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ARIEGE 
 
 
 
 
BRASSAC 
Rando Musique au Moulin de la Laurède 
- 2 circuits de randonnée de 9 et 15 km, passant 
par le Moulin de la Laurède (réalisation de farine 
avec échantillon offert, visite commentée, 
animation musicale). Pique-nique tiré du sac, 
apéritif offert, animation musicale au Col de 
Légrillou. 
- Visite seule possible du Moulin de la Laurède de 
10h à 12h à partir de Matthieu, commune de 
09000 BURRET 
> Lieu, dates et horaires: Col de Légrillou 
(BRASSAC). dimanche 19 juin / de 8h à 8h30 au Col 
de Légrillou / 3€, gratuit < 6 ans.  
> Organisateur: Moulin de la Laurède. Tél : 05 61 
73 13 85, 06 86 30 62 42. 
 
LAGARDE 
Portes ouvertes du Château de Lagarde 

 
Accueil et visites guidées organisé par l’association 
Per lé Castel. Le château de Lagarde est situé en 
Ariège, près de Mirepoix. Construit à partir du XIe 
siècle, le roi d'Aragon, au cours des siècles, il fut 
l'objet de nombreux remaniements dans un 
premier temps défensif (jusqu'au milieu du XVIe 

siècle ) puis transformé au cours du XVIIe siècle, 
en un splendide palais d'agrément. Aujourdh'ui ne 
se visite que les vestiges témoignant de son faste 
et de sa grandeur passés. 
> Lieu, dates et horaires: Château. dimanche 19 
juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Per lé Castel. Tél : 
chateaudelagarde@gmail.com. 
 
LAROQUE D'OLMES 
L'agriculture d'antan à Laroque 
Samedi 10h : exposition de photos et de 
documents divers sur les fermes, sur l'agriculture 
d'antan et le patrimoine fruitier de Laroque. Divers 
ateliers seront proposés (battre la faux, joindre les 
boeufs, vannerie) 
            14h: Découverte paysagère et historique 
des fermes au cours d'une balade sur les hauteurs 
de Laroque. Départ de "La porte d'amont", 
parcours facile, circuit commenté de 2 h. 
Dimanche 10h : exposition, ateliers et marché 
paysan 
               16h30: conférence par monsieur Paul 
Garrigues sur "L'évolution de la moisson et du 
battage" 
> Lieu, dates et horaires: La Porte d'Amont. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / A partir de 10h / 
gratuit.  
> Organisateur: commission extra municipale du 
Patrimoine, Association "Sur les pas d'Adelin 
Moulis", Tél : 05 61 05 52 03. 
 
LAVELANET 
Savoir-faire des métiers du textile. 
Journées de découverte et démonstration autour 
du métier à tisser Jacquard du XIXe siècle, et de la 
transformation du tissu par les apprêts. 
> Lieu, dates et horaires: Musée du textile et du 
peigne en corne. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 
A partir de 10h / gratuit.  
> Organisateur: Les Amis du Musée. Tél : 05 61 03 
89 19. 
 
 

MIREPOIX 
Le pont de Sept Arches de Mirepoix, une 
avancée technique et humaine. 
Après la construction du pont jeté sur l’Hers (1774-
1792), due à Jean Rodolphe Perronet pour les 
projets et les plans, et François et Bertrand 
Garipuy pour le suivi du chantier, les conditions de 
travail des ouvriers ont radicalement changé. 
Visite proposée par Martine Rouche, guide 
conférencier. 
> Lieu, dates et horaires: Pont sur l'Hers. Samedi 
18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Madame Martine Rouche. Tél : 05 
61 68 83 76. 
 
PAILHES 
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. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Le château de Pailhès. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi de 14h à 
18h et dimanche de 14h à 16h30 / participation 
libre.  
> Organisateur: SCI FOIX BEARN. Tél : 05 61 69 98 
94. 
 
RIMONT 
Visite du Moulin à eau de Combelongue 
Visite du Moulin. Démonstration de 
fonctionnement. Exposition. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Combelongue. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / Sam. 14h à 18h/ 
Dim : 10h à 12h et 14h à 18h / 2€.  
> Organisateur: Moulin à eau, FDMF, Tél : 05 61 25 
50 01. 
 
ROQUEFIXADE 
Les métiers de bouche au Moyen-Âge 
Au Moyen-âge, comme de nos jours, l’alimentation 
constituait un véritable marqueur social, et les 
pratiques de consommation alimentaire 
permettaient de se distinguer du reste de la 
société. Une part importante de la nourriture 
consommée au Moyen-Âge, et notamment dans les 
villes, était fournie par des métiers de bouche 
parfois très spécialisés. Clémentine Stunault, 
Professeure agrégée d’histoire, travaille sur les 
métiers de l’alimentation, et dressera un tableau 
de ces professions, des rapports qu’elles 
entretenaient entre-elles, et de leur rôle dans 
l’alimentation des habitants. D’autant plus que le 
lien avec les Pyrénées est fort, car elles 
fournissaient une partie de la viande et du fromage 
consommés à Toulouse, et par lesquelles passaient 
des routes commerciales alors fréquentées.  
Organisé en partenariat avec la démarche « 
Renforcement des filières alimentaires en Pyrénées 
Cathares » dans le cadre du repas de gala en 
collaboration avec des restaurateurs. 
Renseignements et réservations obligatoires 
> Lieu, dates et horaires: Place. Samedi 18 juin / 
17h30 / conférence gratuite, repas payant.  

> Organisateur: Pays d'art et d'histoire des 
Pyrénées Cathares. Tél : 05 61 05 52 03. 



 

  

AVEYRON 
 
 
 
BERTHOLENE 
Visite guidée du Domaine des Bourines 
Visite guidée du Domaine des Bourines, commune 
de Bertholène. Ancienne grange monastique, le 
Domaine des Bourines est connu pour son 
patrimoine exceptionnel : Porcheries, charetterie, 
aire de battage, abreuvoirs bovins et ovins. 
Découvrez ce site exceptionnel, lors de la visite 
guidée organisée le dimanche 19 juin à 10h30. Sur 
réservation au 05 65 70 71 30. 
> Lieu, dates et horaires: Les Bourines. Dimanche 
19 juin / A 10h30 / 4€/personnes.  
> Organisateur: Les Bourines en Rouergue, Office 
de Tourisme du Laissagais, Tél : 05 65 70 71 30. 
 
BROMMAT 
Moulin de Burée 
Jérôme Blanchard originaire de Brive la Gaillarde, 
auteur Compositeur de Chansons Françaises. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Burée 18ème 
Siècle. Samedi 18 juin / 10h18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Au Fil de l'Eau -Moulin 
de Burée, Mairie de Brommat, Tél : 06 30 96 34 87. 
 
DURENQUE 
Patrimoine et savoir faire aux Moulins de 
Roupeyrac. 
Visite guidées du moulin à farine et de la scie 
battante, à cette occasion le moulin moud la 
farine, la scierie fend le bois. La visite sera 
complétée avec la découverte d'une maison 
typique du XIXème siècle, celle du poète et 
écrivain François Fabié. 
> Lieu, dates et horaires: les Moulins de 
Roupeyrac. dimanche 19 juin / 14h30/19h / réduit.  
> Organisateur: Syndicat d'Initiative. Tél : 05 65 78 
18 85. 
 
ESPALION 
Un musée, un bâtiment 
Visite libre des collections permanentes. 

Visite libre à la découverte de l'ancienne prison. 
> Lieu, dates et horaires: Musée des moeurs et 
coutumes Place Pierre Frontin. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 12h30 / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Conseil Départemental de 
l'Aveyron. Tél : musees.espalion@aveyrpn.fr. 
 
ESPALION 
Un musée, un collectionneur 
Visite Guidée des collections du musée, à travers 
le parcours du collectionneur Joseph Vaylet. 
Visite libre des collections permanentes 
> Lieu, dates et horaires: Musée Joseph Vaylet - 
Musée du scaphandre 38 Rue droite. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 12h30 / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Conseil Départemental de 
l'Aveyron, association musée Joseph vaylet - 
Musée du scaphandre, Tél : 
musees.espalion@aveyron.fr. 
 
MONTROZIER 
Découverte du Patrimoine archéologique 
aveyronnais

 
Découverte des expositions de l'Espace 
archéologique de 14h à 18h : 
* Sites archéologiques de Montrozier et de ses 
environs, 
* Héros de pierre - Stèles et statues de guerriers 
celtes du sanctuaire des Touriès. 

Les visites sont libres et un parcours enfants 
permet à tous de découvrir l'exposition "Héros de 
pierre". 
Diffusion de documentaires sur grand écran suivi 
d'échanges sur le chantier archéologique des 
Touriès présenté au musée (14h30 et 16h30). 
> Lieu, dates et horaires: Espace archéologique 
départemental. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Espace archéologique 
départemental, Municipalité de Gages-Montrozier, 
Tél : 05 65 70 75 00. 
 
MONTROZIER 
Randonnée patrimoniale à la découverte des 
principaux sites de Gages et Montrozier 
Randonnée (8 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... 
Niveau : facile. 
Débroussaillage du site Préhistorique de 
Roquemissou par les bénévoles de l’ASPAA et les 
agents de l’Espace archéologique départemental 
avant la reprise du chantier de fouille fin juin.  
La visite de cet abri préhistorique se fera au cours 
de la randonnée. 
> Lieu, dates et horaires: Parking du pont de 
Montrozier. dimanche 19 juin / 9h / gratuit.  
> Organisateur: Espace archéologique 
départemental, Municipalité de Gages-Montrozier, 
Tél : 05 65 70 75 00. 
 
PEYRUSSE LE ROC 
Taille de pierre et patrimoine rural 
Découverte du génie des bâtisseurs à Peyrusse le 
Roc. 
> Lieu, dates et horaires: Maison Bastidou. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association LE BASTIDOU, 
REMPART, Tél : 06 22 35 13 23. 
 
 



 

  

RIGNAC 
Journée du Patrimoine de Pays 
Journée métiers et savoir-faire 
C'est à la Ferme de Tessi 
Venez, çà va vous plaire 
Visite de la Ferme de Tessi, en Agriculture 
Biologique, viande, châtaignes, oeufs, jus de 
pommes. 
Visite du village de Mirabel 
Démonstration de savoir-faire : pain au four à pain, 
confection panier en osier, tressage de corde 
Animations pour enfants 
Mini-marché avec producteurs bio 
Possibilité de manger sur place (réservations), 
buvette 
> Lieu, dates et horaires: La plaine de Regardet. 
dimanche 19 juin / de 10h à 18h / participation 
libre.  
> Organisateur: Laurent TEYSSEDRE. Tél : 
06.83.11.76.73 / tessi-baup@wanadoo.fr. 
 
RIVIERE SUR TARN 
Visite libre gratuite du Château de Peyrelade 
Forteresse médiévale du XII° siècle bâtie sur un 
éperon rocheux surplombant la vallée du Tarn. 
> Lieu, dates et horaires: Château de Peyrelade. 
dimanche 19 juin / 10h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Château de Peyrelade. Tél : 
chateau.peyrelade@orange.fr. 
 
SALLES LA SOURCE 
Découverte du petit patrimoine local 
Découvrez le petit patrimoine local: sa 
restauration, son histoire, son utilité. En 
partenariat avec la mairie de Salles-la-Source, le 
musée des arts et métiers traditionnels propose 
une présentation du petit patrimoine local par un 
diaporama, une conférence, des visites sur sites. 
> Lieu, dates et horaires: Musée des arts et 
métiers traditionnels. Samedi 18 et dimanche 19  
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Conseil départemental de 
l'Aveyron, Mairie de Salles-la-Source, Tél : 05 65 67 
28 96. 

 
SAUVETERRE DE ROUERGUE 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 2016 sur le thème Métiers et Savoir-
Faire à Sauve terre de Rouergue labellisé l'un 
des plus beaux villages de France 
16h Randonnée historique accompagnée, circuit de 
Sauve terre de Rouergue  
18h Gilles Granon - une démonstration de forge 
commenté (forge d'un couteau) devant le public 
(sur la place centrale de la bastide royale) 
19h Dame Hélène Troubairitz - chant médiéval 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme. 
Samedi 18 juin / RDV devant l’OT (ouvert de 10h à 
12h30 et 14h à 18h) / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme, A.S.S.A.S, Tél : 
05 65 72 02 52. 



 

  

HAUTE-GARONNE 
 
 
 
 
LAHAGE 
Tailleur de pierres & Marbrier d'art 
Démonstration et réalisation d'objets de décoration 
par tailleurs de pierres. 
> Lieu, dates et horaires: 1045 Allée de Lahage. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h30 A 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Dragus, L'Atelier Bonnemaison, 
Tél : 0758557174 - adrian.dragus69@gmail.com. 
 
LAHAGE 
Restauration d'objets d'art 
Découverte des techniques de Dorure à la Feuille 
d'Or, de Polychromie, de Restauration 
d'Encadrement, de Statues et de la Fabrication 
artisanales de Santons Trationnels. 
Site: http://www.atelier-bonnemaison.com 
> Lieu, dates et horaires: 1045 Allée de Lahage. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h30 A 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Bonnemaison. Tél : 0622254980 
brigitte.bonnemaison@orange.fr. 
 
MONTBRUN-LAURAGAIS 
Visite du Moulin de Montbrun-Lauragais 
Visite guidée du moulin avec démonstration de 
fabrication de farine 
Visite guidée de la salle culturelle ( exposition, 
maquettes, livres...) 
> Lieu, dates et horaires: Village. dimanche 19 juin 
/ 14h00 à 18h00 / 1,50€/pers. - gratuit moins de 6 
ans.  
> Organisateur: Association Au Four et au Moulin 
de Montbrun Lauragais. Tél : 06.17.40.67.83. 
 
SAINT LYS 
Visite du Moulin à vent, démonstration , 
exposition 
Visite du moulin à vent et démonstration de 
fabrication de farine,( en absence de vent, le 

moulin fonctionnera au moteur). Historique. 
Exposition. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent de St Lys. 
dimanche 19 juin / 14h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde 
des Moulins du canton de St LYSt, Mairie St LYS et 
FDMF, Tél : 06 84 02 34 28. 
 
SAINT-BEAT 
Portes Ouvertes 
Visite libre 
> Lieu, dates et horaires: Moulin des Arts. Samedi 
18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 15h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: M de Saint-Béat. Tél : 05 61 79 40 
05. 
 
ST ORENS DE GAMEVILLE 
Visite du Moulin à eau de QUINT - CAYRAS. 
Exposition, historique, documents d'archives, 
tableaux de maîtres 
Visite du Moulin à eau de QUINT - CAYRAS. 
Exposition, historique, documents d'archives, 
tableaux de maîtres. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de QUINT-
CAYRAS. Samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin à eau, FDMF, Tél : 05 61 39 
84 42. 



 

  

GERS 
 
 
 
 
BETOUS 
Les vignerons d'autrefois 
Exposition d'outils anciens de vignerons 
Armagnacais dans une authentique ancienne 
ferme Gasconne et visite commentée sur rendez-
vous. 
> Lieu, dates et horaires: Au Sarthou. Samedi 18 
et dimanche 19  juin / 10h à 19h / 3€ enfants - 6€ 
adultes.  
> Organisateur: Palmeraie du Sarthou. Tél : 05 62 
09 01 17. 
 
GAUJAN 
Moulin DU MASSES 
VISITES GUIDEES 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DU MASSES. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: MR GOUZENE. Tél : 
05,62,65,32,03. 
 
GONDRIN 
Randonnée "Histoire de Gascogne" 
Randonnée commentée sur  le thème de la vie 
traditionnelle en Gascogne à partir du petit 
patrimoine, des paysages. Parcours de 4 km en 
partant de Lian, en passant par le lavoir de 
Lasdoutz et retour pour l'atelier oenologique à la 
cabane de Lian avec un oenologue (prestation en 
supplément). 
> Lieu, dates et horaires: Cabane de Lian, lieu dit 
Lian. dimanche 19 juin 2016 / de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30 / visite 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans.Initiation à la dégustation de floc 
avec un oenologue: tarif 13€ par personne (min 10 
participants).  
> Organisateur: Office DE TOURISME, 
ASSOCIATION BELLEGARDE, Tél : 06 41 99 07 17. 
 
 
 

GONDRIN 
Exposition "Les paysannes gersoises de 14-
18" 
A travers 23 panneaux, cette exposition met en 
lumière la mémoire de ces femmes battantes, 
solidaires et engagées durant la Première Guerre 
mondiale. «Les hommes sont partis en masse et 
cependant, les récoltes ont été ramassées, les 
terres labourées, les administrations fonctionnent. 
»  Leur savoir-faire a permis à leur famille de 
survivre tout en soutenant l’absent par leurs 
lettres et leurs colis.  
Une exposition permanente sur les vieux métiers 
de Gondrin avec des reproductions de cartes 
postales anciennes sera organisé au local de 
l'association de Bellegarde. (4 place de la treille). 
> Lieu, dates et horaires: Maison des associations, 
29 rue des Ardouens. Samedi 18 et dimanche 19  
juin / De 10h à 12h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme, Association 
Bellegarde, Tél : 05 62 29 15 89. 
 
GOUX 
Visite du Moulin de GOUX avec 
démonstration de mouture. 
Visite du moulin et de ses alentours, 
démonstration de mouture. 
> Lieu, dates et horaires: Au Moulin à GOUX. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de GOUX, FDMF, Tél : 06 
16 31 69 72. 
 
LECTOURE 
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. 
Visites d'1 heure, par groupes de 15 personnes 
(réservation indispensable). 
> Lieu, dates et horaires: La Mouline de Belin, 
Chemin de la Fontaine Saint-Michel (après le 
cimetière Saint-Gervais en venant de la ville).. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h30 et 15h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: M de Lectoure, Office de Tourisme 
de Lectoure, Tél : 05 62 68 76 98. 
 
LOMBEZ 
Chasse au trésor dans Lombez sur le Thème 
"Métiers et savoir-faire" 
Venez en famille découvrir les trésors cachés de 
notre belle bourgade, 500 ans d'évêché et plus 
d'un siècle sous-préfecture!  
Dès 10h un questionnaire vous sera remis à 
l'Office de tourisme et devra être rapporté pour 
midi en vue de la remise des prix. 
Inscription pour repas sous la halle. 
Fileuse de laine sous la halle et autres métiers. 
De nombreux lots dont un voyage en Montgolfière! 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme - 10 
place de la Cathédrale. dimanche 19 juin / 10h / 
12€ repas.  
> Organisateur: Office de tourisme. Tél : 05 62 62 
37 58. 
 
PANJAS 
Outils et métiers d'autrefois 
Petite randonnée autour du village (départ 9h 
place de la Mairie) retour 10h30 
de 10h30 à 12h : petite exposition de vieux outils 
et évocation des métiers correspondants. 
Pique-nique convivial dans le parc autour de 
l'église St Laurent. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie. 
dimanche 19 juin / 8h30 / gratuit.  



 

  

> Organisateur: Association sauvegarde du 
Patrimoine de Panjas. Tél : 0562090982 
lmt.labadie@orange.fr. 
 
SABAILLAN 
Visite du musée paysan et de l'exposition "La 
broderie 
d'antan"

 
Visite du musée et l'exposition Samedi et 
dimanche. Démonstrations de savoir-faire 
concernant la broderie, le cuir et le tissu dimanche 
de 14h à 18h30. 
> Lieu, dates et horaires: Musée Paysan D'Emile. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi de 14 à 
18h30 et Dimanche de 10h à 12h30 et de 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 : 06 78 
30 99 12. 
 
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 
Xllle siècle. 
Vous pourrez découvrir les extérieurs du Château 
dominant la vallée, construction médiévale du XVe 

siècle, caractéristique de l'architecture militaire 
gasconne. 
> Lieu, dates et horaires: Village. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 9h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: M de Sabazan, Office de Tourisme 
Armagnac Adour, Tél : 05 62 09 22 57. 
 
SABAZAN 
Les combats du Bataillon de l'Armagnac en 
juillet 44 
Poursuivant sa description des activités du 
bataillon de l’Armagnac, Mr Jacques Lasserre 
présentera sa troisième conférence le dimanche 19 
juin 2016 à 15 heures à l’espace « Abel Sempé » 
de Sabazan. 
Elle portera sur les combats du bataillon en juillet 
44, avec l’organisation de l’attaque sur Cazaubon, 
le  combat de rencontre au Nord d’Estang et ses 
conséquences tragiques. Il évoquera également les 
raisons du mouvement de l’unité vers les Landes 
et son retour à Avéron-Bergelle. 
Dans un deuxième temps, à partir de l’exemple du 
Bataillon de l’Armagnac, il abordera le sujet 
rarement évoqué du financement de la Résistance. 
> Lieu, dates et horaires: Espace Abel Sempé. 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme Armagnac 
Adour, Mairie de Sabazan, Tél : 05 62 69 74 01 / 05 
62 09 22 57. 
 
SAINT-CLAR 
Visite du Musée de l'Ecole Publique 
Implanté au cœur de Saint Clar de Lomagne, une 
des plus belles bastides du Gers, le Musée de 
l’Ecole publique abrite une riche collection de 
matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, 
à l’origine, la première école du village dont 
l’aménagement a été modifié au profit d’un 
parcours muséal respectant la nature du site et 
l’originalité de la collection. 
Chaque cahier, chaque objet, chaque image que 
vous serez amené à découvrir tout au long de 
l’exposition permanente a été intégré à une 
scénographie originale. Plusieurs stratagèmes tels 

que des reconstitutions, des accompagnements 
sonores, des galeries de portraits, des photos 
d’époque ont été utilisés afin de replacer les 
différents éléments de la collection dans leur 
contexte historique ou humain. En alliant le 
modernisme d’un équipement muséal de qualité et 
le respect de l’authenticité de ce patrimoine 
gersois, le Musée de l’Ecole publique à Saint-Clar 
s’impose comme un exemple de réussite 
muséographique. A bientôt au musée ! 
> Lieu, dates et horaires: 1, rue de la Poste. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 4,00€.  
> Organisateur: Musée Ecole Publique. Tél : 05 62 
66 32 78. 
 
SAINT-CLAR 
Art contemporain et maison de maître du 
XVIII°s 
Portes ouvertes dans une maison de maître du 
XVIII°s au coeur de la bastide de Saint-Clar, 
découverte de l'exposition de plusieurs artistes 
contemporains internationaux. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la mairie- la 
garlande. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: COURNOT Nicole. Tél : 05 62 66 
41 37. 
 
SAINT-CREAC 
Le métier du facteur d'orgue : des savoir-
faire complexes et diversifiés 
Visite des différents ateliers de fabrication et 
restauration d'un orgue : travail du bois 
(menuiserie), travail et formage du métal, travail 
du cuir, couture. Harmonisation de l'instrument. 
> Lieu, dates et horaires: Embarthe. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: BELLET. Tél : 05 62 66 49 17. 
 
SAINTE ANNE 
Découverte de la poterie : travail au tour, 
travail à la plaque, estampage 
visite de l'atelier, entrée libre 



 

  

> Lieu, dates et horaires: en dessous de l'église. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: ISABELLE LEIDER. Tél : 06 83 78 
49 85. 
 
SAINT-LEONARD 
Métiers d'art : portes ouvertes à l'atelier de 
poterie 
Visite de l'atelier de poterie, démonstration de 
tournage, utilisation des émaux de cendres 
(cuisson raku), exposition de poteries pour la 
maison, la cuisine, le jardin. 
> Lieu, dates et horaires: Le houret. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Gilly Whittington. Tél : 06 47 65 08 
85. 
 
TUDELLE 
Découverte du chemin rural de Hantas 
Sauvegarde du patrimoine des chemins ruraux de 
la commune de Tudelle et découverte du nouveau 
projet d'itinéraire Promenade et Randonnée. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie du Tudelle. 
Samedi 18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Association Chemins ruraux 32, 
Mairie de Tudelle, Tél : 06 73 52 80 12. 



 

  

LOT 

 
 
 
 
BAGNAC 
VIVRE BIO EN 2016 
Visite guidée du Moulin pédagogique--animation 
champêtre. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bouluech. 
dimanche 19 juin / 9h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Vivre Bouluech. Tél : 
06 82 77 01 09. 
 
BAGNAC SUR CELE 
Moulin des Couturies 
Visite d'un moulin à eau en état de marche sur le 
Veyre, démonstration de mouture, explication sur 
la fabrication de l'huile de noix, exposition de vieux 
outils. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin des Couturies. 
dimanche 19 juin / 09h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Jeanine LAPIE, FFAM, Tél : 05 65 
34 28 90. 
 
CAHORS 
Visite de la Maison de l'Eau 
Située entre le pont Valentré et la fontaine des 
Chartreux, la Maison de l'Eau est la toute première 
usine d'eau potable de la ville. Construite en 1853, 
elle distribuait l'eau de la fontaine des Chartreux 
aux habitants de Cahors, grâce à un ingénieux 
système hydraulique. A découvrir seul ou en 
famille, la Maison de l'Eau saura satisfaire la 
curiosité des petits comme des grands : l'histoire 
de l'usine, du pont Valentré, de l'eau à Cahors ou 
encore celle de l'hygiène de l'Antiquité à nos 
jours... beaucoup de choses à découvrir dans un 
lieu unique et insolite. 
> Lieu, dates et horaires: Quai Albert Cappus. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Ville de Cahors. Tél : 
05.65.53.04.99. 

 
CALES 
Historique du Moulin type construction, les 4 
rouets sont logés dans des cuves en pierre, 
l'eau arrive en conduite forcée, conçu par 
des moines Cisterciens au Moyen Age, a  
fonctionné 6 siècles classé m h en 1925, se 
trouve la gorge d l'Ouysse 
Présentation du mécanisme, fonctionnement de la 
meule qui écrase 80  kl de blé a l'heure tourne 80 
tours mn pèse 1,5t. Fonctionnement du blutoir qui 
sépare  le son et la farine ,le  bief qui évacue  
l'eau, la digue qui permet d'avoir la réserve d'eau , 
qui la chute d'eau et dirige sur le moulin 
> Lieu, dates et horaires: Moulin fortifié de 
cougnaguet. Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h 
à 12h et de 14h à 18h / 2€ adulte 1€ enfant.  
> Organisateur: propriétaire. Tél : 0565326309-
0565387356. 
 
CATUS 
Randonnée patrimoine de Catus à Salvezou 
En longeant les ruisseaux du Vert et de Salvezou 
bordés d'anciens moulins, cette randonnée 
conduira les amateurs de beaux paysages et de 
patrimoine du village de Catus, centré autour de 
son ancien prieuré St-Jean, au hameau de 
Salvezou, conservant dans son église des trésors 
de décor peint. 
> Lieu, dates et horaires: office de tourisme de 
Catus (Lot). Samedi 18 juin / 9h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme Cahors-St Cirq-
Lapopie, VIlle de Cahors, direction du patrimoine, 
Tél : 05 65 53 20 65. 
 
CAZILLAC 
Le Moulin de Paunac dans la vallée du 
VIGNON 
Le moulin sera ouvert pour une visite guidée qui 
permettra : 
   - d'expliquer les moulins: projection diapos et 
maquette. 
   - de présenter son histoire, son implantation et 
son mécanisme. 

   - de produire de la farine. 
   - de parler de la vie des meuniers. 
Une courte balade libre et balisée (boucle d'1 km) 
en amont permettra de découvrir le système 
hydraulique du  moulin de Lascoux  et le vieux 
pont roman des moulins du Pic. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Paunac. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 
17h / gratuit.  
> Organisateur: CREMOUX Clément, les amis de 
Collonges, Tél : 06 73 62 01 25. 
 
CEZAC 
Du Moulin à vent au Moulin à eau : visite et 
démonstration de mouture au Moulin à eau 
de Lamothe 
Visites guidées 
> Lieu, dates et horaires: moulin à eau de 
Lamothe. dimanche 19 juin / 15h. à 18h. / 3€ pour 
les deux moulins (Boisse et Lamothe), gratuit 
jusqu’à 12 ans.  
> Organisateur: AMBC. Tél : 05 65 21 84 39. 
 
CONCOTS 
Promenade-découverte de métiers anciens à 
Concots 
Démonstration de savoir-faire (mise en route d'un 
four à pain, filage de la laine, vannerie, tapisserie 
d'ameublement). 
Exposition sur le chanvre. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église. 
dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association Foyer Rural de 
Concots. Tél : 05 65 31 57 15. 
 
DEGAGNAC 
La vie paysanne et les métiers dans le 
Quercy aux 18e et 19e siècles 
La vie paysanne et les métiers dans le Quercy aux 
18e et 19e siècles autour du château de Lantis. 
Visite guidée à la découverte de la cuisine 
médiévale, de la chapelle, de la prison, du four à 
pain banal, des salles basses. 



 

  

Découverte d'un manoir conservé dans son état 
initial et du puit citerne. 
Explication des techniques anciennes de 
maçonneries à la chaux, rejointoiement et dallage. 
Une recette de cuisine médiévale est offerte à 
chaque visiteur. 
> Lieu, dates et horaires: Château de Lantis. 
dimanche 19  juin / Samedi 14h à 18h_ Dimanche 
10h à 12h et 14h à 18h / adulte : 6€  _ gratuit 
jeunes moins de 14 ans.  
> Organisateur: Château de Lantis. Tél : 05 65 41 
11 47  chateaudelantis@gmail.com. 

 
 
FRAYSSINET 
Métiers d'antan 
Visite libre d'une exposition d'outils anciens à la 
salle des fêtes avec diffusion de petits films 
montrant le savoir faire de l'artisanat d'autrefois. 
Visite accompagnée de l'ancienne gendarmerie, 
écurie, prison. Et dans ces lieux les outils du 
menuisier qui avait racheté l'édifice. 
> Lieu, dates et horaires: salle des fêtes. Samedi 
18 et dimanche 19  juin / 14h18h / gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine Frayssinet. Tél : 06 56 
22 23 10. 
 
LAURESSES 
Taille de pierres 
Travail vitrail verrières lumières couleurs bonheur 

> Lieu, dates et horaires: labro. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Les murets de Labro. Tél : 05 65 
34 09 80. 
 
LE VIGAN 
LE SAVOIR FAIRE DE NOS AIEUX 
Visite de la collégiale Notre Dame de l'Assomption 
XIVe XVe 
Les visites pourront être libres ou guidées mais 
nous ne bloquons pas d'horaire spécifiques. 
Toutes les autres activités se passeront autour de 
l'édifice. 
> Lieu, dates et horaires: PARVIS DE LA 
COLLEGIALE. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h 
à 169h / gratuit.  
> Organisateur: CARBONACUM. Tél : 06 03 60 60 
11. 
 
LIMOGNE EN QUERCY 
Journée construction de murets 
Construction et restauration de murets en pierre 
sèche avec initiation sur divers chantiers de la 
commune de Limogne. 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la chasse et 
du Patrimoine - Rue des Jonquilles. Samedi 18 juin / 
Entre 8h30 et 9h / participation 5€ si participation 
au repas (inscription obligatoire avant 15/6).  
> Organisateur: Association découverte et 
sauvegarde du Patrimoine. Tél : 05 65 31 48 78 - 
yves.lacam@orange.fr. 
 
LIMOGNE EN QUERCY 
Visites guidées du musée d'arts et traditions 
populaires 
La visite du musée contenant des outils et objets 
anciens sera guidée et commentée tout au long de 
la journée. 
> Lieu, dates et horaires: Musée Place d'occitanie. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h30 / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association découverte et 
sauvegarde du Patrimoine. Tél : 05 65 31 48 78 - 
yves.lacam@orange.fr. 

LUZECH 
Découverte des Moulins !  

 
Découverte des moulins ! 
> Lieu, dates et horaires: 144, Quai Emile Gironde. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / Samedi de 14h à 
18h; Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée la Planète des Moulins. Tél : 
06 80 83 24 24. 
 
MONTCUQ 
Visite de la tour du XIIeme siècle à Montcuq 
Découverte des quatre salles, voûtes, cheminées 
et latrines… Depuis le sommet du donjon, vue 
exceptionnelle sur le village, les vallées et les 
plateaux environnants. 
Dans les deux dernières salles, exposition 
historique sur le donjon et la vie du village à 
l'époque médiévale. 
> Lieu, dates et horaires: TOUR. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10ha 12h30 LE SAMEDI 18  10h 
à 12h30 ET 15h à 18h lE DIMANChE / gratuit.  
> Organisateur: COMMUNE DE MONTCUQ EN 
QUERCY-BLANC. Tél : 05 65 31 80 05. 
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SAINT MARTIN DE VERS - LES PECHS DU VERS 
Moulin à eau de Laplace 
Visite du moulin à eau du XVIe siècle et de ses 
abords. Exposition-vente d'artisans d'art 
www.annequintin.com et artistes locaux. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Laplace au 
cœur du village de Saint Martin de Vers. Samedi 18 
et dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: A. QUINTIN - J. BERTRAND, Ass 
Sentiers de Vie en Quercy, Tél : 06 24 36 46 72. 
 
SAINT PIERRE TOIRAC 
Fête autour des métiers et savoir-faire à 
Toirac. 
Démonstrations : fileuses de laine, artisans d'art, 
confection d'un pastis, le gâteau local, 
transmission des savoir-faire avec"l'Outil en Main", 
rempaillage de chaises, travail de la paille de 
seigle, jeux en bois, vieux outils. Projection d'un 
documentaire "le tonnelier". Conte par Clément 
Bouscarel, apéritif musical, repas. 
> Lieu, dates et horaires: Place du village. Samedi 
18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association du Patrimoine de Saint 
pierre toirac. Tél : 06 35 94 05 33/ 
patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net. 
 
SAINTE-ALAUZIE 
Mise au vent et démonstration de mouture 
au Moulin de Boisse 
Visites guidées 
> Lieu, dates et horaires: moulin à vent de Boisse. 
dimanche 19 juin / 15h. à 18h. / 3€ pour les deux 
moulins (Boisse et Lamothe), gratuit jusqu’à 12 
ans.  
> Organisateur: AMBC. Tél : 05 65 21 84 39. 
 
SALVIAC 
Visite du Musée agricole et automobile 
Visites libres du site avec demarrage de tracteurs, 
voitures, exposition de motos, velos, camions, 
materiels agricoles ainsi que de vieux métiers et 
une ancienne demeure reconstituée à l'identique 
de nos grands parents. 

> Lieu, dates et horaires: pepy. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / de 10h à 12 et 14h à 19h / 1/2 
tarif.  
> Organisateur: jouclar. Tél : 05 65 41 56 18. 
 
SAULIAC-SUR-CELE 
A la rencontre des métiers d'antan 
Démonstrations des savoir-faire du boulanger et 
du meunier, associées à la visite des expositions 
de l'écomusée. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée de Cuzals. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / 5€ 
adulte ; 2,5€ jeunes 12-26 ans ; gratuit jusqu'à 12 
ans.  
> Organisateur: EcoMusée de Cuzals. Tél : 
cuzals@lot.fr. 
 
SAULIAC-SUR-CELE 
Ateliers de savoir-faire 
Journée de stage. 
Deux savoir-faire au choix : fabrication de pain à 
l'ancienne ou initiation à la vannerie d'osier. 
Réservation obligatoire au moins 3 jours avant.  
Le tarif comprend la journée de stage et le repas 
du midi. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée de Cuzals. 
Samedi 18 juin / 10h à 18h / 50€.  
> Organisateur: EcoMusée de Cuzals. Tél : 05 65 
31 36 43. 
 
SOUSCEYRAC EN QUERCY 
Visite des Moulins de Teyssieu, de la tour et 
du musée de la préhistoire 
Rendez-vous sur la place des condamines de 
SOUSCEYRAC EN QUERCY à 14h30 pour une visite 
guidée de moulins, de la Tour et du musée de 
Teyssieu. Visite gratuite. 
> Lieu, dates et horaires: Place des Condamines. 
Samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Maurice Mouret-Teulet, ALCP Pays 
de Sousceyrac, Les amis de la Tour de Teyssieu, 
Tél : 05 65 33 05 84   mauricemouret@orange.fr. 
 
 

TEYSSIEU 
Visites diverses 
Visite des moulins de Teyssieu 
Visite du Musée de la Préhistoire du Ségala 
Quercynois 
Visite de la tour médiévale du XIII° classée MH et 
ses peintures 
Visite libre de l'église restaurée (abside du XII° 
inscrite IMH) 
Visite du village 
(Parking gratuit 
Restaurant "la table de la tour" 05 65 33 82 02) 
> Lieu, dates et horaires: Places du village. Samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h/ 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Les Amis de la Tour de Teyssieu. 
Tél : pierre.durand4613@wanadoo.fr. 
 
THEMINES 
Journée du Patrimoine et des Moulins 
Exposition de cartes postales anciennes du village, 
de photos d'école, du patrimoine bâti, du village 
prises par des particuliers. 
Visite des ruines des moulins sur pertes.Exposition 
de vieux outils. Démonstration de tournage sur 
bois. 
> Lieu, dates et horaires: Sous la halle. dimanche 
19 juin / De 10h à 20h / gratuit.  
> Organisateur: Association culture et Patrimoine 
Thémines. Tél : 05 65 40 88 93. 



 

  

HAUTES-PYRENEES 
 
 
 
 
ARGELES-GAZOST 
Richesses et savoirs-faire d'Argeles-Gazost 
Dès 14h, rendez-vous pour une déambulation 
commentée au cœur d'Argelès-Gazost 
accompagné d'un guide culturel. Expositions, 
démonstrations et concert avec le groupe Accents 
sur la terrasse Jacques Chancel. 
> Lieu, dates et horaires: terrasse Jacques 
Chancel. Samedi 18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme. Tél : 05 62 97 
00 25. 
 
ESCOUBES-POUTS 
Le métier d'ânier 
Exposition pédagogique sur l'âne des Pyrénées 
avec présentation d'animaux : le métier d'ânier 
aujourd'hui, portage en estives, ravitaillement des 
refuges, débardage en foret travaux en 
montagne.... 
Mise en situation avec le public : comment bâter 
un âne.  
Promenade avec les ânes 
> Lieu, dates et horaires: place de la mairie, de 
l'église, de la salle des fêtes. Samedi 18 juin / 
9h17h / gratuit.  
> Organisateur: Association éleveurs ânes et 
mulets des pyrénées, patrimoine Hautes Pyrénées, 
Tél : 06 86 64 14 06. 
 
ASTE 
Métiers et savoir-faire 
Dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays 
sur le thème «  Métiers et savoir-faire » la Maison 
des Ferrère et du Baroque pyrénéen d'Asté 
propose plusieurs animations : 
- La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen, 
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h : 
Visite de l'église d'Asté et de la Maison des Ferrère 
et du Baroque pyrénéen. 

- Eglise de Beaudéan, Samedi 18 juin de 15h à 
18h: Rencontre avec Alain Lacoste, restaurateur de 
mobilier d'art, qui évoquera les travaux de 
restauration du décor intérieur réalisés dans 
l'église de Beaudéan. 
> Lieu, dates et horaires: Maison des Ferrère et du 
Baroque pyrénéen. Samedi 18 et dimanche 19 juin 
/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison des Ferrère et du Baroque 
pyrénéen. Tél : 06 16 66 04 90. 
 
BAGNERES-DE-BIGORRE 
Bois chantourné et fer forgé 
Les façades des maisons bagnéraises du XIXe 
siècle en particulier affichent de nombreux décors 
de bois et de fer. Les lambrequins, les balustres, 
les garde-corps, témoignent d'un savoir-faire local 
de grande qualité. c'est ce que nous vous invitons 
à découvrir lors d'une balade dans les rues de la 
ville mais aussi en pénétrant dans certaines cours 
privées. 
> Lieu, dates et horaires: Place des Vignaux. 
Samedi 18 juin / 14h / de 4 à 8€.  
> Organisateur: CPIE Bigorre-Pyrénées. Tél : 05 62 
95 49 67. 
 
BAREGES 
Découvrir (ou Re) le funiculaire de l'Ayré à 
Barèges, patrimoine du Pays Toy et de la 
Vallée des Gaves. 
Samedi 18 juin : Visite de l'exposition dans la gare 
au centre du village 
                        15 heures à 18 heures 
Dimanche 19 : Randonnée accompagnée à la gare 
sommitale. 
                        RDV 9 h à la gare du village 
(amener son pique nique 
                        montée à l'intermédiaire en convoi 
puis marche facile 
                        de 1h 30 à 2 heures. 
                        Visite de la gare, retour vers 16h 30 
> Lieu, dates et horaires: Gare du Funiculaire. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi 15/18h / 
gratuit.  

> Organisateur: Association Funitoy. Tél : OT 
Barèges 0562921600. 
 
BEAUDEAN 
Rencontre avec un sculpteur sur marbre, un 
restaurateur de mobilier d'art et une 
photographe 
Dans le cadre des Journées de Patrimoine de Pays 
sur le thème «  Métiers et savoir-faire » Le Musée 
Larrey vous propose plusieurs animations : 
- Musée Larrey, 18 juin, de 14h à 18h : Rencontre 
avec Catherine Pierrard, photographe, et Louis 
Nérin, sculpteur, autour de leurs métiers 
respectifs. 
- Eglise de Beaudéan, de 15h à 18h : Rencontre 
avec Alain Lacoste, restaurateur de mobilier d'art, 
qui évoquera les travaux de restauration du décor 
intérieur réalisés dans l'église de Beaudéan. 
> Lieu, dates et horaires: Musée Larrey. Samedi 18 
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée Larrey / Maison des Ferrère 
et du Baroque pyrénéen. Tél : 05 62 91 68 96. 
 
BONNEMAZON 
Marché des Métiers d'Art 
30 à 40 Artisans d'Art et Créateurs des Hautes-
Pyrénées et alentours seront réunis pour exposer 
leur travail et faire la démonstration de leur savoir-
faire. Toutes les créations mises en vente sont 
fabriquées à la main de façon artisanale et en 
exemplaire unique. 
Profitez de la visite de l'abbaye cistercienne 
classée Monument Historique pour découvrir dans 
ce cadre somptueux les nombreux talents de notre 
région. 
D'autres animations, pour petits et grands, vous 
attendent tout au long du week-end. 
"Découverte de l'archéologie pour les petits et les 
grands" 
14h30 et 17h : Atelier/jeu de piste sur les traces 
archéologiques présentes sur site. 
16h : visite-guidée du site à la recherche des 
matériaux utilisés en remploi, au cours des siècles. 



 

  

Visite libre de l'abbaye avec ses jardins, son 
parcours multimédia et l'exposition temporaire 
"Les très riches heures de Kiki et Albert Lemant". 
Stand café/thé et crêpes en place de 14h à 18h. 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye cistercienne de 
l'Escaladieu. dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: A.M.A.65 (Association des Métiers 
d'Art du Haut Adour), le département des Hautes-
Pyrénées, Tél : asso.ama65@yahoo.fr ; 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr. 
 
BORDERES-LOURON 
Les métiers d'hier et d'aujourd'hui à 
Bordères-Louron 
Partez à la découverte de  ce village 
caractéristique de la vallée du Louron, ancien chef-
lieu de canton, à travers ses métiers traditionnels 
liés à l'architecture des maisons ou à l'agro-
pastoralisme. 
Cette visite vous mènera chez une apicultrice qui 
vous fera une démonstration en direct de son 
métier avec dégustation de ses produits à base de 
miel. 
> Lieu, dates et horaires: Devant l'église de 
Bordères-Louron. dimanche 19 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire des vallées 
d'Aure et du Louron. Tél : 06 42 17 66 31. 
 
BULAN 
Découverte du métier de forgeron 
Il vous accueillera le week-end pour présenter son 
travail autour d'une exposition de ses productions : 
coutellerie, sculptures, design d'objet. 
> Lieu, dates et horaires: La forge. Samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 9h à 12h et de 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Mr Diovada, Patrimoine des 
Hautes-Pyrénées, Tél : 05 62 40 20 74. 
 
CAMPAN 
Découverte de la fabrication des mounaques 
Visite libre ou guidées d'une exposition de 
créations de poupées artisanales traditionnelles 

faites de tissu et peintes à la main, ce qui en fait 
des pièces uniques. 
> Lieu, dates et horaires: atelier mounaques de 
campan. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h12h 
14h18h / gratuit.  
> Organisateur: Atelier Mounaques de campan. 
Tél : 05 62 91 68 99. 
 
CAMPAN 
Atelier de fabrication du beurre à la baratte 
au musée «  Carrefour des Patrimoines » 
Le beurre de  Campan était, à la fin du 19° siècle 
et au début du 20° siècle, une composante 
essentielle à la vie et à l’économie de la vallée: 
pivot de l’économie familiale, il assurait un revenu 
régulier à la maisonnée. 
Visite du Musée "Carrefour des patrimoines" et à 
travers des photographies et des objets anciens, 
Pierre vous racontera l’histoire du beurre dans la 
vallée de Campan. 
Atelier de fabrication du beurre. A l’aide des 
mêmes outils qu’autrefois, nous fabriquerons du 
beurre sur place au musée. 
Manifestation en partenariat avec l’association « 
La pierre des Esclozes » qui organise des visites au 
« Courtaou des Esclozes »( lieu de vie du vacher en 
altitude pendant la période estivale ). 
> Lieu, dates et horaires: Carrefour des 
patrimoines, place de la gare. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h12h14h18h / participation 
libre.  
> Organisateur: Association "Les Amis de Madame 
Campan", Association "Pierre des Esclozes", Tél : 
05 62 91 72 81. 
 
CAMPAN 
Découverte d'un Courtaou, village d'estive, 
en cours de restauration 
Visite guidée du site par son histoire et son rôle 
dans l'activité pastorale de la vallée de Campan. 
Démonstration de savoir-faire : murs en pierres 
sèches, toiture en lauzes, utilisation d'outils 
anciens .. 

> Lieu, dates et horaires: Les Esclozes. Samedi 18 
et dimanche 19  juin / 9h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Association Pierre Des Esclozes. 
Tél : 06 68 58 04 70. 

 
 
CAZAUX FRECHET ANERAN CAMORS 
Ouverture de l'église Saint Calixte 
Ouverture de l'église romane Saint Calixte, classée 
Monument Historique. Peintures romanes uniques 
dans les Hautes-Pyrénées, peintures des XVème et 
XVIème siècles, retable de Marc Ferrère, plafond 
peint à la française, rare dans les édifices religieux. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint Calixte - 
Hameau de Saint Calixte. Samedi 18 et dimanche 
19  juin / Entre 15h et 17h / gratuit.  
> Organisateur: Association "Saint Calixte en 
Louron, mil ans et après...". Tél : nc. 
 
ENS 
"Vieux métiers, jeunes artisans" 
De jeunes artisans du village et des environs feront 
des démonstrations de leur savoir-faire en matière 
de travail du bois, de la pierre, de l'ardoise, du 
cuir, de la corne.. Des objets qu'ils ont réalisé 
seront exposés, et un DVD sur "Les outils dans la 
vie de nos Anciens" sera projeté. 
Parallèlement, la traditionnelle visite commentée 
de l'Eglise d'Ens (XII-XVIIème siècles) sera possible. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi (15h à 
18h) Dimanche (10h.à 18h.) / gratuit.  
> Organisateur: Les Amis du Patrimoine de Ens. 
Tél : 05 62 39 41 02. 
 
LOUDENVIELLE 
Visite du Moulin à eau de Saoussas et du 
Musée 
Visite guidée du Moulin à eau et du Musée. 
Fonctionnement des moulins. Moulin à farine et 
scierie. Exposition de nombreux outils et vieux 
métiers. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Soussas. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h30 à 12h/ 
14h30 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin à eau, FDMF, Tél : 05 62 99 
90 50. 
 
MAUBOURGUET 
Visite commentée du musée archéologique 
Le musée vous présente, dans un parcours 
chronologique, 200 000 ans d’histoire jalonnés par 
les nombreuses pièces trouvées dans le Pays du 
Val d’Adour. 
Venez découvrir la mosaïque au dieu Océan 
présentée à l’identique de sa découverte sur site. 
Quoi de plus intéressant que de faire la visite du 
Musée avec l’inventeur de la collection ?  
Explications et anecdotes vous permettront de 
connaître tous les détails des pièces, qui ne 
transparaissent pas dans le musée. 
> Lieu, dates et horaires: 140 Allées Larbanès. 
Samedi 18 juin / 15h00 / gratuit.  
> Organisateur: M de Maubourguet, Office de 
Tourisme val D'Adour Madiran, Tél : 05 62 96 39 
09. 
 
MAUVEZIN 
Meunier: métier d'hier et d'aujourd'hu 
Venez découvrir le travail du meunier et le 
fonctionnement de son outil de travail: le moulin. 
Visite guidée, démonstrations de savoir-faire, 
animations... 

> Lieu, dates et horaires: 35, rte des Bandouliers. 
dimanche 19 juin / 9h à 12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association du Moulin de la 
Ribère. Tél : 05 62 39 05 51. 
 
MONTGAILLARD 
Autour de la fenaison : le foin et le regain à 
travers les âges 
Un historique par un paysan. 
L'instrument de base : la faux et l'évolution des 
techniques dans le monde agricole: entre les deux 
guerres, après guerre, et à l'heure actuelle. 
Rendez-vous à 14h sur le parking de l'église de 
Montgaillard. 
> Lieu, dates et horaires: parking de l'église de 
Montgaillard. Samedi 18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: association pour la conservation 
du petit Patrimoine rural. Tél : 06 84 48 59 20. 
 
SAINT LARY SOULAN 
Historique du Moulin et vie pastorale des 
meuniers 
Visite commentée de 1 heure 
> Lieu, dates et horaires: rue de soulan. Samedi 18 
juin / 11h à 12h / gratuit.  
> Organisateur: Foyer culturel. Tél : 
associations@orange.fr / 05 62 39 50 81. 
 
SALLES-ARGELES 
Le Moyen -Age à l' Extrem de Salles 
Vieux métiers et recettes du Moyen-Age 
> Lieu, dates et horaires: Manoir d' Arzaas Impasse 
des Cloutés 65400- Salles- Argelès. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / de 15hoo à 18hoo / gratuit.  
> Organisateur: Vivre dans les Pyrénées, Le 
Moyen-Age au Pays des sept vallées du Lavedan, 
Tél : 0562943628 ou 0684043699. 
 
SARP 
Autour du Brandon ancestral (feu de la St 
Jean): farandole de savoir faire, produits 
locaux, danses et musique 
Marché dégustation des produits du terroir. Le 
savoir faire :Fromage de Barousse, four à pain, 

extraction de miel, les artisans: le tour du potier ,le 
ferronnier ,l'ébéniste. Expositions et 
démonstrations sur place. Circuit découverte de 
Saint Bertrand de Comminges -Valcabrére. Jeux 
anciens( redécouverte de la quille de 9..) Le 18 juin 
à 22h le Brandon de la Saint Jean sera allumé sur 
le site. 
C'est un arbre fendu et quillé de 8 à 10 mètre de 
haut qui est brûlé en l'honneur du solstice d'été 
dans  les villages de la vallée de Barousse, du haut 
Comminges et du Luchonnais , du val dAran en 
Espagne et en Andorre et qui vient d'être classé au 
patrimoine immatériel de l'UNESCO, danses et 
musique autour du feu. 
> Lieu, dates et horaires: "Le resto"Rond-point de 
Sarp. Samedi 18 et dimanche 19  juin / de 10h à 
24h / gratuit.  
> Organisateur: Association Barousse Patrimoine, 
Mairie de SARP, Tél : 06 12 71 27 18 commune-de-
sarp@orange.fr  Site internet : wwwsarp 
decouverte nature. 
 
SARRANCOLIN 
Visite et animation à Sarrancolin autour des 
métiers et savoir-faire 
Une visite-guidée de Sarrancolin vous mènera à la 
découverte des anciens métiers et savoir-faire 
traditionnels de ce bourg médiéval, devenu 
célèbre à partir du XVIIe siècle grâce à ses 
carrières de marbres. Ce circuit se poursuivra par 
une visite de la filature du village, témoignage 
encore présent d'une activité artisanale 
caractéristique de la vallée d'Aure. 
Pendant ce temps, une animation sur le même 
thème sera proposée pour les plus jeunes (6-12 
ans). A travers un jeu de 7 familles spécialement 
conçu pour l'occasion par les enfants de 
Sarrancolin, tu partiras à la découverte des anciens 
métiers du village. La partie de jeu sera suivie d'un 
petit tour d'exploration dans le village. 
> Lieu, dates et horaires: Sarrancolin - place du 
Vivier. Samedi 18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire des vallées 
d'Aure et du Louron. Tél : 06 42 17 66 31. 



 

  

 
SOUBLECAUSE 
Les savoir-faire de MO, céramiste et David, 
sculpteur sur bois. 
Venez découvrir les savoir-faire de Mo céramiste 
artistique et culinaire et David sculpteur sur bois. 
Ce couple anglais de Soublecause ouvre la porte 
de leur atelier. 
> Lieu, dates et horaires: Maison Rose 2 cote 
pichard. dimanche 19 juin / 14h à 16h / gratuit.  
> Organisateur: M' de Soublecause. Tél : 06 37 52 
00 38. 
 
ST SAVIN 
Voyage médiéval : bâtisseurs (Cagots) et 
sculpteurs du Pays du Lavedan 
Visite guidée du patrimoine de St Savin 
Exposition sculpture et artisanat 
Visite du Chateau de Salles avec exposition de 
vieux outils et du travail de la laine 
> Lieu, dates et horaires: Librairie-Galerie de ST 
Savin" Au Village". Samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Vivre dans les Pyrénées, Geo 
Patrimoines- Voyages Médiévale, Tél : 06 74 49 08 
48. 
 
TARBES 
La Maison du Cheval de Haras National de 
Tarbes 
Visites exclusivement guidées en partenariat avec 
la Mairie, découverte d'un patrimoine architectural 
inscrit à l'inventaire des monuments historiques et 
dédié à l'image du cheval : les écuries, les 
manèges et Maison du Cheval (espace éducatif et 
culturel), la sellerie d'honneur, le par site protégé 
de 9 hectares au coeur de la ville, les carrières 
d'évolution..... 
> Lieu, dates et horaires: rue Mauhourat (entrée 
visiteurs). Samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h, 
16h / gratuit.  
> Organisateur: Société des Amis de la Maison du 
Cheval, Mairie de Tarbes et Institut Français du 

Cheval et de l'Equitation Haras nationaux, Tél : 06 
32 44 87 13    visites.tarbes@ifce.fr. 
 
VIELLE-AURE 
Découvrez Vielle-Aure autrement 
Découvrez Vielle-Aure de façons ludiques: 
- Eglise de Saint-Barthélemy avec son diaporama 
Samedi 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, dates et horaires: OT Vielle-Aure 
Néouvielle. Samedi 18 juin / 10h à 12h et 14h à 
17h / gratuit.  
> Organisateur: OT VIELLE AURE NEOUVIELLE. Tél : 
05 62 39 50 00 / ot@vielleaure.com. 

mailto:ot@vielleaure.com


 

  

TARN 
 
 
 
ITZAC 
Repas champêtre 
Fonctionnement du moulin - Cuisson du pain - 
Repas avec animation musicale - Buvette - Pêche à 
la truite si conditions remplies 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Trotevielle. 
dimanche 19 juin / 8h à 22h / Uniquement pour le 
repas - montant à définir.  
> Organisateur: Mr LONQUEU Christian. Tél : 
mairie.itzac@wanadoo.fr. 
 
LABRUGUIERE 
Les métiers et savoir-faire à Labruguière au 
fil de l'histoire... 
Visite guidée par un guide conférencier du centre 
historique 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
dimanche 19 juin / 14h45 / gratuit.  
> Organisateur: OT de Labruguière. Tél : 05 63 82 
10 60. 
 
LAUTREC 
Visite de l'atelier du sabotier 
Histoire des sabots, explications du savoir-faire et 
exposition d'artefacts. 
> Lieu, dates et horaires: Rue du Saint-Esprit. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Mercredi au 
dimanche / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Lautrécois-
Pays d'Agout. Tél : 07 86 91 98 77. 
 
LAUTREC 
Visite commentée du Moulin à vent. 
Histoire des moulins, tamisage etc... 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent de la 
Salette. Samedi 18 et dimanche 19 juin / Mercredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Lautrécois-
Pays d'Agout. Tél: 05 63 97 94 41 / 
lautrectourisme81@gmail.com. 

MILHARS 
Exposition Métiers d’autrefois, découverte 
des métiers du bois et du fer. 
Du 1er juin au 18 septembre dans la salle "Lo Tinal 
" à Mlhars, l'association M.I.A.R.S organise une 
exposition sur les métiers et outils du bois et du 
fer. Menuisier, charron, charpentier, forgeron etc. 
Durant cette période nous pensons pouvoir 
organiser une ou deux démonstrations en rapport 
avec ces métiers. 
> Lieu, dates et horaires: Salle " Lo Tinal " vieux 
village. dimanche 19 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Association M.I.A.R.S Milhars 
animations rivière et site. Tél : 
miarsvillage@gmail.com. 
 
NAGES 
Le meunier et son histoire 
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, dates et horaires: Moulin de Narulle route 
départementale 62 entre La Trivalle et Nages 
(81320). Samedi 18 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Centre de Recherches du 
Patrimoine de Rieumontagné   (CRPR). Tél : 
0563371229 - rieumontagne@wanadoo.fr. 
 
PENNE 
Journées du patrimoine de pays et des 
Moulins au château de Penne 
Dans le cadre de cet événement, qui aura pour 
thème cette année « Métiers et savoir-faire », le 
Château de Penne et les guides conférenciers de 
l'AGIT vous proposent des visites guidées, pour 
découvrir le site, la vie quotidienne dans les 
forteresses au Moyen Age, ainsi que les techniques 
de restaurations qui font revivre le site ! 
Horaires des visites guidées : 14h30 et 16h15 
Durée : 1h30 

> Lieu, dates et 
horaires: Château de 
Penne. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 
10h30/12h30 à 
14h/18h30 / 5€ (adulte) 
, 4€ (réduit) , 3€ 
(enfant).  
> Organisateur: 
Château de Penne, 
L'iers l'AGIT - 
Association des guides 
interprètes et 
conférenciers du Tarn, 
Tél : 05 63 55 71 09. 



 

  

TARN-ET-GARONNE 
 
 
 
 
ST MARTIN LAGUEPIE 
Ruines du château de St Martin Laguepie 
Visite libre des ruines du château de st martin 
Laguepie, dominant les deux villages reconstruits 
au XIIe et XVIe, reste une tour à angles arrondis, 
des voûtes en arêtes fourrées et une porte 
renaissance. 
> Lieu, dates et horaires: LE CHATEAU. dimanche 
19 juin / 10ha 18h / gratuit.  
> Organisateur: LOU VIEL CASTEL. Tél : 06 18 44 
47 24. 
 
CAUSSADE 
Visites d'usines pendant les heures de travail 
durant la semaine précédente 
Visite des ateliers des usines de la ville de 
Caussade pendant les heures de travail; modalités 
en cours de définition et un jour de semaine 
> Lieu, dates et horaires: place de Calahorra. 
Samedi 18 juin / 14 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieux Caussade et de son 
Pays. Tél : 05.63.93.13.38. 
 
GINALS 
Visites libres ou guidées des expositions "Te 
lucis ante terminum"et "Quartet" 
Visite d'une abbaye cistercienne et ses 
expositions: 
- "Te lucis ante terminum"  photos du monastère 
de Saorge de Michel Eisenlhor. 
-  "Quartet" peintures de Pierre Celice, Thibault de 
Reimpré et de Jean-Pierre Schneider, sculptures de 
Patrick Lainville 
-  visite du chantier de réparation du pigeonnier de 
l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, où niche une 
chouette effraie. Cette sortie nature, à destination 
des petits et des grands, vous fera aussi découvrir 
le monde des oiseaux : ce sera l'occasion d'écouter 
et d'apprendre à reconnaître quelques chants. 

Ouvrez l'œil, la Dame blanche se montrera peut-
être ! (Samedi 18 Juin, 15h-17h30) 
> Lieu, dates et horaires: ABBAYE DE BEAULIEU. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h/14h à 
18h / 5,50€/adulte, gratuit - 26ans.  
> Organisateur: Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 
Tél : 05.63.24.50.10/13 
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr. 
 
LAFRANÇAISE 
Circuit libre de découverte du patrimoine : 
Métiers et Savoir-Faire 
Prenez le temps d'une balade pour partir à la 
redécouverte de métiers et savoir-faire à travers 
nos terroirs, nos paysages, notre patrimoine. 
Gratuit. Circuit libre à faire en voiture à votre 
rythme! 
> Lieu, dates et horaires: Communauté de 
communes du Sud-Quercy de Lafrançaise. Samedi 
18 et dimanche 19 juin / toute la journée / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Sud-Quercy 
de Lafrançaise. Tél : 05 63 65 91 10. 
 
LOZE 
Ouverture du Moulin à eau de La Ferme du 
Moulin de 
Vignasse

 
Visite libre de l’intérieur du moulin de 16h à 
18h30. 
Pas de démonstration pour cette 16e année 
d'ouverture, les meules étant en maintenance. 

Vente de fromage de chèvre produit et fabriqué 
sur place de 16h à 18h30 au point de vente de la 
ferme. 
Facebook : "La Ferme du Moulin de Vignasse" 
> Lieu, dates et horaires: Lieu dit Vignasse. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 16h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Chamerois. Tél : 05 63 24 08 31. 
 
NEGREPELISSE 
Les ateliers du Savoir-Faire 
Le moulin de Nègrepelisse sera 
exceptionnellement ouvert au public afin de faire 
découvrir de nombreux savoir-faire d'artisans ou 
créateurs locaux. Meunerie, coutellerie, peinture 
sur porcelaine, création de bijoux à partir de 
matériaux recyclés, art floral ... les ateliers 
permettront à tous de découvrir des techniques 
particulières et enrichissantes. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Nègrepelisse. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: M de Nègrepelisse. Tél : 05 63 64 
26 21. 
 
SAINT PROJET 
Les secrets et légendes d'une demeure d'une 
reine de France 
Trois animations: 
Visite de quinze pièces meublées sur le thème des 
secrets et légendes du château 
Buffet à volonté dans la salle des gardes du 
château dane une atmosphère de chasse à cour et 
d'armures médiévales (10 euro le buffet boisson 
incluse type coca, fanta, badoit, thé, café). 
Brocante des châteaux : plusieurs châteaux se 
sont réunis pour vendre des objets de brocantes 
qui étaient dans les greniers de ces demeures. 
> Lieu, dates et horaires: CHATEAU DE LA REINE 
MARGOT. Samedi 18 et dimanche 19 juin / DE 
10hA 19h / 6 €.  
> Organisateur: BERGAUL PHILIPPE. Tél : 06 83 97 
19 63. 
 



 

  

SEPTFONDS 
Atelier de murets en pierres sèches 
Située dans une ancienne carrière, l'APICQ et la 
municipalité de Septfonds proposent de découvrir 
ce site magnifique et de participer à un chantier de 
reconstruction de muret en pierre sèche. 
déroulement de la journée :  
- 9h : accueil sur place, café, présentation du 
chantier ; 
- 9h30/12h30 : démonstration et travail sur un 
muret de clôture et un mur de soutènement ; 
- 12h30/14h30 : apéritif, repas pris en commun. 
- 14h30/17h : reprise du chantier. 
Le Samedi : pique nique apporté par les 
participants 
Le dimanche : repas offert par la municipalité 
(inscriptions obligatoires) ; 
Prévoir un vêtement de travail, de bonnes 
chaussures, des gants de chantier ; 
Si vous en possédez, têtu ou marteau de maçon, 
pioche, seau de chantier. 
> Lieu, dates et horaires: le bourg. Samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 9h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: APICQ. Tél : 06.84.18.96.55 / 
jyhapicq@orange.fr. 
 
ST NICOLAS DE LA GRAVE 
Regard sur les Maisons des champs de terre, 
de pierre et de galets, particulièrement en 
Val de Garonne et Lomagne 
Exposition de photos et de panneaux relatifs aux 
maisons rurales typiques. 
Collection de paniers et de poteries du quotidien 
ancien. 
Démonstration de son savoir-faire par un potier le 
dimanche 19 juin de 14 h à 18 h. 
> Lieu, dates et horaires: Château "Richard Coeur 
de Lion". Samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 
12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme, CAUE 82/ MPF 
82, Tél : tourismesnlg@gmail.com 



 

  

 


