins que 
comptait Castelnaudary au XVIIème siècle. 
Moulin à vent farinier, venez découvrir 
l'ensemble de ses rouages et mécanismes 
encore présents à l'intérieur. 

> Lieu, horaires et dates : Place du Cugarel /  
10h - 12h et 15h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme 
Intercommunal de Castelnaudary Lauragais 
Audois : Olivier Biau, 04.68.23.05.73, 
www.castelnauadry-tourisme.com 
 

ESPERAZA (11) 
SI L’UNIQUE FABRICATION FRANÇAISE DU 
CHAPEAU EN FEUTRE DE LAINE 
D'ESPÉRAZA M’ÉTAIT CONTÉE !!! 
Découvrez la fabrication du chapeau en feutre de 
laine (du mélange de la laine au chapeau fini...) 
déclinée sous formes d’ateliers « foule et 
appropriage » qui lèvent à la fois le voile sur les 
procédés de confection et sur les problématiques 
liées à l'évolution mécanique datant de la 
révolution industrielle. 
> Lieu, horaires et dates : cour de la gare / 10h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Les amis du musée de la 
chapellerie : Alain Saunière, 04/68/74/00/75 
musee.chapellerie@free.fr,  
www.musee-chapellerie.fr 
 

FANJEAUX (11) 
Fanjeaux, cité médiévale au coeur du Pays Cathare 
Fanjeaux, un village accroché à un piton rocheux. 
Du promontoire du Seignadou, la vue s'étend sur 
un large paysage, de la plaine du Lauragais aux 
Pyrénées. Fanjeaux haut lieu historique, berceau 
de l'Ordre dominicain, garde des traces de son 
riche passé, au XIIIème 
siècle Fanjeaux était au 
centre de la prédication 
contre l'hérésie cathare. 
Animations 
- De nombreux circuits 
de randonnées 
pédestres et VTT au 
départ de l'Office de tourisme, place du Treil. 
- Visite libre ou guidée de l'église paroissiale 
- Expositions Maison Gramont Place des Halles : 
"Femme en pays d'Aude. Du néolithique à nos jours" 
"l'Art d'aujourd'hui, peintures, sculptures, 
photographies", "Autour des métiers d'Art" 
 
> Lieu, horaires et dates : OT Place du Treil / 15h 
/ samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie : Françoise Paraire, 04 
68 24 70 01, fanjeaux.com 
 

MONTFERRAND (11) 

La Minoterie de Naurouze, 300 ans de 
meunerie au cœur du Canal du Midi 
exposition "les Moulins du canal du midi" 
archives sur l'historique du bâtiment 
Documents sur la Rigole de la Plaine et son rôle 
dans l'alimentation du Canal du Midi 
Visite libre d'une partie du bâtiment 
hébergement et restauration à proximité 
> Lieu, horaires et dates : 285 route de Ségala / 
14h30/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MM Spark 
Propriétaires Association régionale des amis des 

Moulins du Midi Toulousain (ARAM MT) : Annie 
Spark, 06 22 49 57 15, 
http://minoteriedenaurouze.blogspot.fr 
 

 
 
 
PEXIORA (11) 
VISITE GUIDEE DES DEUX MOULINS 
Cette visite sera prise en charge par les 
membres de l'association nouvellement créée qui 
porte le nom de "Les Amis Des Moulins De 
Pexiora" dont les deux objectifs sont de rendre les 
ailes au moulin le plus récent et d'entretenir le site. 
> Lieu, horaires et dates : Rue des Moulins / 14h-
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : "Amis Des Moulins De Pexiora" et la 

Mairie : Jean-Marie BRIANE, 04 68 94 91 51,  
 

  



AVEYRON 
 
 
 
 
BERTHOLENE (12) 

Visite guidée du Domaine des Bourines 
Venez découvrir ce domaine exceptionnel du 
XIIIème siècle, au Patrimoine très riche : 
porcheries, charretterie, abreuvoir ovin, abreuvoir 
bovin, aire de battage, ... Un lieu unique de 
l'agriculture du Moyen-Age, créé par les moines 
d'Aubrac. Visite guidée organisée par 
l'Association Les Bourines en Rouergue, en 
partenariat avec l'Office de Tourisme du 
Laissagais. Réservation obligatoire au 05 65 70 
71 30. 
> Lieu, horaires et dates : Les Bourines / 10h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 4€ par adulte. Gratuit -12ans 
> Organisateur : Les Bourines en 
Rouergue Office de Tourisme du Laissagais : 
Office de Tourisme du Laissagais, 05 65 70 71 
30, www.laissac-tourisme.com 
 

DURENQUE (12) 
Visites guidées : Les Moulins de Roupeyrac  
Les Moulins de Roupeyrac  
La visite du moulin à farine, de la scie battante 
sont guidées, à cette  
occasion le moulin moud  la farine, la scierie fend 
le bois, la visite est complétée avec la maison 
d'habitation typique du XIXème siècle, qui  
est une Maison d’Écrivain,maison natale du  
poète François Fabié 

 
> Lieu, horaires et dates : moulin de Roupeyrac / 
14h30 à 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : tarif réduit 
> Organisateur : Syndicat d'Initiative : Jacqueline 
CANAC, 05 65 78 18 85,  
www.moulins-roupeyrac.fr 
 

 
 
ESPALION (12) 
Musée caché & secrets d'objets 
Approchez les objets de plus près pour découvrir 
ce qu'ils vous cachent, entre secrets de 
fabrication et légendes autour de son utilisation, 
vous ne regarderez plus les objets de la même 
manière... 
Parcours jeune public : les objets du musée sont 
menacés, retrouve les coupables ! Tu 
découvriras les coulisses des expositions et de 
mystérieux visiteurs... 
> Lieu, horaires et dates : Musée des moeurs et 
coutumes, Place Pierre Frontin / 14h-18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Conseil départemental de 
l'Aveyron : Océane Moisset, 0565441991 / 
musees.espalion@aveyron.fr, 
http://musees.aveyron.fr/ 
 

ESPALION (12) 
"Y'a pas que la mer à boire" 
ou comment rencontrer les scaphandriers 
d'eau douce 
Le musée vous fait découvrir les scaphandriers, 
les plongeurs, l'exploration sous-marine dans les 

mers et océans, mais ceux qui sont près de 
vous, dans les fleuves, les rivières, les lacs, vous 
les connaissez? 
Venez les rencontrer le temps d'un week-end ! 
Vous pourrez découvrir leurs tenues, leurs 
missions et leurs témoignages. 
Musée Joseph Vaylet : visite libre et gratuite des 
collections d'art et traditions populaires. 
> Lieu, horaires et dates : Musée du scaphandre 
/ 10h-12h30 / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Conseil départemental de 
l'Aveyron : Océane Moisset, 05 65 44 09 18, 
http://musees.aveyron.fr/ 
 

MONTROZIER (12) 
Entretiens sur le patrimoine archéologique de 
Montrozier et du département de l'Aveyron 
Samedi 17 juin 
* Débroussaillage de l’abri Préhistorique de 
Roquemissou par l’ASPAA et l’Espace 
archéologique (non accessible au public). 
* Visite des expositions (14h-18h) : 
* 14h30 et 16h : visites des locaux de l’espace 
archéologique (dépôt archéologique, bureaux, 
bibliothèque) et des expositions du musée (1h15) 
Dimanche 18 juin 
* Visite des expositions (14h-18h) : 
* 14h30 et 15h30 : visites commentées du musée 
pour tous. Découverte des expositions (1h) 
* 16h30 : visite du village de Montrozier. Les 
ruelles, le pont médiéval, le parc du château, 
l’église et quelques autres surprises… (1h15) 
 
> Lieu, horaires et dates : Le bourg / 14h-18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Espace archéologique 
départemental ASPAA, commune de Gages-
Montrozier : Alain Soubrié, 05 65 70 75 00 / 
espace.archeologique@aveyron.fr, 
musees.aveyron.fr 
 

 
 
 
 



MONTROZIER (12) 
Randonnée découverte du patrimoine de la 
commune de Gages-Montrozier 
9h à 12h : randonnée à la découverte du 
patrimoine de la commune de Gages-Montrozier. 
Découverte des anciens moulins de 
Roquemissou et Montrozier, des abris 
préhistoriques de Roquemissou, de 
l’emplacement de la villa gallo-romaine 
d’Argentelle, du dolmen de Gages…  
8,5 kms au départ du pont de Montrozier, à partir 
de 12 ans. Durée : 2h30. 
Réservation au 05 65 70 75 00 
> Lieu, horaires et dates : Pont de Montrozier / 
9h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Alain Soubrié ASPAA et 
commune de Gages-Montrozier : Alain Soubrié, 
05 65 70 75 00, musees.aveyron.fr 
 

 
 

PEYRUSSE-LE-ROC (12) 
A la découverte de la Maison Bastidou 
Exposition sur la restauration du patrimoine rural 
> Lieu, horaires et dates : Maison Bastidou / 10 
heure à 18 heurre / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LE BASTIDOU REMPART : 
Chantal SAVIGNAC  SERRES, 06 22 35 13 23 
 

 
 
 
 

RIGNAC (12) 
Découverte d'une ferme biologique et de sa 
biodiversité 
Visite guidée d'une ferme biologique. 
Repas partagé avec dégustation de produits de 
la ferme et échanges avec le public 
Sortie pleine nature avec découverte des oiseaux 
et des plantes. 
Présentation de la biodiversité de la ferme. 
> Lieu, horaires et dates : La plaine de Regardet 
/ 10h - 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Libre 
> Organisateur : La Ferme de Tessi Charlotte et 
Isabelle : Laurent Teyssedre, 06.83.11.76.73,  
 

SALLES-LA-SOURCE (12) 
Lumière et couleurs à travers les collections du 
musée et des démonstrations de savoir-faire. 
Démonstration de savoir-faire d'artistes et 
d'artisans sur le travail de la matière et sa 
transformation afin d'obtenir un pigment, une 
couleur, une teinture, un vitrail... 
Visite libre de l'exposition présentant les métiers 
et activités du milieu rural du XIXème et XXème 
siècles. 
> Lieu, horaires et dates : Musée des arts et 
métiers traditionnels / 14h-18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée des arts et métiers 
traditionnels : Bérangère Marchand, 0565672896  
/ musee.salleslasource@aveyron.fr, 
musees.aveyron.fr 
 

VILLENEUVE D'AVEYRON (12) 
Marché "Local Loco !" 
Marché des créateurs locaux 
A la Mélangeuse, anciens fours à chaux de la 
gare de Villeneuve d'Aveyron (XIXème siècle), 
l'association la barrejaire présente le marche 
"Local Loco !" où vous retrouverez de 14h00 à 
20h00 les créatrices et les créateurs du coin 
(textile, meubles, bijoux, graphisme, poterie etc.), 
une buvette et une restauration avec les produits 
des maraîchers et producteurs locaux, et aussi 
un spectacle pour les enfants à 16h00, un 

spectacle de cirque pour toute la famille à 19h00 
et des concerts à partir de 20h00. 
Une fête familiale pour célébrer le patrimoine 
humain et architectural industriel du Rouergue! 
> Lieu, horaires et dates : La Mélangeuse, la 
gare / de 14h00 à 23h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : participation libre pour les spectacles 
> Organisateur : la barrejaire le bournhou : Cha 
Ricordeau, 06 87 27 56 55, 
labarrejaire.blogspot.fr 
 

  



GARD  
 
 
 
LECQUES (30) 
Chapelles romanes en miniature 
Démonstration de savoir faire en modelage  
gravure : à 15 heures, à l'atelier, 
Réalisation de la chapelle de Saint Julien de 
Montredon (située à Salinelles) 
> Lieu, horaires et dates : 85 rue du 26 août 1944 / 
10h à 12h et 14h à 19h /  
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Florence BEGNI Association 
"Regard et paysages" : 04 66 80 11 46,  
 
LES PLANTIERS (30) 
L'eau en-chantée 

L'ancien moulin du village des Plantiers ouvre ses 
portes et propose une visite originale des 7 salles 
du musée. Au fil du parcours, la chorale "Graine de 
choeur" vous chantera l'eau ....et  la guide vous 
contera l'histoire de l'eau en Cévennes. Un bon 
moment à partager en famille, entre amis... 
> Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 14h00 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : participation libre 
> Organisateur : Communauté de communes 
causses aigoual cévennes terres solidaires  : Cabrit 
Rosine, maisondeleau@cac-ts.fr, 
www.caussesaigoualcevennes.fr 
 
 

MIALET (30) 
Re-Gard sur la forêt et les Camisards 
Les Cévennes sont un haut lieu du protestantisme. 
Ces montagnes abritent des lieux chargés 
d’Histoire que nous irons en partie découvrir… Lors 
de notre balade, nous serons particulièrement 
attentifs aux espèces forestières et végétales et 
nous discuterons des stratagèmes qu’elles utilisent 
pour s’adapter à leur environnement. 
Sortie Nature et patrimoine inscrite aux programmes 
des Escapades Nature et Gardons notre Forêt. Sortie 
animée par Graine de Jade (membre de la MNE-
RENE 30) et soutenue par la Région Occitanie et le 
Conseil Départemental du Gard . 
> Lieu, horaires et dates : Musée du désert à Mialet / 
9h30 / dimanche 18 juin, vendredi 16 juin (pour les 
scolaires) 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MNE-RENE 30 Graine de Jade et 
CD 30 et région Occitanie : Cristelina Fernandez, 
06 08 86 38 90, 
http://www.tourismegard.com/accueil/agenda/escap
ades-nature-dans-le-gard/foliot/2 
 
MONTDARDIER (30) 
Caverne, fossile et coucher de soleil 
Quel est donc ce fossile? Venez nous rejoindre 
pour le découvrir. Mais les merveilles ne s’arrêtent 
pas là car nous visiterons une caverne.  
Et pour couronner le tout, nous profiterons du 
paysage grandiose du Causses de Blandas devant 
un coucher de soleil.  
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces 
Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme 
des Escapades Nature. Sortie animée par Graine 
de Jade (membre de la MNE-RENE 30) et 
soutenue par le Conseil départemental du Gard . 
> Lieu, horaires et dates : Accrobranche de 
Montdardier / 16h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MNE-RENE 30 Graine de Jade et 
CD 30 : Cristelina Fernandez, 06 08 86 38 90, 
http://www.tourismegard.com/accueil/agenda/escap
ades-nature-dans-le-gard/foliot/2 
 
ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN (30) 
Patrimoine de notre Village avec ses 5 Hameaux... 
Visites libres et commentées. 

> Lieu, horaires et dates : Eglise d'ORTHOUX / 
14h30  -  18h30 / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association ASEO Mairie 
d'ORTHOUX : Nicole RIVIERE-GUIDICELLI,  
06 08 47 54 36, aseorthoux@orange.fr 
 
POMPIGNAN (30) 
A tire d'ailes 
Parcourons ensemble les différents paysages 
qu'offrent le département entre vignes, cultures, 
haies, zones humides ... Au cours d'une balade 
d'écoute, d'observations et d'identifications des 
espèces d'oiseaux qui se côtoient dans ce riche 
paysage gardois. 
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces 
Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme 
des Escapades Nature. Sortie animée par le 
COGard (membre de la MNE-RENE 30) et 
soutenue par le Conseil Départemental du Gard . 
> Lieu, horaires et dates : communiqué à 
l'inscription / 8h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MNE-RENE 30 COgard et CD30 : 
Tiffany Vatin, 04 66 63 85 74, 
http://www.tourismegard.com/accueil/agenda/escap
ades-nature-dans-le-gard/foliot/2 
 
ROUSSON (30) 
Quand les chemins et la rivière racontent 

L’histoire de la vallée de l’Avène, vous sera contée 
lors d’une balade partant des Jardins 
ethnobotaniques de la Gardie et menant aux bords 
de la rivière l’Avène. 
Sortie nature et patrimoine sur les Espaces 
Naturels Sensibles du Gard inscrite au programme 
des Escapades Nature. Sortie animée par 
ARC'Avène (membre de la MNE-RENE 30) et 
soutenue par le Conseil Départemental du Gard . 
> Lieu, horaires et dates : Jardin ethnobotabique de 
la Gardie / 14h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MNE-RENE 30 Arc'Avène : Henri 
Blandina, 04 66 85 66 90, 
http://www.tourismegard.com/accueil/agenda/escap
ades-nature-dans-le-gard/foliot/2 
 
 
 



SOMMIERES (30) 
A la découverte de l'archéologie médiévale - 
Atelier pédagogique (7/12 ans) 
Dans cet atelier, les enfants découvrent 
l'archéologie médiévale, ses métiers et remontent le 
temps pour comprendre la vie des hommes au 
Moyen Age, époque de construction du château. Ils 
s'initient aux fouilles et visitent la chapelle castrale 
pour observer les travaux de restauration. 
Durée 1h30 environ. Enfants de 7 à 12 ans. 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire. 
> Lieu, horaires et dates : Château de Sommières / 
samedi 14:30 et dimanche 10:30 et 14h30.  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ville de Sommières : Fabienne 

JONES-DUNCAN, 04 66 53 78 32 / 04 66 51 19 71 / 
chateau@sommieres.fr, www.chateau-sommieres.fr 

 
SOUSTELLE (30) 

Cévennes préhistoriques et antiques: vestiges 
de voie et monuments funéraires, à Soustelle 
Un parcours guidé fera découvrir un tronçon de voie 
antique (configuration, traces d'usage, 
remaniements, contexte) et un proche secteur 
d'occupation pré et protohistorique (monuments 
funéraires et premières sociétés en Cévennes). 
> Lieu, horaires et dates : Carrefour de la D 32 et 
de la D 632 / 13h15 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Groupe Alésien de Recherche 

Archéologique (GARA) Musée du Colombier d'Alès : 
Elisabeth Hébérard, 07 81 55 33 82  contact@gara.fr,  

 
 

ST AMBROIX (30) 

 
Les Moulins du Vébron ouvrent leurs portes à la 
visite. Françoise et Henri MAXIMIN vous 
accueilleront pour vous faire découvrir leur mas 
familial depuis 1867 (150 ans),leurs moulins dont 
l'un est mentionné en 1528, les écluses, grandes 
réserves d'eau alimentées par une digue et un béal 
de 200m sur le Vébron ; les magnaneries qui 
servaient à l'éducation des vers à soie, la collection 
de pains et de vieux outils agricoles à main. Petits 
et grands pourront découvrir les animaux de la 
ferme. Dans un cadre de verdure prés du ruisseau, 
le Vébron et sa cascade. 
> Lieu, horaires et dates : 175 chemin du moulin / 9h à 
12h et de 14h à 18h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Françoise et Henri MAXIMIN, 

07.80.00.05.01,  

 
VALLERAUGUE, NOTRE-DAME DE LA 
ROUVIERE, SAINT-ANDRE (30) 
Rencontre - Débat : Droits d'usage et patrimoine 
ancien en haute-vallée de l'Hérault 
Terrasses, système hydraulique, moulins, jasses, 
ponceaux... Le patrimoine cévenol de la haute-
vallée de l'Hérault disparaît chaque année un peu 
plus faute d'entretien. Un groupe d'étudiants 
ingénieurs de Montpellier SupAgro en dresse l'état 
des lieux et questionne l'importance actuelle des 
enjeux de ce patrimoine vernaculaire. 
Pourquoi s'intéresser aux vestiges d'une époque 
révolue ? Quels usages peut-on en faire sans 
dénaturer le pays ? Comment et sur quoi mobiliser 
le public, les propriétaires, les résidents et les élus ? 
> Lieu, horaires et dates : Inconnu à ce jour / 10h-
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : 
Association «Cultures et 
Territoire rural» Les 
communes de Notre-
Dame de la Rouvière, 
Valleraugue, Saint- André 
de Majencoules et la 
Communauté de 
communes Causses 
Aigoual Cévennes : 
Michel Langlois, 
0964073324 (association) 
- 0780044063 (étudiants), 
ndrpat@free.fr 
 
 
VENEJAN (30) 
Rencontres Vénéjan Nature au moulin 
Thème "du Blé au Pain" 
Le dimanche 18 juin 2017, nous vous donnons 
rendez vous pour une nouvelle édition des 
Rencontres Vénéjan Nature. Cette fête très 
appréciée, familiale, conviviale, ludique est 
programmée le Dimanche 18 juin 2017 avec un 
thème original qui mettra en lumière notre moulin à 
vent et tous les savoirs faire qui lui sont associés, 
nous vous proposons une journée « du blé au pain ».. 
La formule de cette journée ne change pas : 
ateliers, spectacle, marché de produits locaux, 
démonstration du moulin, tout cela toujours gratuit 
et avec le soutien des associations Vénéjanaises 
volontaires. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Vénéjan Impasse 
de la Chapelle / 10h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Vénéjan : Bruno Tufféry,  

04 66 79 25 08, marcillé 

  



HAUTE-GARONNE 
 
 
 
 
AULON (31) 
Terres et pierres 

Exposition et démonstration de savoir-faire d'une 
potière sur grès et porcelaine, et d'un tailleur de pierre 
> Lieu, horaires et dates : Au Lavoir - Rue Principale / 
10h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Pots d'Anne AD Pierre : Anne 

Grohens/ Adrian Dragus, 0615890370 / 
anne.grohens@gmail.com,  
 
ENCAUSSE LES THERMES (31) 
Autour de l'ancienne buvette thermale d'Encausse 
les Thermes 
La source et les fresques de Nicolaï Greschny 

Autour de la buvette des thermes, découverte de la 
source, de la buvette et de ses fresques réalisées par 
Nicolaï Greschny. 
10h30 et 14h30 : conférence/diaporama,  
11h30 et 15h30 : visite guidée,  
12h30 : dégustation de l'eau sulfatée calcique 
magnésienne et de la soupe aux herbes diurétique 
servie aux curistes autrefois. 
Vente d'anciennes bouteilles d'eau au profit des 
actions des Amis des Thermes d'Encausse. 
> Lieu, horaires et dates : Place des Thermes / 10h - 
17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association des Amis des Thermes 

d'Encausse les Thermes Commune d'Encausse les 
Thermes : Jean Serge Descoubes, 05 61 89 95 86,  
 
ESTANCARBON (31) 
Moulin à eau de Linos, à ESTANCARBON. "Une 
visite ... pour remonter le temps". 

Visite guidée du Moulin 
bladier du XVIe siècle. 
1 paire de meules en 
fonctionnement. 
Démonstration de martinet 
sur modèle réduit 
Visite à demander sur appel 
téléphonique au  
07 80 51 51 52. Accessibilité 
partielle aux personnes à 
mobilité réduite. 

> Lieu, horaires et dates : Moulin de Linos. Route du 
Moulin / 14h30 - 19h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Propriétaire ARAM-MT et FDMF : 

Pierre Berbié, 07 80 51 51 52,  
 
LAHAGE (31) 
R estauration et Création d'Art 
Fabrication artisanale de santons traditionnels 
Dorure à la feuille d'or 
Polychromie 

Restauration d'encadrements 
Fabrication de santons traditionnels 
> Lieu, horaires et dates : 1045 Allée de Lahage / 
9H30 A 12H30 - 14H30 A 18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Atelier Bonnemaison : Brigitte 

Bonnemaison, 0622254980 / 
brigitte.bonnemaison@orange.fr,  
http://www.atelier-bonnemaison.com 
 
MONTRUN-LAURAGAIS (31) 
Moulin à vent de Montbrun Lauragais 

Visite du moulin à vent avec démonstration de 
fabrication de farine 
Visite de la salle culturelle (exposition, maquettes, 
livres, céréales...) 
> Lieu, horaires et dates : Moulin / 15H00/19H00 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 1,50 €/personne 
> Organisateur : Association Au Four et au Moulin : 

Dominique ROUGET, 06 17 40 67 83 / 
domy.rouget@neuf.fr,  
 
 
 

NAILLOUX (31) 
Une après-midi au moulin à 6 ailes 

Pour cette 20ème édition, le Moulin à 6 ailes vous 
ouvre ses portes à partir de 15h. Une visite guidée 
comprenant un atelier 
pain vous sera proposée. 
A faire entre amis ou en 
famille ! 
> Lieu, horaires et dates : 
Lieu dit Le Gril / 15h - 
18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OT 

Terres du 
Lauragais PETR Pays 
Lauragais : Marion 
DAMIEN, 05 62 57 09 
68, www.lauragais-
tourisme.fr 
 
SAINT  LYS (31) 
Visite du Moulin à vent, 
démonstration, 
exposition 

Visite du Moulin à vent et fabrication de farine. En 
l'absence de vent, le moulin fonctionnera au moteur. 
Historique. Exposition. 
Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite 
> Lieu, horaires et dates : Moulin à vent de St LYS / 
14h30 - 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association de Associatin de 

Sauvegarde des Moulins du canton de St LYS Mairie-
ARAM-MT et FDMF : Michel SICARD, 06 08 18 79 93, 
moulindesaintlys@yahoo.fr 
 
ST SULPICE SUR LEZE (31) 
Visite du Moulin des Bures. Démonstration de 
mouture de blé bio. Vente de farine, de pains, de 
crêpes confectionnées avec la farine complète 
fraîchement moulue. 

Visite libre. Entrée gratuite. Accès handicapés 
Une urne sera à disposition des visiteurs pour 
participation aux frais de fonctionnement. 
> Lieu, horaires et dates : 11 CHEMIN DU MOULIN / 
10h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur:Michel AUPETIT, 06 71 46 06 64,  
 
  



GERS 
 
 
 
 
BETOUS (32) 
Le jardin c'est un patrimoine vivant 
Découverte de la richesse culturelle du jardin :  
* patrimoine vivant : faune et flore exotique et 
endémique 
* patrimoine culturel : expositions de sculptures 
d'artistes contemporains 
* patrimoine bâti : ancienne ferme Gasconne  
* patrimoine géologique : carrière de fossiles et 
sables fauves 
> Lieu, horaires et dates : Palmeraie du Sarthou / 
de 10 heures à 19 heures / samedi 17 juin, 
dimanche 18 juin, samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : 6 € adultes - 3 € enfants moins de 12 ans - 
gratuit moins de 6 ans 
> Organisateur : Palmeraie du Sarthou : Marie-
Christine FORT, 05 62 09 01 17, 
www.palmeraiesarthou.com 
 
BEZOLLES (32) 
Découverte des chemins ruraux de Bezolles 
Réhabilitation et actions de sauvegarde du 
patrimoine des chemins ruraux oubliés dans la 
campagne de Bezolles. Randonnée découverte 
animée par l'association chemins ruraux 32. Café 
d'accueil à 9h30 et possibilité de Pique-nique tiré 
des sacs sur place à 12h00. 
> Lieu, horaires et dates : Place de la Mairie / 9h30 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Chemins ruraux 32 : Alain Labant, 
06 73 52 80 12,  
 
GONDRIN (32) 
Découvrez GONDRIN autrement, avec la 
nouvelle EXPOSITION BELLE GARDE 
Vous avez 5 jours pour découvrir la nouvelle 
exposition de l'association Belle Garde de Gondrin. 
Tout le petit patrimoine rural présenté sur la base 
d'une exposition du CAUE 47 pour découvrir : les 
moulins à eau et à vent, description et 
fonctionnement, les palombières, les pigeonniers, 
les puits, sources et lavoirs, les mares et les étangs 

avec la faune et la flore, le four à pain, le travail du 
maréchal ferrant, les vendanges. Le village vous 
sera aussi présenté avec des images inédites d'un 
Gondrin d'un autre temps. 
ENTREE LIBRE & GRATUITE à la MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
> Lieu, horaires et dates : 29 rue des ARDOUENS / 
10h-12h30/ 14h30-18h30 / samedi 17 et dimanche 
18 juin, vendredi 16 juin (pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association BELLE GARDE : 
Janine BAUMANN, jbaumann32@orange.fr, 
www.bellegardegondrin.fr 
 
LECTOURE (32) 
Visite du moulin médiéval et dégustation de 
miel et de plantes sauvages 

 
 
VISITE COMMENTÉE  
Le bâtiment d'époque médiévale (XIII et XIV 
siècles), aménagé en maison d'hôte 
(www.lamoulinedebelin.com), met en valeur de 
beaux éléments architecturaux d'origine. L'histoire 
des moulins fortifiés est abordée à l'aide d'une 
maquette à l'échelle 1/100ème. 
 
DÉGUSTATION OFFERTE 
La table d'hôte propose une cuisine inventive qui 
fait la part belle aux recettes anciennes 
redécouvertes. Le miel est récolté et les plantes 
sauvages sont fraîchement cueillies sur la propriété 
exploitée en mode biologique. 
> Lieu, horaires et dates : La Mouline de Belin, 
Chemin de la Fontaine Saint-Michel (après le 
cimetière St-Gervais en venant de la ville). / 10h30 
et 15h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Lectoure Office de 
Tourisme : PROST Gaëlle, 05 62 68 76 98,  

PANJAS (32) 
Savoir-faire traditionnel métier de verrier 
Commune de PANJAS 32110 
Savoir-faire traditionnel 

Petite randonnée : découverte de notre village et de 
ses alentours (départ 9h place de la Mairie) 
retour 10h30 
de 10h30 à 12h : Monsieur Gey, maître verrier à 
Gimont, nous présentera et commentera une 
vidéo sur le savoir-faire des maîtres verriers. 
Cette présentation aura lieu en l’église Saint-
Laurent de Panjas ; Nous pourrons admirer la 
rosace récemment restaurée par M. Gey. 
Le bel ensemble pictural XIIème s de l'abside de 
notre église, classé aux monuments historiques, 
est à découvrir 
Pot de l’amitié offert par la Commune 
Pique-nique convivial (tiré du sac) dans le parc 
autour de l'église St Laurent. 
> Lieu, horaires et dates : place de Panjas / RDV 
à 8h30 / 10h30-12H : présentation du métier de 
verrier à l’église 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association de sauvegarde du 
patrimoine de Panjas : Liliane Labadie, Tél : 
0562090982 Tél : 06 13 83 81 46 
lmt.labadie@orange.fr;bernardihidope@yahoo.fr.  
 

SIMORRE (32) 
Culture et Patrimoine :  
Pièce de théâtre "Le Cuvier" interprétée par la 
Compagnie  " Le  Griot Blanc" - Aujourd'hui, 
les « griots » sont ceux qui sont les « maîtres 
de la parole » et les dépositaires de la 
mémoire et de l'histoire des hommes,  
Samedi 17 juin de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30  

A 15h : Théâtre en plein air avec la pièce « Le 
cuvier » par la Compagnie de Madame Bigueure 
Geneviève. " Le Griot Blanc" d'Auch (si pluie 
représentation à l'intérieur du musée) - Gratuit. 
Visite du musée et de l’exposition « Le maïs en 
Gascogne » libres ou guidées. 
Dimanche 18 juin de 14h à 19h  
Visite du musée et de l’exposition  
Tarifs pour ces 2 jours : 4 euros à partir de 12 
ans (gratuit pour les moins de 12 ans)  



Animation comprise dans la visite du musée 
> Lieu, horaires et dates : Avenue de 
Labourdette / Samedi 10h30-12h30 / 14h30- 
18h30 -Dimanche 14h -19h  
> Tarif : 4€ comprenant la visite du Musée 
> Organisateur : Les Amis du Musée Paysan 
d'Emile : Nicole Castex, 05 62 62 36 64 / 
museepaysan@yahoo.fr, www.museepaysan.fr 
 

TERMES D'ARMAGNAC (32) 
Un palais médiéval gascon du XIIIème siècle 
Un voyage dans l'histoire ! visite libre et sonorisée. 

Visitez la salle d'armes, la reconstitution d'une 
cuisine médiévale, découvrez les us et coutumes 
de la Gascogne médiévale, l'histoire des 
puissants comtes d'Armagnac, partagez un 
repas avec d'Artagnan... Ce sont là quelques 
étapes que nous vous proposons dans ce 
fabuleux voyage à travers le temps, qui 
s’achèvera par la découverte en maquette du 
palais à son apogée médiévale au XIVème siècle. 
> Lieu, horaires et dates : Tour de Termes /  
10H-19H / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : Académie médiévale et 
populaire de Termes : Jeremy CLERMONT,  
05 62 69 25 12, www.tourdetermes.fr 
 

TOURNECOUPE (32) 
La Vie des Routes, des Chemins et des 
Sentiers... 
Le 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. Pendant la Révolution, le 
château fut détruit. 
Le chai a servi chaque année et jusqu´en 1998. 
Tout équipement est encore là et intact. 
> Lieu, horaires et dates : 2 Bis rue des 
Remparts / De 10h à 18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin, vendredi 16 juin (inscription 
FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Laurence Wagemans, 
chailaurence@gmail.com,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



HERAULT 
 
 
 
 
FAUGERES (34) 
Le meunier dort-il vraiment? 
Samedi : Journée portes-ouvertes avec visites guidées 
gratuites du moulin fonctionnant, patrimoine vivant. 
Dimanche :  
- Journée portes-ouvertes avec visites guidées gratuites 
du moulin fonctionnant, patrimoine vivant. 
- Petit Marché avec dégustations, artisans, 
dédicaces... 

> Lieu, horaires et dates : Moulins de Faugères, 
lieu-dit les Trois Tours / 10h - 18h / samedi 17 
juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme les Avant-
Monts Communauté de Communes les Avant-
Monts : Christopher White, 06 45 73 49 82, 
www.tourisme-centre-herault.fr 
 

LUNEL (34) 
La tentation des livres : Louis Médard 
protestant 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 
Samedi 17 juin 2017 de 10h à 19h:  
Le musée Médard renouvelle sa participation aux 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins,  
De 14h à 17h : atelier tout public 
Atelier de création plastique en relation avec 
l'exposition Sébastien Médard & Louis Simon, En 
mon for intérieur, animé par Sébastien Simon. 
Deux ateliers sont proposés au public. 
L'atelier instantané : l'écho des mots, derrière le 
miroir d'une durée de 5 à 15 minutes. Le visiteur 
est invité, à partir de pages de textes qu'il 
découpera ou de fragments de phrases mis à 
disposition, à juxtaposer des mots et des 
phrases. Ces fragments choisis, le visiteur 
installera, épinglera ou suspendra ces micro-
poésies au cœur d'une boîte. 
L'atelier pause : en mon for intérieur, intime écrin 
d'une durée au choix. Le participant réalise soit 
un carnet qui invite à la création d'un journal 
intime soit une boîte à investir de secrets. 

À 19h : spectacle Camisard (Place des Caladons 
- durée 1h15) 
Écrit et interprété par Fabien Bages, 
accompagné au violoncelle par Christel Delhaye. 
Dans le crépuscule du règne de Louis XIV, la 
guerre des Camisards a ensanglanté tout le 
Languedoc. Après de longues années d’exil, un 
homme revient sur son passé de révolté 
huguenot. Il raconte comment il est devenu un « 
Enfant de Dieu », après avoir subi les 
persécutions de la tyrannie monarchique durant 
son enfance. Il fut un compagnon de Jean 
Cavalier, de Castanet et d’Abraham Mazel, et a 
participé avec eux à de nombreux combats. Il se 
souvient de sa vie de clandestin et s’interroge 
sans cesse sur la violence qui l’a accompagné 
pendant toute sa jeunesse. 
 

> Lieu, horaires et dates : Musée Médard, 71 
place des martyrs de la Résistance / 10h-18h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : (Tout public - gratuit sans réservation – 
dans la limite des places disponibles) 
> Organisateur : Musée Médard de Lunel : 
Claudio Galleri, 04 67 87 83 95, 
www.museemedard.fr 
 

LUNEL (34) 
Visite guidée de l’Arboretum 
L’Arboretum de Lunel, ce sont 130 espèces 
végétales sur 2 hectares de verdure, pour 
préserver les arbres à petits fruits de 
Méditerranée mais aussi vous présenter 
l’évolution de nos paysages et de nos habitudes 
alimentaires. 
Entre savoirs botaniques et anecdotes, suivez le guide 
pour une visite goûteuse, aux saveurs du passé… 

> Lieu, horaires et dates : Arboretum de Lunel - 
Chemin du Gazon / Départ à 15h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ (adultes), 1€ (de 12 à 18 ans), gratuit 
(- 12 ans), 5€ (famille) 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de 
Lunel : Sylviane Truchetet, 04 67 71 01 37, 
www.ot-paysdelunel.fr 
 

 
 

LUNEL (34) 
Visite guidée du centre historique de la ville 
de Lunel 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays de 
Lunel avant de partir à la découverte de Lunel, 
cité fondée au Moyen Age. Au fil d’un patrimoine 
nouvellement mis en valeur, le guide vous contera 

histoire et légendes de la cité pescalune… 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme du 
Pays de Lunel / Départ à 16h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : 3€ (adultes), 1€ (de 12 à 18 ans), gratuit (- 12 
ans), 5€ (famille) 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de Lunel : 

Sylviane Truchetet, 04 67 71 01 37 /  
contact@ot-paysdelunel.fr, www.ot-paysdelunel.fr 

 
 
 
 



LUNEL (34) 
Visite guidée du musée de la Tour des 
Prisons 
Suivez les guides pour une envoûtante visite à la 
lueur de lampes torches entre les murailles de la 
cité médiévale... Vous pourrez grimper jusqu’au 
sommet de cette ancienne tour défensive, qui 
durant plus 450 ans servit de prison, comme en 
témoignent les 300 graffitis laissés par les 
détenus. 
L’entrée du musée se fait par l’Office de 
Tourisme du Pays de Lunel. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme du Pays 
de Lunel / Départ à 11h30 / dimanche 18 juin 

> Tarif : 3€ (adultes), 1€ (de 12 à 18 ans), gratuit 
(- 12 ans), 5€ (famille) 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de Lunel : 

Sylviane Truchetet, 04 67 71 01 37,  
www.ot-paysdelunel.fr 
 

 
 
NEFFIES (34) 
Reconnaissance et dégustations de plantes 
sauvages comestibles 
la Bartassière vous accueille pour une balade de 
reconnaissance d'une trentaine d'espèces de 
plantes sauvages locales comestibles. Le 
domaine est consacré à la conservation et à la 
prolifération de ces espèces avec l'aide 
d'animaux domestiques que vous pouvez voir en 
liberté sur le site. 
La promenade s'achève par la dégustations des 
produits de plantes sauvages transformées. 

Dans l'après midi nous ferons le tour des 
ouvrages en pierres sèches du domaine 
(capitelles, bassin, murs, béals ... ), certains restaurés 
par nos soins, d'autres trouvés en l'état. 
> Lieu, horaires et dates : Pioch Clergue / 10H à 16h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Bartassière : nathalie Barthe, 04 

67 24 12 80, https://sites.google.com/site/labartassiere 
 

 
 

NIZAS (34) 
Le patrimoine naturel en pleine conscience 
Le patrimoine naturel en pleine conscience. 
Faites le premier pas, puis marchez en pleine 
conscience dans la nature en compagnie d’une 
guide conférencière et d’une sophrologue. 
Connectez-vous au paysage unique du plateau 
de Nizas, à sa flore méditerranéenne, sa 
géologie, sa faune sauvage. 
Quand vision, sons, sensations et histoire se 
mêlent, vous êtes arrivés. 

Parcours 4 km – prévoir chaussures adaptées 
 
> Lieu, horaires et dates : départ devant l’église de 
Nizas / 10h durée 2h  / samedi 17 juin 

> Tarif : gratuit - Sur réservation (places limitées) 
> Organisateur : Pôle Patrimoine Office de Tourisme 

Cap d'Agde Méditerranée  : Anita Franco, 0645824614 
/ patrimoine.agde@gmail.com,  
 

PEGAIROLLES DE L'ESCALETTE (34) 
Le moulin du Bronc  
Patrimoine hydraulique et Pierre-sèche 
Découverte de l'architecture hydraulique avec 
son système d'alimentation  
Démonstration de construction en Pierre-sèche 
avec deux professionnels Artisans et présentation 

du métier de "Murailler", visite du site. 
> Lieu, horaires et dates : le Bronc / 9h - 18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Olivier Duthoit, 06 65 23 50 17,  
 

  



LOT 
 
 
 
 
BAGNAC SUR CELE (46) 
Les savoir-faire d'autrefois ou comment produire 
de la farine et de l'huile de noix dans un moulin à 
eau traditionnel de notre région, le Ségala. 

 
Mise en route des meules 
pour transformer le blé en 
farine, mise en action du 
meuleton pour écraser les 
cerneaux de noix. Vous 
pourrez voir et comprendre 
comment le rouet horizontal 
se met à tourner grâce à la 
force de l'eau. 

Vous pourrez admirer et redécouvrir tous les 
outils et machines dont se servaient nos grands 
pères ( cela va du rabot, varlope, chignole aux 
charrue, râteleuse etc...) 
Nous serons là pour vous guider, gratuitement, 
vous repartirez avec votre petit sac de farine. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Conturies / 
9h-12h 14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Janine Lapié, 05 65 34 28 90,  
 

CAHORS (46) 
Maison de l'Eau : ancienne station de 
pompage de Cabazat 
A deux pas du célèbre pont Valentré et de la 
fontaine des Chartreux, découverte de la 
première usine d'eau potable de la ville de 
Cahors. Construite en 1853, elle conserve ses 
machines d'origine et vous permet de découvrir 
des expositions sur l'eau, le pont Valentré ou 
encore la Toilette au XIXe siècle.  
Un lieu insolite à découvrir en famille ! 
> Lieu, horaires et dates : Maison de l'Eau, quai Albert 
Cappus / 15h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin  
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Ville de Cahors, service 
patrimoine : Myriam Cohou, 05.65.53.04.99, 
http://www.mairie-cahors.fr/patrimoine/index.html 

CASTELNAU MONTRATIER - SAINTE 
ALAUZIE (46) 
Mise au vent, visites commentées et 
démonstration de mouture au moulin de Boisse 

A 15 heures, mise au vent c'est-à-dire habillage 
des ailes et orientation du toit face au vent, suivie 
de la mise en mouvement des ailes. 
A partir de 15 h 15, visites commentées et 
démonstration de mouture, s'il y a du vent. 
Possibilité de randonnée pédestre ou à VTT du 
moulin de Boisse au moulin à eau de Lamothe 
(description du circuit disponible dans les deux 
moulins). 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Boisse RD 
55 / 15 H - 18 H / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3 € billet unique pour les deux moulins 
de Boisse et Lamothe 
> Organisateur : Association des amis des 
moulins de Boisse et du canton (AMBC)  : 
Thérèse RESSEGUIER-LACALMONTIE, 05 65 
21 84 39 (Office de tourisme en Quercy blanc),  
 

CATUS (46) 
Randonnée patrimoine Catus et le hameau de 
Caselles. 
Les pechs et les combes qui servent d'écrin au 
village de Catus regorgent d'un patrimoine de 
pierre sèche aussi remarquable que méconnu. 
Cette randonnée vous propose de découvrir, au 
gré des chemins, quelques exemples parmi les 
plus emblématiques. Distance 7 km, dénivelé 
200 mètres. Prévoir chaussures de marche, 
chapeau et de l'eau. 

> Lieu, horaires et dates : office de tourisme de 
Catus / 9h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OT de Cahors/St-Cirq-
Lapopie Direction du patrimoine de Cahors, Ville 
d'art et d'histoire. : Noyé Valérie, 05 65 53 20 65, 
www.tourisme-cahors.fr 
 

CAZILLAC (46) 
Le moulin de Paunac et la vallée du Vignon 
en Haut Quercy. 
Le moulin vous sera ouvert pour une une visite 
commentée et illustrée par une démonstration de 
mouture et une production d'huile de noix.                                          
Et une balade fléchée (1 km aller-retour) le long du 
Vignon vous mènera à la découverte du système 
hydraulique du moulin de LASCOUX et du pont 
roman « deus moulis » (15ème siècle), du PIC. 
> Lieu, horaires et dates : moulin de Paunac / 10h-12h  

et  14h-17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : moulins du Quercy :  
CREMOUX Clément, 06 73 62 01 25, 
c.cremoux@wanadoo.fr 
 

CEZAC (46) 
Du moulin à vent de Boisse au moulin à eau 
de Lamothe, visites des "moulins frères". 
A 15 heures, visite commentée du moulin et 
démonstration de mouture. 
Possibilité de randonnée pédestre ou à VTT sur 
les pas des anciens meuniers. La fiche 
descriptive du circuit sera disponible dans les 
deux moulins. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Lamothe / 
15 H. - 18 H. / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3 € billet unique pour les deux moulins 
> Organisateur : Association des amis des 
moulins de Boisse et du canton (AMBC) : 
Thérèse RESSEGUIER-LACALMONTIE, 05 65 
21 84 39 (Office de tourisme en Quercy blanc),  
 

CONCOTS (46) 
Total Festum 
Animation sur le marché (culture occitane), Pique 
nique, Randonnée avec animation théâtrale 
Repas occitan, Bal traditionnel 



> Lieu, horaires et dates : Place de l'église / à 
partir de 10H / dimanche 18 juin 
> Tarif : gratuit sauf les repas 
> Organisateur : association foyer rural de 
Concots Fédération des foyers ruraux du Lott : 
MARIE Jean Philippe, 05 65 31 57 15,  
foyer-rural-concots.fr 
 

DEGAGNAC (46) 
Circuit de découverte de l'ancien fief du 
Château de Lantis à Dégagnac 

 
Circuit de découverte de l'ancien fief du château de 
Lantis abandonné à la Révolution française. 
Dans la rubrique des visites insolites du patrimoine 
caché, découvrez les témoins de la vie quotidienne 
passée à transmettre aux générations futures. 
Visite guidée de la cuisine , prison et chapelle du 
château, Découverte d'un manoir abandonné et son 
puit citerne, Découverte d'une fontaine enfouie, 
Découverte de l'ancien pigeonnier 
Samedi 17 juin : départs à 14h30 et 16h   
Dimanche 18 juin :départs à 10h30, 14h30 et 16h 
Il est conseillé d'arriver 15 minutes avant le départ de 
la visite " circuit découverte" sur le site de départ au 
Château de Lantis. 
> Lieu, horaires et dates : Château de Lantis / Samedi de 
14h à 18h  et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
> Tarif : 7 euros ; gratuit pour les - de 14 ans 
> Organisateur : château de Lantis : Françoise 

Barbier-Damiette, 05 65 41 11 47, 
www.chateau-de-lantis.fr 
 

ESCAMPS (46) 
KERMESSE TOTAL FESTUM 
TOTAL FESTUM avec ambiance kermesse. Mise 
en valeur de la langue et des traditions occitanes 
avec  
- circuit CheMain Faisant entre Concots et Escamps 

- circuit libre petit patrimoine escampsois (avec flyer 
français et occitan) 
- exposition sur les us et coutumes occitans (CIRDOC) 
- jeux jeunes publics 
- jeux traditionnels (quilles, boules, lancer 
d'anneaux...)  

- concours poids du panier  
- concours quilles final dimanche 18/6 vers 17h 
> Lieu, horaires et dates : Rue de la Mairie / 14h/18h 

& 10h/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : toutes initiations et animation gratuites - 
participations concours payantes (2 à 8 € maxi) 
> Organisateur : Foyer rural d'Escamps 46  & 
Région OMP : Pierrette GOLONKA, 05 65 22 64 49, 
www.foyerruralescamps.org 
 

FRAYSSINET (46) 
Ouverture de l'église 
Visite libre avec support écrit (français et anglais)  
Retable XVIème et Piéta polychrome récemment 
restaurés, vêtements et accessoires liturgiques 
> Lieu, horaires et dates : Église de 
FRAYSSINET / 14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Patrimoine 
Frayssinet entre Causse et Bouriane : Anne 
Marie Petitjean, 05 65 22 23 10,  
 

GAGNAC-SUR-CERE (46) 
15 ANS POUR LE PATRIMOINE LOCAL 
Circuit de découverte des objets restaurés et des 
chantiers "patrimoine" réalisés avec l'association 
"Le CEP" (Culture Et Patrimoine) à Gagnac-sur-
Cère - 2002 - 2017. 
- le samedi, visite guidée et commentée, 15 h.  
- le dimanche, visite libre (avec plan-guide et 

panneaux d'exposition sur les sites), de 15 h. à 17 h. 
> Lieu, horaires et dates : Bourg de Gagnac (devant 
l'agence postale) / samedi 15 h, dimanche 15 h - 17 h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Le CEP (Culture et Patrimoine à 

Gagnac) : Edmonde LARUE, 05 65 38 46 40, 
http://lecep-gagnac.monsite-orange.fr/ 

 
 
 
 

GIGNAC (46) 
Inauguration des travaux de réhabilitation du 
moulin à vent 

 
Samedi 17 juin : inauguration des travaux à 11 h. Mise 
au vent et visites 
guidées toute la journée. Repas champêtre sur site 
(chacun apporte son 
pique-nique, mise à disposition de tables et de bancs). 
Animations musicales. 
Dimanche 18 juin, à partir de 10 h, visites guidées. 

> Lieu, horaires et dates : Pech des Eoules 
(fléchage à partir du bourg) / 10 h-16 h / samedi 
17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : 2 € (adultes) et gratuit pour les enfants 
> Organisateur : Association Lo Patrimòni et les Amis 

du Moulin la commune et les autres associations de la 
commune : Jacqueline Leclere, 06 08 86 57 00 / 
moulindegignac@laposte.net,  
www.gignac-en-quercy.fr 
 

LUZECH (46) 
Musée La Planète des Moulins 
Un musée en mouvement !  
Regards sur les moulins, au fil des siècles et à 
travers le monde. 
Comment les énergies naturelles ont été mises 
au service des hommes. 
Quels enjeux et perspectives d'avenir pour ces 
énergies propres et durables. 
Maquettes animées. Maquettes pédagogiques et 
expérimentales. Petits moulins artisanaux. 
Mécanismes et instruments apparentés. 
> Lieu, horaires et dates : 144, quai E. Gironde / 10h à 
12h. 14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association LPDM EDF LOT 

TRUYERE : Rogier Jean, 06 80 83 24 24, 
laplanetedesmoulins.fr 



PROMILHANES (46) 
Visite du petit patrimoine local 
Visite d'un ancien moulin à huile de noix 
Exposition des gariotes et cazelles du village 
> Lieu, horaires et dates : Mas de meric / 9 h a 
18 h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Particulier : André  CONTE,  
05 65 212 12 93,  
 

SAINT CHELS (46) 
Visite du Moulin à vent de Saint Chels 
Renaissance d'un patrimoine de pays 
Histoire d'une restauration 1797 /  2017.  
Lieu touristique et culturel. 
Accueil sur le  chemin de Saint jacques de 
Compostelle GR 65. 
Présentation des Moulins en Quercy 
Moulin à Vent de Saint Chels Visite et exposition 
Visite de la tour 
Exposition sur l'historique: 
activité de meunerie jusqu'en 1898, 
restauration du moulin en ruine en  1976, 
Activité touristique et culturelle aujourd'hui 
restauration toiture et ailes 2017 

> Lieu, horaires et dates : 
Salle des fêtes / 14h -  18 h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin à 

vent de Saint Chels : 
Roland et Martine 
AGRECH, 06 12 11 37 93 /  
roland.agrech@sfr.fr,  
 

SAINT CHELS (46) 
Restauration de muret 
en pierre sèche 
Initiation et 
démonstration de 
construction de muret 
en pierre sèche sur le 
causse de Saint Chels 

en Quercy entre Lot et Célé sur un espace de 
pastoralisme. 
 

Au moulin à vent de Saint Chels, chantier 
d'initiation à la restauration de mur en pierre 
sèche. Prévoir gants chaussures et lunettes. 
> Lieu, horaires et dates : Pech Granat  Mas Haut / 9h 
12 h / vendredi 16 juin  
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Association PEPS Cajarc : Roland  

AGRECH, 06 12 11 37 93,  
 

SAULIAC-SUR-CELE (46) 
Autour du four à pain 
Pour fêter la restauration du four à pain de Cuzals 
Visite commentée sur l'architecture traditionnelle 
Fabrication de pain à l'ancienne 
Démonstration de mouture 
Echanges sur la conservation et la restauration 
des fours à pain 
Avec la participation de Catherine David, 
architecte 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée de Cuzals / 
14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les enfants 

> Organisateur : Ecomusée de Cuzals : Caroline 
Lavergne, 05 65 31 36 43, https://musees.lot.fr/ 
 
TEYSSIEU (46) 
Visite du musée de la préhistoire du Ségala 
Quercynois 
Visite libre et guidée du musée et de la tour 
médiévale à côté. 
> Lieu, horaires et dates : Place du village / 
14h30 - 18h30 / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association les amis de la tour 
de Teyssieu : Pierre DURAND, 06 33 90 89 23, 
http://lesamisdelatour.wifeo.com 
 

THEMINES (46) 
Thémines dessus-
dessous 
exposition de photos- 
circuits guidés 
Expositions de photos 
dans l'église et dans la 
salle communale 

 

 
 
Circuits découvertes guidés:  4 km, 8km, 12 km. 
                                -les gouffres et les moulins 
                                -les clefs de Thémines 
                                -petit patrimoine rural ignoré 
> Lieu, horaires et dates : La Halle / 10h/12h     
14h/18h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Culture et Patrimoine : Paul Brunet, 

maxvelard46@gmail.com,  
www.culture-patrimoine-themines.fr 

  



LOZERE 
 
 
 
 
BANASSAC-CANILHAC (48) 
Rando Gourmande Histoire et Patrimoine : "la 
Baronnie de Canilhac" 

Le circuit est balisé (rubalise et fléchage) et tout au 
long du parcours des  panneaux vous donneront des 
explications sur  l'histoire de la Baronnie de Canilhac 
du XIIème au XVIème s. 
Vous pourrez assister à la cuisson du pain au four 
banal. Pour ceux qui le souhaitent : jeux de piste. 
Repas chaud à côté des ruines du château de 
Canilhac (point de vue) avec animation musicale. Pour 
les non marcheurs, possibilité de prendre uniquement 
le repas (lieu accessible en voiture) 
MENU Médiéval  : Vin d'Aspérule ou de Sauge,  
brousse aux herbes, jambon grillé accompagné de 
navets-carottes- pommes miellées, assortiment de 
gâteaux, cerises, vin 
> Lieu, horaires et dates : DEPART entre 9H et 10H 
de la place  de l’église St Médard : Accueil  à partir de 
8h30 (remise des cartes et bracelets ), thé, café, jus 
de fruits, viennoiseries. Les personnes qui ne prennent 
que le repas devront se présenter à 12h à Canilhac - 
Collation à l'arrivée (jusqu'à 17h30) / samedi 17 juin 
> Tarif : places limitées – inscription obligatoire. 
16 € adultes et 8 € enfants (jusqu'à 13 ans) : 
comprend le petit déjeuner, le repas et collation 
arrivée; repas seul 11 €.   Possibilité de faire le circuit 
sans ravitaillement avec participation de  5 € 
> Organisateur : Association Pierres et 

Sigillées Mémoires de Rives d'Olt et Mairie de 
BANASSAC-CANILHAC : Marie-Claude BARRIERE, 
07 87 22 33 42 /  pierres-et-sigillees@orange.fr, 
www.banassac.fr 
 
CANS ET CEVENNES (48) 
"La perle de la Mimente" sauvée de l'oubli !  

L' église romane de Saint Julien d'Arpaon, profite du 
dynamisme de l'association "Les Amis de l'Aigoual,du 
Bougès et du Lozère". Cette année ce sont les travaux 
de couvertures en lauzes de la chapelle et de la 
sacristie qui sont à découvrir. Une permanence sera 
tenue pour donner toutes les explications aux touristes 
et amateurs de beaux édifices riches en histoire sur 
les travaux en cours et à venir. 
> Lieu, horaires et dates : Saint Julien le Haut, 48400 
Saint Julien d'Arpaon / 15h-18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et 

du Lozère : Gilda de CUMOND, 06 24 08 69 69,  
 
LE PONT DE MONTVERT (48) 
Four à chaux 

Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et du Lozère ont 
restauré en 2001 ce petit édifice industriel du XXème 
siècle, preuve du génie humain qui sait allier le beau à 
l'utile. La chaux produite avec les matériaux 
environnants servait aux constructions locales. 
> Lieu, horaires et dates : Le Villaret de Grizac / accès 
libre, au bord de la route / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et 

du Lozère : Gilda de CUMOND, 06 24 08 69 69, 
ablcevennes.free.fr 
 
LE PONT DE MONTVERT (48) 
Le petit pont du Ramponenche, témoin historique 
d'une activité sociale importante. 

L'Association des Amis de l'Aigoual, du Bougès et du 
Lozère ont restauré en 2007 le ravissant pont qui 
enjambe le ruisseau du Ramponenche, affluent du 
Tarn. On le découvre au détour d' une promenade 
entre rochers et genêts d'environ 20mn à partir du 
hameau de Grizac. 
> Lieu, horaires et dates : Grizac / libre / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et 

du Lozère  : Gilda de CUMOND, 06 24 08 69 69, 
ablcevennes.free.fr 
 
MARVEJOLS (48) 
La vallée de la Colagne au fil de l'eau et des usines 
de lainières au XIXème siècle. 

La visite-conférence sera adaptée au public, y compris 
jeune, pour découvrir dans une randonnée-parcours 
l'histoire d'une activité qui a fait vivre 2000 ouvriers et 
ouvrières au XIXème siècle. Elle permettra de 
découvrir les ressources du bassin hydrographique de 
la Colagne, affluent du Lot. 
Cette activité fit la réputation du Gévaudan et de la 
Lozère, au Sud du Massif Central. 
> Lieu, horaires et dates : Office du tourisme du Pays de 
Marvejols / 11 heures / samedi 17 juin 
> Tarif : 5€/participant 
> Organisateur : Association pour la mise en valeur du 

Patrimoine rural lozérien Office communautaire de 
tourisme du pays de Marvejols : Didier DASTARAC, 
04 66 32 02 14, dastaracdidier@yahoo.fr 

SAINT BAUZILE (48) 
Le moulin : la richesse d'un passé. 

Visite d'un moulin à eau conservé en état de 
fonctionner, au moins en partie. 
Mise en route de la roue à aubes et fabrication de farine. 
> Lieu, horaires et dates : MOULIN de CENARET / 
11heures /19 heures / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Daniel VITROLLES, 04 66 65 13 98,  
 

 
 

SAINT GEORGES DE LEVEJAC (48) 
Visite de l'église de La Piguière à St Georges de Lévéjac 

Visite de l'église entièrement peinte et rénovée en 
totalité, exposition de bannières peintes double face 
présentées sur axes pivotants... 
> Lieu, horaires et dates : La Piguière / samedi :14h-
18h30 dimanche : 10h-12h et 14h-18h30  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association pour la sauvegarde de 

l'Eglise de La Piguière : Daniel Jaunault, 
daniel.jaunault@orange.fr,  
 
SAINT-JULIEN-DES-
POINTS (48) 
Exposition photos 
"Jardin en Lozère"  - 
restauration mûrs à 
pierres sèches 

- Exposition du frère Jean 
de 60 photos en grand 
format d'un même lieu à différents moments de l'année 
(www.photo-frerejean.com) 
- atelier de restauration de murs à pierres sèches par 
le frère Joseph 
> Lieu, horaires et dates : Skite Sainte Foy - Le 
Verdier / de 14h à 17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Monastère orthodoxe MPF : Frère 

Jean, Tel : 04 66 45 42 93, www.photo-frerejean.com 



HAUTES-PYRENEES  
 
 
 
ARGELES-GAZOST (65) 

 
Patrimoine d'Argelès-Gazost au fils de l’eau 
découverte déambulatoire à deux voix 
Laissez-vous porter par le charme des rues, des 
ruelles, des places... et de leur histoire évoluant 
au fils de l'eau commentée par un guide culturel 
pyrénéen, et, faites des rencontres surprenantes 
au détour d'une fontaine, d'un cour grâce à de 
mystérieux personnages.... 
> Lieu, horaires et dates : Office de 
Tourisme/Terrasse Jacques Chancel / 14h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : office de tourisme : Christophe, 
05 62 97 00 25, argeles-gazost.com 
 
 

ARMENTEULE-LOUDENVIELLE (65) 
Armenteule et 
Estarvielle, 2 villages 
de montagne au cœur 
de la vallée du Louron 
Ces 2 petits villages 
cachent des trésors du 
patrimoine rural 
insoupçonnés et sont 
chacun dotés d'une 
église romane aux 
décors peints datant du 
XVIe siècle. Ils méritent 
donc que l'on s'y 
attarde. 

Visite guidée par une guide-conférencière du 
Pays d'art et d'histoire.  
> Lieu, horaires et dates : Place du village 
d'Armenteule / 14h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pays d'art et d'histoire des 
vallées d'Aure et du Louron : Laurence 
BOUGANT, 06 42 17 66 31,  
www.patrimoine-aure-louron.fr 
 

ASTE (65) 
- Circuit-découverte du village d'Asté : 
samedi et dimanche 15h et 16h30 
- Visite de la Maison des Ferrère et de l'église 
d'Asté : samedi et dimanche de 14h à 18h 

Circuit découverte du 
village d'Asté (samedi 
et dimanche, 15h et 
16h30 ) : l'ancien 
château, l'église, la 
maison des Ferrère, 
la chapelle Saint 
Roch, les fontaines, le 

lavoir… Visite de la maison des Ferrère et de 
l'église d'Asté (samedi et dimanche, de 14h à 18h) 
> Lieu, horaires et dates : Maison des Ferrère / 
14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison des Ferrère et du Baroque 

pyrénéen : Isabelle Bernard, 05 62 91 61 28, 
pyrenees-patrimoinebaroque.a3w.fr 
 

AZET (65) 
Azet, un village pastoral au cœur de la chaîne 
des Pyrénées 
La visite-découverte de ce village de montagne 
vous fera déambuler dans les rues et ruelles 
d'Azet où l'empreinte pastorale est encore très 
présente. Ce village est dominé par son église 
romane aux peintures murales du XVIe siècle..  
A la fin de cette visite guidée, vous pourrez ouvrir 
les portes de la Maison Pyrénéenne du 
Pastoralisme qui vous accueillera pour en savoir 
plus sur cette activité ancestrale. Vous pourrez 
également admirer le panorama à 360° depuis 

l'observatoire de cet espace muséographique ludique. 

 
> Lieu, horaires et dates : Parking du village d'Azet / 
14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Visite du village gratuite. Seule la visite de la 
Maison du Pastoralisme sera payante, au tarif 
préférentiel de 3 €/pers. 
> Organisateur : Pays d'art et d'histoire des vallées 

d'Aure et du Louron La Maison Pyrénéenne du 
Pastoralisme à Azet : Laurence BOUGANT,  
06 42 17 66 31, www.patrimoine-aure-louron.fr 
 

BEAUDEAN (65) 
Samedi 17 juin : 
15h00-16h30 → Conférence de Martine 
Devillers-Argouarc’h* Bruxelles : les 
lendemains de Waterloo  Au lendemain de 
Waterloo, Bruxelles devient "l'hôpital de 
l'Europe". Face à  l'afflux des blessés, les 
autorités médicales, dépassées, lance 

Samedi 17 juin : 
17h30 →Théâtre déambulatoire : Arrêt sur Larrey 
par la Compagnie des Improsteurs. RV dans la 
cour du Musée Larrey. Les différentes scènes  
de la pièce seront jouées sur plusieurs sites du 



village de Beaudéan. S’il pleut, le spectacle sera 
donnée dans la Salle Larrey. 
> Lieu, horaires et dates : Musée Larrey, 11 rue Larrey 
/ A partir de 13h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée Larrey : Isabelle Bernard,  

05 62 91 68 96, musee.larrey.beaudean.a3w.fr 
 

BONNEMAZON (65) 
Marché des Métiers d’Art à l’Abbaye de 
l’Escaladieu 
L’Association des Métiers d’Art des Hautes-
Pyrénées, AMA65, propose un Marché des 
Métiers d’Art le dimanche 18 juin 2017 à 
l’Abbaye de l’Escaladieu de 10h à 18h. 
  

Créativité et savoir-faire seront au rendez-vous 
de cette journée durant laquelle une quarantaine 
d’artisans-créateurs exposeront leurs créations 
uniques, toutes fabriquées à la main de qualité 
professionnelle : maroquinerie, bijoux, 
luminaires, créations textiles, photographies, 
céramiques, vitrail, objets en bois tourné, 
créations au crochet, décorations... Certains 
créateurs feront découvrir leur travail artisanal au 
travers de démonstrations.  
Profitez de la visite de l'abbaye cistercienne 
classée Monument Historique pour découvrir 
dans ce cadre somptueux les nombreux talents 
de notre région. 
Buvette et petite restauration sur place 
Avec le concours du Département des Hautes-
Pyrénées et de l’Abbaye de l’Escaladieu :                                                                                                                                                     
Enfin, une animatrice accompagnera les « 
apprentis explorateurs » à la recherche des 
marques laissées dans la pierre par les 
bâtisseurs. Kit du petit archéologue fourni et 
diplôme à la clé ! A partir de 14h, dès 6 ans. 
Exposition « La Grande Guerre à la Une ! Les 
Hautes-Pyrénées de 1914 à 1918 dans la presse » 
jusqu’au 10/12/17. 
> Lieu, horaires et dates : Abbaye de l’Escaladieu / 
10h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : AMA65 et Abbaye de l’Escaladieu Le 

Département des Hautes-Pyrénées / Association des 
Métiers d’art : Sandrine Corrège / Camille Sauton  

Chef du service des abbayes, asso.ama65@yahoo.fr    
/ 0562391697 (Abbaye), http://ama65.canalblog.com/ 
 

CAMPAN (65) 
Sur la trace des moulins et des scieries dans 
la Haute vallée de l’Adour 
Exposition Photographique et interactive sur les 
moulins et les scieries dans la vallée de Campan. 
A partir de documents d’archives, nous avons fait 
un inventaire encore non exhaustif des moulins 
et des scieries présents dans la vallée de 
Campan aux siècles derniers. Nos équipes sont 
allées observer ce que sont devenus ces moulins 
et comment ils ont été laissés en l’état, restaurés 
ou transformés. Le résultat de ces recherches 
donne lieu à une exposition au Musée « 
Carrefour des Patrimoines » à Campan. 
 

 
> Lieu, horaires et dates : Carrefour des Patrimoines, 
place de la gare / 10h00-12h00 14h00-18h00 / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Les Amis de Madame 

Campan  : Jean-Yves Celma, 05 62 91 72 81, 
www.carrefourdespatrimoines.fr 
 

CAMPAN (65) 
La vie en estive autrefois dans un courtaou restauré 
Visites libres ou commentées ( le 17 Juin seulement ) 
> Lieu, horaires et dates : Courtaou des Esclozes 
/ 9H30  à 17H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Pierre Des 
Esclozes Commune de Campan : Danièle 
Gaillaguet, 05 62 31 85 26,  

 

CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS (65) 
Ouverture de l'église Saint Calixte, classée 
Monument Historique 
Visite libre de l'église romane Saint Calixte, par 
un bénévole de l'association "Saint Calixte en 
Louron, mil ans et après..." Venez découvrir ses 
peintures romanes cachées, uniques dans les 
Hautes-Pyrénées, celles du XVème et XVIème 
siècles, sont plafond peint à la française ou 
encore son retable signé Marc Ferrère. 
> Lieu, horaires et dates : Hameau de Saint Calixte / 
15h-17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Saint Calixte en 
Louron, mil ans et après...  : Jean Jacques 
ACHEZ, as.st.calixte.louron@gmail.com, 
www.eglisesaintcalixteenlouron.org 
 

ENS (65) 
Découverte du patrimoine d'un village montagnard : 
Visite du village et de son église ; diaporama 
sur le patrimoine rural 
Visite guidée de l'église d'Ens (XII-XVIIème 
siècles- portail et statues classées) et du Village 
(Maisons-fermes, détails d'architecture, 
aménagement) 
Projection (salle Pichebrou -Mairie) d'un 
diaporama consacré au patrimoine rural dans 
toutes ses dimensions : environnement naturel, 
historique, économique  (activités agricoles), 
culturel (savoir-faire). 
> Lieu, horaires et dates : Parking du village / 
Samedi 14h-17h - Dimanche 10h-12h/14h30-18 h.   
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine de 
Ens : Luce CONSTANTIN, 0562394102 / 
f.g.constantin@wanadoo.fr,  

 



LANNEMEZAN (65) 
Visite d'une micro centrale hydroélectrique 
Démonstration de certaines énergies renouvelables. 
> Lieu, horaires et dates : 245 rue des Agalès / 9h - 
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, vendredi 16 juin 
(inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :FFAM : Emile Giraud, 06 82 18 71 89,  
 

LOUDENVIELLE (65) 
Visite du Moulin à eau de Saoussas et du 
Musée, Commune de  LOUDENVIELLE 
Visite guidée du Moulin à eau et du Musée. 
Fonctionnement des moulins. Moulin à farine et 
Scierie. Exposition de nombreux outils et de 
vieux métiers. Accessibilité partielle aux 
personnes à mobilité réduite 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Saoussas / 14h30 
- 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Participation 
> Organisateur : Propriétaire ARAM-MT et FDMF : 

Alain MARTIN et Georgette MARTIN,  
05 62 99 90 50,  

 
 
MASCARAS ET SINZOS (65) 
Cocorico! Les poulaillers et la poule 
gasconne dans les coteaux. 
L'exploration de poulaillers et l'examen technique 
d'une certaine gallinacée vivant encore 
actuellement,"la poule noire d'Astarac Bigorre, 
vont nous conduire dans 5 villages des coteaux. 
Ainsi va la vie des humains: le garde-manger, 
pour les paysans de Bigorre, se situait presque 

toujours en face de la maison d'habitation : bâti 
disposé en étage, "lou moussu" habitait le rez de 
chaussée, les poules pondaient au 1er tandis 
que les pigeons se pavanaient au "grenier". La 
fournière est souvent adjacente. Il faut cuire, 
conserver, laver... 
L'eau est indispensable aux hommes comme aux 
animaux :les puits trônent en bonne place dans 
la cour de la ferme. 
Et l'arbre. Pour son bois d’œuvre et de 
chauffage, il complétait les possessions des 
paysans d’alors. Nous irons admirer à Cabanac, 
sous la conduite d'un membre de l'Association :" 
Arbres Remarquables", un chêne  vivant depuis 
des temps immémoriaux tout à côté d'un silo 
témoin du monde actuel. 
A l'époque  la nourriture de l'âme s'avérait tout 
aussi indispensable que celle du corps.Le retable 
baroque de l'église de Moulédous va nous 
exposer une "Assomption" d'un motif rare. 
Le cours de la journée ne se déroulera pas, bien 
entendu, sans la poésie si justement déclamée 
par Jean-Claude. 
> Lieu, horaires et dates : 1er rendez-vous : 10 heures 
précises ancienne rte de toulouse( N°31) parking de 
l"auberge" à Mascaras 2 éme rendez vous 15H 30 
salle des fêtes de Sinzosrécises / 10 heures à 
Mascaras et 15H 30 à Sinzos / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association pour la conservation deu 

Petit Patrimoine Bâti en Bigorre : Marie-claude 
Betbèze, 06 84 48 59 20,  
 

MAUBOURGUET (65) 
Le Musée présente une sélection d’objets 
archéologiques découverts dans le canton. 
De la préhistoire au Moyen-Âge : biface, 
haches, céramiques, poteries antiques, trésor 
monétaire, sarcophage et cloître médiéval 
sont autant de pièces proposées à la visite 
En 1979 la mosaïque au dieu Océan est mise à 
jour au domaine St Girons sur la commune de 
Maubourguet, 33 ans plus tard, c'est dans le 
musée archéologique de la ville que nous vous 
proposons de la retrouver à l'identique de sa 
découverte sur site. Un trésor qui a failli disparaître 
à jamais : la mosaïque revient sous la lumière. Visite 

gratuite commentée par Sylvain Doussau 

> Lieu, horaires et dates : 144 Allées Larbanès / 15 h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Maubourguet l'Office de 

Tourisme Val d'Adour et Madiran : Sylvain Doussau, 
05 62 96 39 09,  

 

MAUVEZIN (65) 
Visite guidée du Moulin de la Ribère à 
Mauvezin (Hautes Pyrénées) 
Journée "portes ouvertes" le Dimanche 18 Juin 
2017 en partenariat avec  
Patrimoine Environnement et la FFAM. Visite 
guidée, comme chaque année, le moulin de la 
Ribère participe aux JPP et des Moulins car nous 
sommes fiers de notre territoire et de son histoire 
qu'il nous semble important de faire connaitre et 
de la partager. Venez découvrir l'histoire, le 
fonctionnement et les différentes activités de 
notre moulin et les produits que nous proposons 
en vente directe. Une animation est prévue à 
15h30 par JC Viau et Plégats de Votz 
> Lieu, horaires et dates : 35,rte des Bandouliers / 
1ère visite à 8h30 2ème à 10h30 et l'AM à 14 h et 
16h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du Moulin de la 

Ribere Patrimoine environnement et FFAM : Cabarrou 
Pierre, 05 62 39 05 51, www.moulindelaribere.com 
 

VIELLE-AURE (65) 
Découvrez Vielle-Aure autrement 
Découvrez Vielle-Aure de façons ludiques: 
- Eglise de Saint-Barthélémy avec son 
diaporama de 10h à 17h 
- Découverte du village de Vielle-Aure et de la 
Vallée d'Aure : 3 films sont proposés à l'Office de 
Tourisme de 9h-12h et 14h-17h. 
- Parcourez le village avec 2 parcours proposés 
dans le livret "Raconte-moi Vielle-Aure" en vente 
2 € à l'Office de Tourisme 
> Lieu, horaires et dates : OT VALLES D'AURE ET DU 
LOURON / 9H-12H ET14H-17H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OT VALLEES D'AURE ET DU 

LOURON - Bureau Vielle-Aure : RODRIGUEZ 
CAROLE, 05 62 39 50 00, ot@vielleaure.com 
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PRADES (66) 
La Manufacture du Grenat 
50 min en coulisses ! 
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer 
dans un pôle d’excellence classé au Patrimoine 
Vivant. Découvrez cet univers magique qui 
regroupe et perpétue les savoir-faire 
indispensables à la réalisation des bijoux 
traditionnels Catalans. 
Horaires des visites guidées : 10h, 11h, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 
Plus d'infos sur www.manufacturedugrenat.com 
> Lieu, horaires et dates : Rond-point du Canigou 
/ 9h00-12h30 / 14h00-19h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Manufacture du Grenat : 
Henri Privat, 04 68 96 21 03, 
www.manufacturedugrenat.com 
 

PRATS DE MOLLO LA PRESTE (66) 
Visite animée au Fort Lagarde 
Visite animée "Le fort prend garde" : découverte 
guidée du monument en compagnie de soldats 
du XVIIIe siècle. Au programme : recrutement, 
tirs au fusil et au canon, escrime et 
démonstrations équestres. 
> Lieu, horaires et dates : Le Foiral / 15H30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : tarif plein 7€ 
> Organisateur : Office Municipal de Tourisme : 
Christelle NAU, 04 68 39 70 83 
info@pratsdemollolapreste.com, 
www.pratsdemollolapreste.com 
 

PRATS DE MOLLO LA PRESTE (66) 
Visite guidée de la ville "Patrimoine en 
hauteur" 
Découverte d'une ville en partie fortifiée par 
Vauban au XVIIe siècle sur le thème du 
patrimoine en hauteur. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme / 
15h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : tarif plein 5€ 

> Organisateur : Office Municipal de Tourisme : 
Christelle NAU, 04 68 39 70 83, 
www.pratsdemollolapreste.com 
 

SAINTE LEOCADIE (66) 
Le four à pain de Cal Mateu / Journée 
découverte avec Les Amis du Musée de 
Cerdagne 
Tout au long de la journée, les Amis du Musée et 
son équipe vous feront découvrir cette ancienne 
ferme et maison de maître ! Au programme, 
visites du site et de ses expositions, découverte 
des collections d'objets du Musée, mais aussi 
tables rondes et discussions pour mieux 
connaître ce lieu emblématique. Le four à pain 
sera à l'honneur ! Fabrication des pâtons et 
cuisson du pain, suivi d'une dégustation et de 
causeries autour des moulins à farine et des 
fours à pain de Cerdagne et Capcir ! 
De 10h à 17h30 (repas tiré du sac, partagé tous 
ensemble) 
> Lieu, horaires et dates : Musée de Cerdagne, 
Ferme Cal Mateu / 10H-17H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée de Cerdagne Les Amis 
du Musée de Cerdagne : Hélène PALAU, 
06.85.12.96.93 / musee-cerdagne@pyrenees-
cerdagne.com, www.pyrenees-cerdagne.com 
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CRESPINET (81) 
Le Moulin de la Bastide des Vassals 

Balade d'environ 2 kilomètres aller-retour. En 
remontant la vallée du 
Lézert depuis la 
départementale D70 
peut après le pont de 
Peygue, on découvre 
après 800 mètres de 
marche un superbe 
pont ancien et un 
moulin en ruines. En 
continuant la ballade 
on arrive au Donjon 
de la Bastide des 
Vassals qui présente 
lui aussi de superbes 
ruines du XIIIeme 
siècle. 

> Lieu, horaires et dates : En venant de la commune 
de Saint-Grégroire par la D70 juste après le pont de 
Peygue en direction de Crespinet sur la gauche se 
trouve un chemin et un petit terre-plein permettant le 
parking. 43.944644, 2.274887 / 10h-18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association : Philippe Chevalier, 06 

62 51 90 00,  
 
DENAT (81) 
Visite d'un moulin à eau. 

> Lieu, horaires et dates : Mousquette / 14h à 18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Manen Jean-Luc, 06.74.91.65.64,  
 
LABRUGUIERE (81) 
La chapelle Notre Dame de Grâce s'apprête à 
ouvrir exceptionnellement sa porte après plusieurs 
mois de travaux de restauration, et à dévoiler tout 
son éclat. 

Visite guidée de la chapelle Notre Dame et des lavoirs 
des berges du Thoré 
Doté d’un clocher mur, cet édifice religieux a été bâti 
avec les matériaux caractéristiques du pays tels que 
l’ardoise traditionnelle pour la couverture, les pierres 
de rivière pour l’élévation des maçonneries… Aucune 

archive ne permet à ce jour une datation précise de 
son édification, mais certains éléments qui composent 
ce monument témoignent d’une origine antérieure à 
1680 et d’évolutions architecturales en 1846 puis en 
1895. En son intérieur, cette chapelle mesure 13,25 
mètres de long sur 4,56 mètres de large, pour une 
hauteur du sol à la clef de voûte de son arc triomphal 
de 4 mètres. 
> Lieu, horaires et dates : Avenue Général de Gaulle, 
Labruguière / 15H00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ville de Labruguière : Elodie 

MAGNAVAL, 05 63 82 10 60 / 
tourisme@labruguiere.fr,  
 
LAUTREC (81) 
Visite du moulin à vent de Lautrec 

Visite commentée et gratuite du moulin à vent  

>Lieu, 
horaires et dates : Salette / 10h-12h et 14h-17h30 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 1€ (visite libre) ; 2€ (visite commentée) 
 
Visite de l'atelier du sabotier 

Visite libre ou commentée de l'atelier du sabotier 
> Lieu, horaires et dates : Rue du Saint-Esprit / 14h-
18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme du Lautrécois-

Pays d'Agout  : Véronique DECROIX, 05 63 97 94 41, 
www.lautrectourisme.com 
 
LOMBERS (81) 
Moulin de Plantecaux 

Démonstration de meunerie 
> Lieu, horaires et dates : Plantecaux / 11h - 18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : FFAM : Francis Roques, nc,  

 

MURAT SUR VEBRE (81) 
Le moulin de Narulle du XVème siècle à nos jours 

Diapo-conférence sur l’historique du moulin de Narulle 
cité dès le XVème siècle suivi d’une visite guidée.   
 Explication du fonctionnement et mise en route des 
meules pour démonstration 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Narulle route 
départementale 62 entre La Trivalle et Nages (81320) / 
14h30 à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Centre de Recherches du Patrimoine 

de Rieumontagné   (CRPR)  : Alain ROBERT, 
rieumontagne@ccmlhl.fr    / 0563371229, 
rieumontagne.free.fr 
 
PENNE (81) 
Les journées du Patrimoine de Pays au château de Penne 

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine de Pays, le château de 
Penne organise des visites guidées 
ludiques et interactives pour 
découvrir l'histoire de ce lieu unique, 
en perpétuelle évolution grâce aux 
restaurations menées par ses 
propriétaires passionnés. Laissez-
vous conter la vie au Moyen Âge, au 
cœur d'un site d'exception. 
> Lieu, horaires et dates : Château 
de Penne / 10h30/12h30-14h/18h30 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
Horaires des visites guidées : 14h30 
et 16h15 
Durée : environ 1h15 
> Tarif : 5€ adulte, 4€ réduit, 3€ enfant, 
gratuit moins de 7 ans 
> Organisateur : Château de Penne - SARL LA 

PLUME ET LE ROC L'Association des Guides 
Interprètes et Conférenciers du Tarn : Sophie Letellier, 
05 63 55 71 09, http://www.chateaudepenne.com 
 
ST MARTIN LAGUEPIE (81) 
Exposition de photos anciennes 

Ouverture au public du château (début du Moyen-Âge 
jusqu'à la Révolution) commentaires sur son histoire et 
son architecture 
expo de photos anciennes sur la vie des villages 
> Lieu, horaires et dates : LE CHATEAU / 10h 12h et 
14h 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LOU IEL CASTEL : SIRGUE 

VERONIQUE, 06 18 44 47 24, 
louvielcastel.wixsite.com/chateau  



TARN ET GARONNE  
 
 
ESPINAS (82) 
Le Château de Cas, des Templiers à nos jours 

Le château de Cas ouvrira ses portes pour des visites 
guidées à un tarif préférentiel, de 9h à 22h.  
L'entrée aux parc et jardins à la française sera libre et 
en musique.  
Un service de restauration sera organisé sur place. 
(réservez de préférence à l'avance) 
Des artisans seront présents afin de faire connaître 
leur réalisations et leur travail.  
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine de notre région et passer un moment 
agréable en famille ou entre amis. 
> Lieu, horaires et dates : Château de Cas / de 9h à 
22h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Château de Cas : Maureen et Cyrill, 

05.63.67.07.40 / chateaudecas@orange.fr, 
www.chateaudecas.fr 

 
 
LABARTHE (82) 
Porte ouverte Moulin De St Géraud 

Visites libres ou guidées du moulin en fonction et de la 
boulangerie, et de la partie musée. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin De St Géraud / 9-
12/14-18 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 2 
> Organisateur : Jean-Michel FERRU, 05 63 67 68 99,  
 
 
 
 
 

LAFRANÇAISE (82) 
Circuit libre de découverte du patrimoine 

Prenez le temps d'une balade pour partir à la 
redécouverte de notre patrimoine. Gratuit. Circuit libre 
à faire en voiture à votre rythme! 
> Lieu, horaires et dates : Communauté de communes 
Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain / toute la 
journée / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme Coteaux et 

Plaines du Pays Lafrancaisain  : GENDRE Emilie, 05 
63 65 91 10, www.lafrancaise-tourisme.fr 
 
NEGREPELISSE (82) 
Nègrepelisse : Une ville à la campagne 

Journées du Patrimoine de Pays et journées des 
Moulins, organisée à Nègrepelisse. Tous les 3e week-
ends de Juin, les Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les 
sites et paysages régionaux et le patrimoine 
immatériel français. Pour cette 20e édition, “fêtons 
ensemble le patrimoine rural” en France les 17 et 18 
juin 2017. 
A cette occasion, le moulin de Nègrepelisse va revivre 
le temps du week-end. Cet édifice, habituellement 
fermé au public, pourra, ainsi reprendre un nouveau 
souffle. Le tintement de sa clochette et le glissement 
des meules laisseront le promeneur nostalgique. 
Au programme : démonstrations de savoir-faire de 
meunerie et exposition de vieux outils ruraux, à l’étage 
du moulin de Nègrepelisse, de 14 heures à 18 heures. 
Un sac de farine de pierre sera offert à tous les 
visiteurs. 
Savez-vous à quoi servait une scie à dent, le rabot à 
dents ou encore une serpette de vannier.Une dizaine 
de Nègrepelissiens ont ainsi bien voulu faire découvrir 
aux jeunes générations, les outils utilisés pour les 
divers travaux champêtres. Ces vieux objets révèlent 
notre patrimoine agricole oublié. 
> Lieu, horaires et dates : Camin del molin / 14h-18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Nègrepelisse : Maurice 

CORRECHER, 05 63 64 26 21, www.ville-
negrepelisse.fr 

 
 
 
PIQUECOS (82) 
Visite du château de Piquecos : ancien château 
fort construit au milieu du XVème siècle sur 
l'emplacement d'une ancienne motte féodale, 
propriété de la famille Des Prez de Montpezat, 
demeure du roi Louis XIII pendant le siège de 
Montauban. 

Visite guidée d'environ 1 heure : 
extérieurs : douves, remparts, salle de garnison, salle 
voûtée, vestiges de la motte féodale..... 
intérieur : chambre du roi avec peintures du XVIIème 
siècle - salon et tour d'angle. 
> Lieu, horaires et dates : 150, côte du château / 14 H 
- 19 H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : amis du château de Piquecos, OT de 

Lafrançaise : Marie-José Viguier, 06 75 07 01 47, 
chateau-piquecos.fr 
 
SAINT NICOLAS DE LA GRAVE (82) 
Visite du Musée Lamothe-Cadillac 

Visites libres ou guidées de la maison natale de 
Lamothe-Cadillac, fondateur de Détroit. 
> Lieu, horaires et dates : 7 rue Lamothe-Cadillac / 
10h-12h / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OFFICE DE TOURISME: Josette 

Labesque, 05 63 94 82 81,  
 
 
 
 
 
 



ST NICOLAS DE LA GRAVE (82) 
Fêtons ensemble le Château Richard Cœur de Lion

 
 
Samedi et Dimanche: exposition de textes et de 
photos relatant l'histoire du Château à travers les 
siècles, et du roi Richard Coeur de Lion.  
Dimanche à 15 h : visite extérieure du Château 
commentée " in situ " par Monsieur Gilles Séraphin, 
archéologue.  
Dimanche à 16h30 : danse sur la musique Occitane du 
groupe "Los Escampilhats" 
> Lieu, horaires et dates : Château "Richard Coeur de 
Lion" / 10 h à 12 h et 14 h à 18 h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OFFICE DE TOURISME Mairie de St 

Nicolas de la Grave : Josette LABESQUE, 
tourismesnlg@gmail.com, www.tourismesnlg.fr 
 
ST PROJET (82) 
VISITES GUIDEES , BROCANTES , BUFFET A 
VOLONTE AU CHATEAU 

VISITES GUIDEES / 15 PIECES SERONT A LA 
VISITE SUR LE THEME PRINCIPAL DU MOBILIER 
ET DE LA FABULEUSE HISTOIRE DES MEDICIS , 
ENTREE TARIF REDUIT SPECIAL JOURNEE DU 
PATRIMOINE DE 10H A 19H  
BROCANTE/ DANS LE CADRE DU CHATEAU UNE 
EXPOSITION D'ANTIQUITES AURA LIEU. 
PLUSIEURS CHATEAUX SE SONT REUNIS POUR 
ORGANISER CETTE EXPOSITION DE 10H A 19H 
GRATUIT 

BUFFET A VOLONTE / DE 11H30 A 14H BUFFET DE 
METS A VOLONTE SERA ORGANISE POUR CETTE 
OCCASION  ,12EURO LE BUFFET PAR PERSONNE 
> Lieu, horaires et dates : Château  de saint Projet / 
DE 10H A 19H / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 6 EURO LA VISITE DU CHATEAU 
UNIQUEMENT 
> Organisateur : BERGAUL PHILIPPE  : BERGAUL 

PHILIPPE, 06 83 97 19 63,  
WWW.SAINT-PROJET.COM 

 
ST PROJET (82) 
Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol : 

Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Saillagol / 9 H 00 
- 17 H 00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association des Amis du Moulin de 

Saillagol : BURG Dominique, 05 63 65 74 31, 
wawascompagnie@wanadoo.fr 
 

 


