
BIOULE
Dimanche 19/09 - 9h à 18h          01
Visite libre du château-école 
de bioule
Demeure seigneuriale de la puissante 
famille des Cardaillac, édifiée au 
XIIIème siècle. Le château conserve 
des décors peints d’une qualité 
exceptionnelle réalisés au début du 
XVIème siècle.

Dimanche 19/09 - 11h/15h           02
Visite guidée du château-école
sur réservation - 25 personnes maximum
Place du château, 82800 bioule
tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

BRUNIQUEL
Samedi 18 et dimanche 19/09    03
Visite libre des extérieurs de 
la maison « aux anneaux de fer »
14 rue droite de la Peyre 82800 bruniquel

CAUSSADE
Samedi 18/09   04
9h/10h/11h/13h30/ 14h30/15h30
Visite libre « caussade, l’éPoPée 
chaPelière » 
Une visite étonnante et ludique pour 
vous conter les secrets du chapeau 
de paille à l’office de tourisme.

Samedi 18/09 - 14h/15h30  05
Visite guidée sur le thème de 
la chaPellerie
Partez à la découverte des 
anciennes chapelleries de Caussade 
et des nombreux témoignages de 
l’âge d’or de la cité du chapeau.
gratuit sur réservation obligatoire auprès 
de l’office de tourisme. 
carré des chapeliers, 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Samedi 18/09 - 10h   06
Visite guidée de la chaPellerie 
crambes
Du formage au moulage en passant 
par la couture et la finition, découvrez 
ce qui fait du chapeau de Caussade 
un produit tendance et de grande 
qualité. gratuit sur réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme.
chapellerie crambes 42 avenue maréchal 
de lattre de tassigny, 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Samedi 18 et dimanche 19/09     07
démonstration et saVoir-faire
Découvrez un métier rare et classé 
à l’UNESCO ! Le formier est l’artisan 
qui sculpte les blocs de bois en tilleul 
servant de moule pour la réalisation 
des chapeaux en feutre, paille, etc. 
gratuit sur réservation obligatoire auprès 
de l’office de tourisme.
atelier du formier - hats blocks laforest
37 rue de la république, 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

CAYLUS
Samedi 18/09 - 10h   08
Visite guidée « dans les Pas du 
sculPteur ossiP Zadkine »
Découvrez l’histoire de la vie et de 
l’œuvre du sculpteur.
office de tourisme 20 rue droite, 82160 
caylus - tél. : 05 63 67 00 28

ESPINAS
Samedi 18 et dimanche 19/09    09
9h à 12h / 13h à 19h
Visite libre de l’atelier « a force 
d’en fer »
Démonstration du travail à la forge 
et visite de l’exposition durant tout le 
week-end. 
entrée gratuite/sans réservation.
le bourg, 82160 espinas
tél. : 05 63 68 20 88 - aforcedenfer@live.fr

Samedi 18 et dimanche 19/09    10
15h à 19h
Visite libre de l’atelier garance
L’Atelier Garance est un espace de 
recherches et d’expérimentations 
artistiques, lieu d’invitation au 
regard… qui vous propose de venir 
à la rencontre de ses couleurs et 
matières, et d’y « entrer libres ».
lieu-dit galabert, 82160 espinas
tél. : 06 75 34 98 51

LAGUéPIE
Samedi 18 et dimanche 19/09     11
Visite et démonstration dans 
l’atelier de sculPture
Découverte d’un atelier de sculpture 
en métal, de la salle d’exposition et 
démonstrations.
hameau de Puech mignon
82250 laguépie

Dimanche 19/09 - 11h à 18h        12
Visite libre ou guidée du 
château lou Viel castel
château lou Viel castel, 82250 laguépie 
tél. : 06 18 44 47 24
louvielcastel@hotmail.fr

Samedi 18 et dimanche 19/09    13
Visite libre de l’atelier 
bernard mages
Ouverture de l’atelier et du showroom 
avec démonstrations pour adultes et 
enfants. Sculpture en métal artistique.
82250 laguépie - tél. : 09 77 54 06 30 - 
bernard-mages@wanadoo.fr

LOZE
Dimanche 19/09                    14
10h à 12h / 14h à 18h
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de l’église 
et rassemblement de voitures 
anciennes.
eglise saint-martin, 82160 loze
tél. : 05 63 67 00 51

MONTPEZAT-DE-
QUERCY
Samedi 18/09 - 14h30                   15
Visite guidée de 7 églises
églises autour de Montpezat-de-
Quercy, dont celle de Saux et ses 
peintures murales du XIVème siècle, 
par Claude Moureau. Circuit en 
voiture de 3h, rdv devant le bureau 
d’information touristique. La visite 
sera suivie d’un apéritif.
24 bd des fossés, 82270 montpezat-
de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55 - 
tourisme@quercycaussadais.fr

Dimanche 19/09   16
14h30/16h30/18h
Visite guidée de la collégiale 
saint-martin
Classée Monument Historique avec 
ses tapisseries flamandes du XVIème 
siècle.
rue du collège 82270 montpezat-de-
Quercy - tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr  

MONTALZAT
Samedi 18 et dimanche 19/09     17
Visite guidée des sites de l’exil 
esPagnol
9h30 à 17h - Portes ouvertes à la 
gare de Borredon, visite du camp de  
Judes à Septfonds, des animations 
et une exposition bilingue dans le 
local de la gare. 
10h et 14h - Déplacement en 
minibus et covoiturage pour la visite du 
cimetière espagnol et du Mémorial du 
camp de Judes à Septfonds.
gare de borredon 290 chemin de la gare, 
82270 montalzat - tél. : 05 63 67 41 01

MONTRICOUX
 

Samedi 18 et dimanche 19/09     18
Visite libre
Visitez la chapelle Templière, le 
château du XVIIIème siècle, le musée 
Marcel-Lenoir d’Art Moderne et 
nouvellement musée Alain Laborde 
d’Art Contemporain.
musée-château de marcel-lenoir
56 grand rue 82800 montricoux

SAINT-PROJET
Samedi 18 et dimanche 19/09     27
Visite libre ou guidée du 
château de la reine margot
château de la reine margot, 82160 saint-
Projet - tél. : 06 83 97 19 63

Dimanche 19/09 - 9h                    28
Visite libre ou guidée du 
moulin de saillagol
saillagol - 82160 saint-Projet

SEPTFONDS
Samedi 18/09 - 14h30                   29
exPosition « les as de la 
Première guerre mondiale »
Exposition de l’ONAC VG en 
partenariat avec le groupe SAFRAN. 
Un hommage aux grands aviateurs 
de la Grande Guerre dont faisait 
partie Dieudonné Costes.
la mounière - maison des mémoires de 
septfonds - 15 rue des déportés
82240 septfonds

Samedi 18/09 - 18h30                   30
conférence « dieudonné 
costes, le héros oublié »
Bernard Bacquié, auteur de l’ouvrage 
Dieudonné Costes, ce héros oublié.
florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds

Dimanche 19/09 - 11h                   31
démonstrations
« Les 91 ans de la 1ère traversée 
Paris/ New York par Costes et 
Bellonte ». Programme festif et 
familial sur le thème de la conquête 
de l’air et des années 30 en 
l’honneur de la 1ère traversée de 
l’Atlantique Nord par Costes et 
Bellonte.
aérodrome - 43 chemin de finelle
82240 septfonds - tél. : 06 30 00 45 23

Dimanche 19/09 - 12h                  32
concert des hot swing daddies
Plongez dans les années 30 avec ce 
Jump band qui reprend les grands 
standards du middle jazz et swing.
aérodrome - 82240 septfonds

Dimanche 19/09 - 14h/15h           33
atelier « fabrication d’un 
cerf-Volant »
Avec Cerfs-Volants et Cie.
aérodrome - 82240 septfonds
tél. : 06 30 00 45 23 

Dimanche 19/09 - 16h30              34
sPectacle « déPart du courrier
au temPs de l’aéroPostale »
Assistez au départ du courrier 
transporté par un Bréguet XIV, comme 
au temps de Dieudonné Costes.
aérodrome - 82240 septfonds

NèGREPELISSE
Samedi 18 et dimanche 19/09     19
Visite libre du centre d’art la 
cuisine
Né en 2014, dédié à la création 
contemporaine, son ouverture aux 
thématiques liées à l’alimentation et 
au design, en fait un lieu unique en 
Europe.
la cuisine, centre d’art et de design  
esplanade du château, 82800 nègrepelisse

Samedi 18/ 09 - 20h30                  20
concert « bouilleur de cru »
Dans le cadre des « Résonances »
concert, création sonore, acousma-
tique. Dans la cour du château. 
entrée gratuite.
la cuisine, centre d’art et de design  
esplanade du château, 82800 nègrepelisse

Samedi 18 et dimanche 19/09     21
exPosition sculPtures et 
céramiQues 
Damien Hermelin et la Poterie de 
Marie exposent leurs œuvres au 
moulin, lieu culturel par excellence.
moulin - Place du château
82800 nègrepelisse

PUYLAROQUE
Dimanche 19/09 - 10h à 17h        22
Visite libre de la chaPelle 
saint-symPhorien 
Selon les conditions météo, une 
marche aux alentours de l’église sera 
proposée à 11h et à 17h.
saint-symphorien, 82240 Puylaroque
tél. : 05 63 02 05 55

SAINT-ANTONIN-
NOBLE-VAL
Samedi 18 et dimanche 19/09     23
ouVerture de la boutiQue-
atelier trésors d’occitanie
Démonstrations de savoir-faire par 
plusieurs artisans : verre à la flamme, 
cuir, céramique et teinture végétale. 
19 Place du buoc, 82140 saint-antonin-
noble-Val - tél. : 06 30 40 48 11
tresorsdoccitanie82@gmail.com

Samedi 18/09 - 15h   24
Dimanche 19/09 -12h
Visite guidée de l’orgue Puget 
Découverte de l’instrument, de son 
mécanisme et de son fonctionnement, 
sa sonorité, son histoire.
eglise, 82140 saint-antonin-noble-Val
contact@orguesaintantonin.fr

Dimanche 19/09 - 15h                  25
Visite guidée flash
Tours et détours au cœur de la 
cité médiévale : son histoire riche, 
son patrimoine remarquable, son 
environnement exceptionnel... gratuit.
office de tourisme - 10 rue de la Pélisserie, 
82140 saint-antonin-noble-Val 
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@cc-qrga.fr

Dimanche 19/09 - 15h à 18h        26
stage de Verre à la flamme
Initiez-vous au secret du verre sculpté, 
et créez bijoux et décorations.
A partir de 6 ans (accompagnés d’un 
adulte). adulte : 50€
atelier elément-Verre - 13 rue st-angel, 
82140 saint-antonin-noble-Val
tél. : 06 30 40 48 11
element.verre@gmail.com

VAïSSAC
Samedi 18 et dimanche 19/09     35
Visite guidée du Petit Paris
Visite guidée des plus beaux 
monuments de Paris et de la France 
en miniature dans un jardin.
le Petit-Paris, Paris en miniature 
3225 route des teularios, 82800 Vaïssac

VAREN
Samedi 18 et dimanche 19/09     36
Visite libre de l’église saint-
Pierre de Varen
Construite à partir de 1050 par 
l’abbaye Bénédictine d’Aurillac, l’édifice 
est typique des églises de pèlerinage 
par ses propositions et son plan.
le bourg, 82330 Varen

Samedi 18 et dimanche 19/09     37
Visite guidée du doyenné
Ce château du XVème siècle, ancienne 
demeure du seigneur Doyen, 
habituellement fermé au public, sera 
exceptionnellement ouvert.
château du doyenné – le bourg
82330 Varen

Samedi 18 et dimanche 19/09     38
Visite libre de l’église st-Vincent
Venez visiter la charmante église 
de St-Vincent, exceptionnellement 
ouverte.
saint-Vincent - 82330 Varen

Samedi 18 et dimanche 19/09     39
Visite libre de l’église st-
martin 
arnac - 82330 Varen

VERFEIL-SUR-SEYE
Samedi 18 et dimanche 19/09     40
Visite libre des Jardins du 
Quercy
Sur un domaine d’un hectare, une 
quinzaine de jardins thématiques 
bordés de haies : jardins de couleurs, 
de voyages, d’atmosphères, dans le 
calme d’une campagne préservée.
les jardins de Quercy
82330 Verfeil-sur-seye Une occasion offerte à chacun et ensemble de mieux 

connaître notre patrimoine local, l’histoire du Pays 
Midi-Quercy et ses pépites. Les offices de tourisme, 

associations et propriétaires privés nous ouvrent grand les 
portes des lieux patrimoniaux, pour nous guider et nous 
surprendre. ils s’adaptent et se mobilisent, suivons-les !
A l’heure de la labellisation Pays d’art et d’histoire 
prochaine du Pays Midi-Quercy, saisissons la richesse 
naturelle et paysagère, historique et patrimoniale qui nous 
entoure, pour mieux la connaître, la partager, la préserver 
et pour le plaisir simple de se retrouver.

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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anciennes, loze
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saint-antonin-noble-Val
orgue de Puget, église de saint-antonin-noble-Val
cité de saint-antonin-noble-Val
atelier elément-Verre, saint-antonin-noble-Val
château de la reine margot, saint-Projet
moulin de saillagol à saillagol, saint-Projet
la mounière, maison des mémoires de septfonds
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le Petit-Paris, Vaïssac
eglise saint-Pierre de Varen
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