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Le ministère de la Culture et de la Communication a choisi “ Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ” comme thème des Journées européennes du 
patrimoine en association avec le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. 

Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ouvrent ainsi 
résolument leur horizon avec un thème porteur d’avenir.

Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur 
le lien qui unit le patrimoine sous toutes ses formes et son environnement 
immédiat, c’est aussi accepter que la nature soit désormais non plus un 
simple écrin mais un élément à part entière de la préservation du cadre de 
vie bâti et paysager.

C’est également postuler que le paysage est un creuset de l’histoire et qu’à ce 
titre il est dépositaire de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions de 
protection, de valorisation et de restauration que les lieux patrimoniaux. 

C’est enfin reconnaître que s’exercent entre patrimoines naturel et culturel 
des relations d’interaction et d’interdépendance depuis la nuit des temps, des 
premières grottes ornées jusqu’aux ruines végétalisées.

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  PAT R I M O I N E  :  
M O D E  D ’ E M P LO I

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 20 et dimanche 21 septembre 
2014 vous offrent la possibilité, en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1200 monuments 
civils et religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour certains autour du thème national “Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel”.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez dans ce guide :

-  une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, comportant les 
conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs réduits, accès 
aux personnes à mobilité réduite, etc.), les animations qui y sont organisées (visites 
guidées, concerts, expositions, démonstrations, etc.) ;

- des paragraphes spécifiques sur des circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant un monument 
ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure est arrêtée au 
27 juin 2014. Les informations données le sont à titre indicatif, des modifications 
peuvent éventuellement être apportées aux conditions de visite ou d’ouverture des 
différents monuments.

Cette brochure, diffusée 
gratuitement, a été réalisée par 
la Direction régionale des affaires 
culturelles de Midi-Pyrénées, 
avec le précieux concours des 
Préfectures et des Services 
territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine.

Directeur de publication : Laurent 
Roturier, directeur régional des 
affaires culturelles.
Conception : Blandine Dubois, 
Kristell Nerrou et Nathalie Texier, 
avec les contributions de Marie-
Emmanuelle Desmoulins, Georges 
Gonsalvès et Dominique Watin-
Grandchamp pour les descriptifs 
de monuments.
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S’informer sur les Journées
Le programme complet des Journées européennes du patrimoine en France est 
disponible :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees et
www.midi-pyrenees.gouv.fr

Les conditions de visite
Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État sont généralement 
gratuites. Toutefois, certains établissements publics conservent un droit d’entrée 
payant. Le régime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés, qui 
proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à leur appréciation.

 
Protégé au titre  
des Monuments Historiques

Musée de France

Maison des Illustres

Jardin remarquable

sam Ouvert le samedi

dim Ouvert le dimanche

enf. Enfants

ext. Extérieur seulement

gr. Groupe

G Gratuit

GPS
Gratuit Public Spécifique  
(personnes en situation 
de handicap)

TR Tarif réduit

TN Tarif normal

hnc Horaires non communiqués

tlj Toute la journée


Monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

●
Monuments ouverts 
exceptionnellement


Monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine


Voir paragraphes Circuits 
et animations

P
Accessible en totalité 
aux personnes 
à mobilité réduite

P
Accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

Visite guidée spécifique à destination  
des personnes en situation de handicap

Auditif

Mental

Moteur

Visuel

L É G E N D E SPour leur 31e édition, les Journées européennes du 
patrimoine ouvrent résolument leur horizon avec 
un thème porteur  d’avenir “ Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel ”. 

Cette association audacieuse rappelle que le territoire est 
le patrimoine commun de la nation. Elle met surtout en 
lumière le fait que la nature n’est pas un simple écrin mais 
un élément à part entière de notre cadre de vie et que 
le patrimoine culturel ne se limite pas aux productions 
architecturales, mais intègre jusqu’au paysage, conçu 

comme la construction dynamique et à toutes les échelles, de notre espace social.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 67 pour la 
première fois. De nombreuses visites et animations vous sont proposées, dont la 
richesse et la diversité vous enchanteront et vous permettront de découvrir les 
trésors du patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui l’étudient, le conservent et 
le font vivre.

Les services de l'État (Direction régionale des affaires culturelles) se sont 
particulièrement mobilisés cette année encore pour proposer au sein du monument 
de l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean à Toulouse  un programme passionnant : 
des plus récentes recherches archéologiques qui éclairent sous un jour nouveau 
les rapports de l’Homme à son environnement depuis la plus haute antiquité, à 
différentes lectures du concept de paysage en passant par les usages des plantes 
par l’Homme dans les Pyrénées, plusieurs des grands thèmes qui sont au cœur de 
ces Journées se trouvent ainsi richement illustrés.

Je tiens à saluer également l’innovation que constitue la présente brochure qui, sous 
sa nouvelle forme numérique, livre un produit interactif à la fois séduisant et très 
complet, dédié à susciter les désirs de découvertes.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui accompagnent cette 
nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, qui permettent de faire 
de cet événement un rendez-vous culturel d'une exceptionnelle qualité.

Pascal Mailhos,
préfet de la région Midi-Pyrénées,

préfet de la Haute-Garonne
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•  Commune dans laquelle se trouve un 
édifice, un lieu ou un site participant 
pour la première fois aux Journées 
européennes du patrimoine.



ALLIAT
 Grotte de la vache  TR
Elle fut le refuge privilégié des chasseurs 
magdaléniens (13 000 ans environ). 
Ossements d’animaux, outils de silex, 
pointes de sagaies et harpons témoignent 
de leur présence. Visite guidée sam et 
dim à 14h30 et 16h

ARROUT
● Église G

L’église date de 1850, et possède à 
l’intérieur un portail roman du XIIIe siècle, 
seul vestige d’une ancienne chapelle 
templière. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 14h30-17h30

BANAT
 Travail à ferrer P
Visite guidée sam et dim : 11h-12h

BÉDEILHAC-ET-AYNAT
 Grotte de Bédeilhac  TR
Peintures, dessins, gravures et modelages 
d’argile de l’époque magdalénienne 
(15 000 ans environ) se côtoient. Visite 
guidée sam et dim à 14h30 et 16h15

BETCHAT
 Château (sous réserve de l’achèvement 
des travaux) G

Visite libre dim : 11h-17h, visite guidée dim : 
14h-15h
 Église G

Sam et dim : 11h-17h
 Salle des fêtes G

Exposition sur l’histoire du village, sam : 
14h-17h, dim : 10h-17h, conférence dim à 
14h

BURRET
 Moulin de la Laurède (accessible après 
15 mn de marche) 1 €, G  -6 ans
Moulin d’usage communautaire, il 
a été reconstruit avant 1850 par les 
habitants de 5 hameaux, et a cessé de 
fonctionner en 1962. Démonstration de 
fonctionnement sam et dim : 14h-18h

CAZAVET
 Église G

Sam et dim : 14h-18h
 Moulin de Péguillan G

Dim : 9h-12h, 14h-18h
 Salle polyvalente G

Exposition de photos sur le patrimoine 
religieux, et sur le patrimoine naturel et 
bâti lié à l’hydrologie, sam et dim : 14h-18h

ERCÉ
 Ancienne école de La Rivière P G

Exposition sur le métier des montreurs 
d’ours. Visite guidée sam et dim : 15h-18h

● Chapelle Saint-Pierre  G

Chapelle du XIIe siècle. Sam et dim : 
10h30-18h30
 Église paroissiale de Cominac G

Construite en 1832 par les habitants de 
Cominac. Sam et dim : 10h30-18h30
 Église Notre-Dame de la Mourède  G

Église construite au XIIe siècle, agrandie 
et réaménagée pendant près de 900 ans. 
Sam et dim : 10h30-18h30
 Moulin du Ressec P G

Démonstration de sciage dim : 9h-12h, 
13h30-18h

EYCHEIL
 Église Saint-Jean  P G

Selon la tradition, la chapelle actuelle 
remplacerait l’oratoire bâti par Saint-
Lizier. Le clocher-mur de la chapelle 
fait partie du groupe de constructions 
inspirées du baroque, élevées au XVIIIe 
siècle dans cette partie de l’Ariège. Visite 
guidée dim à 11h

FOIX 
 Église Saint-Volusien  P G

La fondation de cet édifice remonte au 
VIIIe siècle, l’église fut rebâtie par  
Roger II, comte de Foix. Une 
transformation du XIVe siècle en a fait une 
église gothique à nef unique, puis elle a 
été de nouveau partiellement reconstruite 
après les guerres de Religion.  

ARIÈGEJOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU  
PATRIMOINE
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Sam : 10h-12h, 14h-15h30, dim : 14h-17h. 
Concert “Orgue et poésie” sam à 19h15 
et “Concert au grand orgue, roi des 
instruments” dim à 17h30
● Préfecture P G

Visite guidée sam à 14h et 15h30

FOUGAX-ET-BARRINEUF
 Moulin à eau de l’Espine G

Dim : 9h-18h, visite guidée. Démonstration 
de fabrication de farine

GABRE
 Dolmen de Goudère  G

Sam et dim : tlj
 Église Saint-Laurent  G

Église édifiée par les Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem au XIIIe siècle. 
Sam et dim : tlj
 Temple G

Sam et dim : tlj

GALEY
 Chapelle Saint-Quintin, chapelle 
Notre-Dame du Calvaire, église Saint-
Pierre, musée d’art sacré  G

Visite guidée sam à 10h30, et de 14h30 à 
18h30, dim : 10h30-12h30, 15h-19h. Circuit 
libre du village

GOURBIT
● Église P
Retable du XVIIe siècle. Dim : 14h-17h

LA BASTIDE-DE-BESPLAS
● Chapelle Notre-Dame-du-Pont  P G

Elle est un exemple particulièrement 
intéressant de la persistance d’un type 
traditionnel de petit édifice cultuel dans 
cette région des Pyrénées. De plan 
rectangulaire, construite en brique, elle 
est couverte par un plafond en bois peint 
caissonné. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
visite guidée de l’église et du village,  

LA BASTIDE-DU-SALAT
 Église G

Sam : 14h-17h, dim : 14h-18h. Circuit fléché 
à la découverte du patrimoine sam : 
10h-12h, 14h-17h, dim : 10h-12h, 14h-18h
 Salle polyvalente G

Exposition de photos et de peintures 
d’artistes locaux sur le patrimoine, sam : 
10h-12h, 14h-17h, dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Animation lecture sur l’histoire du village 
sam à 16h

LACAVE
 Salle des fêtes G

Expositions sur le patrimoine bâti, 
sur la forêt naturelle et plantée, sur 
le passé industriel de la commune, et 
exposition de peintures d’artistes locaux. 
Vidéoprojection sur les travaux de 
restauration du pont, sam : 14h-17h, dim : 
14h-18h. Circuit fléché à la découverte du 
patrimoine

LAGARDE
 Château  P G

Ruines du château dont la première 
mention remonte au Xe siècle. Dim : 
10h30-19h, visite guidée. Conférences 
sur l’évolution d’une maison typique de 
Bélesta à 14h30, et sur la typologie du 
bâti ancien de l’Ariège à 17h

Lagarde - Ruines de Lagarde

LAVELANET
 Chapelle Saint-Sernin de Bensa  G

Édifice roman en pierres appareillées, 
cette chapelle est un monument assez 
exceptionnel dans l’Ariège. Sam et dim : 
8h-12h, 14h-18h
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption G

Édifice du XVIIe siècle. Sam et dim : 
8h-12h, 14h-18h
 Musée du textile et du peigne en corne 

 P G

Présentation des étapes de fabrication 
d’un tissu dans l’ambiance conservée 
de la première usine de Lavelanet qui 
abrite aujourd’hui le musée. Sam et dim : 
14h-18h, visite guidée à 15h

LE FOSSAT
 Chapelle Saint-André  P G

Chapelle romane du XIIe siècle 
dépendant de l’ancienne abbaye de 
Lézat. Sam et dim : 9h-18h, visite guidée 
sam à 14h, 14h30, 15h et 15h30, dim 
à 14h, 14h30 et 15h. Concert à l’église 
du village de Sainte-Suzanne dim à 
17h, participation libre au bénéfice des 
travaux de restauration

LE VERNET
 Camp de concentration G

4 lieux particuliers : le cimetière, les 
deux piliers de l’entrée du camp avec 
le château d’eau, la gare et le wagon, 
le musée. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
visite guidée l’après-midi. “Mots et chants 
du crépuscule”, lecture de textes, poésies, 
chants, sam à 19h30. Visite guidée des 
vestiges du camp de concentration au 

Foix - Préfecture

ARIÈGE
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MONTJOIE-EN-COUSERANS
 Église  P G

Sa façade présente tous les caractères de 
la fin du XIIe siècle, et son campanile ne 
saurait remonter au-delà du XIVe siècle. 
Les deux tourelles ont été exhaussées 
probablement au XVIe. Dim : 10h-18h

MONTSÉGUR
 Château (dénivelé de 200m)  G

Le 16 mars 1244, après le siège du château 
mené par l’armée royale, plus de deux 
cents Cathares périssent sur le bûcher, 
anéantissant la hiérarchie et les structures 
du catharisme méridional. L’architecture 
du château permet de conclure que 
l’édifice a été fortement remanié ou 
reconstruit à la fin du XIIIe siècle, passant 
de l’état de château seigneurial à celui 
de forteresse royale intégrée à la défense 
de la frontière d’Aragon. Une garnison y 
est maintenue jusqu’au XVIIe siècle. Visite 
guidée dim à 11h, 14h et 15h. Présentation 
des restaurations des murailles dim : 
14h-17h

MOULIS
 Église de Luzenac  G

Chapelle dont le chevet, le clocher et les 
portails portent les caractéristiques de 
l’architecture romane. La nef et les bas-
côtés semblent dater du XIVe siècle. Visite 
guidée dim à 15h

MERCUS
● Église Saint-Louis  P
Église du XIIe siècle comportant trois nefs 
avec abside et absidioles. Visite guidée 
sam et dim : 9h-11h, 14h-17h. Visite pour 
les personnes en situation de handicap : 
15h-16h

MIGLOS
 Château  P G

Vestiges d’une forteresse du XIVe siècle. 
Sam et dim : tlj, visite guidée dim à 15h
 Église de Miglos-Arquizat  G

Église romane du XIIe siècle dont 
l’intérieur a été couvert d’un décor peint 
au XIXe. Sam et dim : 9h-18h

MONTÉGUT-PLANTAUREL
 Musée des Enfants du château de la 
Hille (médiathèque) P
Évocation de la vie quotidienne d’enfants 
juifs durant les années 1939-1945. Sam : 
10h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h, visite 
guidée, visite pour personnes en situation 
de handicap sur rendez-vous

MONTGAUCH
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul  G

Église du XIIe siècle dans laquelle des 
peintures murales de la même époque 
furent découvertes en 1957. Dim : 14h-17h

départ du musée dim à 15h (durée : 
2h), en Jeeps de l’association Véhicules 
militaires historiques de Toulouse

MASSAT
 Vieux moulin P 5€, 3€ enfants, G  -5 ans
Site industriel des XVIIIe et XIXe siècles : 
meunerie, scierie, centrale électrique. Visite 
guidée sam et dim : 14h-18h, , 

MAZÈRES
 Musée de l’hôtel Ardouin  P G

Bâti en 1580, l’hôtel pastelier abrite 
le musée, qui présente l’histoire de 
Mazères, en particulier le Moyen Âge avec 
l’exposition “Barbares en Gaule du Sud”. 
Un jardin inspiré de la Renaissance longe 
l’édifice. Sam : 10h-12h, 15h-18h, dim : 
15h-18h

MERCENAC
 Église G

Dim : 14h-17h
 Espace petite enfance G

Exposition sur les plantes médicinales 
réalisée par les enfants, exposition 
sur le petit patrimoine du village et 
des hameaux, et sur les processions 
d’autrefois. Dim : 10h-13h
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SAINT-LIZIER 
 Cathédrale et cloître  P G

Visite guidée sam à 15h, dim : 15h-17h. 
Concert d’orgue dim à 14h20, 15h20, 
16h20 et 18h
 Chapelle du Marsan  P G

De l’ancienne chapelle, il ne reste plus que 
l’implantation, la construction actuelle 
avec son abri de berger datant de 1851. 
Dim : 14h30-17h30
 Pharmacie  P G

Sam : 14h-17h, dim : 10h-12h, 14h-17h
 Trésor des Évêques  P G

Dim : 10h-12h, 14h-17h

SAINT-YBARS
 Bastide et église  P G

Visite guidée dim à 10h30 et 14h, départ 
en face de l’école

SEIX
 Château (centre d’interprétation du 
patrimoine des vallées du Couserans)  G

Bâti au milieu du XVIIIe siècle, il a fait 
l’objet d’une importante campagne de 
refaçadage dès les premières décennies 
du XIXe. Le style Empire de la décoration 
intérieure des salons du premier étage 
révèle une campagne de décoration 
datant du XIXe siècle. Sam et dim : 14h30-
18h. “ Notre patrimoine ”, exposition 
photographique participative conçue 
avec les associations de sauvegarde du 
patrimoine du canton d’Oust, ouverte à 
tous les habitants
● Chapelle Notre-Dame-de-Pitié 
Construite au XVIIe siècle. Visite guidée sam 
et dim : tlj
● Église Saint-Étienne 
Elle fait partie d’un ensemble d’églises 
d’influence coloniale espagnole, construites 
dans les vallées du Saint-Gironnais au XVIIIe 
siècle. La façade a été rajoutée à cette 
époque sur une ancienne église fortifiée. 
Visite guidée sam et dim : tlj

Seix - Château

 Jardins familiaux (quartier de Cahuzac) G

Jardins créés depuis 2008 par 
l’association “ Grains d’envie ”, axés 
sur une démarche de développement 
durable. Visite guidée depuis la place 
Milliane dim à partir de 14h30

Pamiers - Mas Cailloup

PRAT-BONREPAUX 
 Église G

Exposition sur le patrimoine culturel 
et naturel sam : 14h-18h, dim : 10h-18h. 
Concert sam à 11h

RABAT
 Église de l’Assomption 
Église romane du XIIe siècle réaménagée 
au XVe. Visite guidée sam : 10h-12h, 
15h-17h

RIMONT
 Abbaye de Combelongue et jardins  

 P 3€, G  -18 ans
Abbaye de Prémontrés, fondée au milieu 
du XIIe siècle, d’influence mudejar. Visite 
guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-18h30
 Moulin de Combelongue P TR 
 G  -12 ans GPS
Visite guidée sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h. Démonstration de savoir-faire, 
exposition d’outils anciens

ROQUEFIXADE
 Église Saint-Jean-Baptiste P G

Visite guidée sur la restauration du mobilier 
classé sam et dim à 15h, 16h et 17h
 Salle communale P G

Vidéo et exposition sur l’histoire du château 
et de la bastide sam et dim : 15h-18h

SAINT-FÉLIX-DE-TOURNEGAT
 Église  P G

Église romane avec une enceinte 
ellipsoïdale. Sam et dim : 10h-18h

OUST
 Chapelle du Pouech G

Chapelle érigée à la suite d’un vœu de 
la population d’Oust en 1854 lors d’une 
épidémie de choléra dans le canton. Sam 
et dim : 9h-12h, 14h-18h

Oust - Chapelle du Pouech

PAILHÈS
 Château  P participation libre
Château situé au carrefour des routes 
de Foix à Lézat et de Pamiers à Saint-
Girons, poste de surveillance et de 
commandement entre le XIIIe et le XVIIe 
siècle. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée jusqu’à 17h. Rétrospective des 
activités de l’association du château

PAMIERS 
● Ancienne abbaye Saint-Antonin dite 
Mas Cailloup  G

Lieu de fondation de la commune de 
Pamiers, l’existence du monastère est 
attestée à partir de 961. Les guerres 
de Religion détruisirent l’église et les 
bâtiments monastiques. Des restaurations 
furent réalisées en 1672 et 1716. Les 
bâtiments subsistants marquent trois 
campagnes de construction, du Xe au 
XVIIIe siècle. Visite guidée sam  : 14h-18h, 
visite libre et animations autour du cheval 
dim : tlj
 Jardins de l’Évêché G

Ancienne propriété de la famille Duchalonge, 
cet hôtel particulier devient en 1916 palais 
épiscopal. Visite guidée sam : 9h30-12h (sur 
réservation au 05 61 60 93 60)



Wagon musée de la Poste ambulante 
et ferroviaire. Locomotive électrique 
Alsthom de 1934. Sam et dim : 14h-18h

TAURIGNAN-VIEUX
 Église G

Visite guidée et exposition d’objets et de 
vêtements sacerdotaux, dim : 10h-18h

USTOU
 Vestiges du château du Trein d’Ustou G

Ces vestiges ont fait dernièrement l’objet 
d’un programme d’étude, de sécurisation 
et de restauration. Sam et dim : tlj

VERNAJOUL
 Rivière souterraine de Labouiche 
9,80€ et TR le matin pour famille 
nombreuse et étudiants.
Visite guidée sam et dim : 10h-11h, 
14h-16h30 en barque sur un parcours de  
1 500 m à 60 m sous terre (durée : 1h15)

VERNIOLLE
 Château de Fiches  5€, 4€, G  -15 ans
Grand bâtiment des XVIIe et XVIIIe 
siècles, remanié au début du XIXe 
siècle, et flanqué de deux ailes abritant 
les dépendances. À l’intérieur, une 
grande salle est couverte d’un plafond 
peint de rinceaux peuplés d’animaux 
familiers, marins, exotiques et fabuleux. 

décor stuqué, comporte un panneau 
peint. Visite guidée sam et dim à 15h 
(limité à 20 personnes)
 Chapelle Notre-Dame-de-Sabart  P
Église reconstruite au XVIe siècle à 
l’emplacement d’un édifice primitif. Le 
chœur est meublé d’un grand retable du 
XVIIe siècle, en bois doré, qui encadre 
cinq grandes toiles de l’école toulousaine. 
L’édifice a été profondément repris au 
XVIIIe siècle, au moment des travaux 
menés suite aux guerres de Religion. 
Alors qu’elle venait d’être achevée, elle 
fut dévastée en 1568 puis en 1582. Elle 
fut pillée et affectée au culte protestant 
jusqu’en 1599. Visite guidée sam et 
dim : 9h-11h, 14h-17h, toutes les heures. 
Visite pour les personnes en situation de 
handicap : 10h-11h
● Église de la Daurade  P
Église du XVIe siècle construite à 
l’emplacement de l’ancienne église du XIe, 
profondément reprise après les dégâts 
dus aux guerres de Religion. Sam et 
dim : 9h-11h, 14h-17h, visite guidée toutes 
les heures. Visite pour les personnes en 
situation de handicap : 10h-11h
 Grotte de Lombrives (Ussat-les-Bains) 

 11,50€, 6,50€ enf. (2h30), 8€, 5€ enf. 
(1h30)
Site géologique exceptionnel comportant 
des marbres et cristaux et des concrétions 
variées. Visite guidée en petit train de 
2h30 sam et dim à 10h, 14h et 15h30, ou 
d’1h30 sam et dim à 12h et 17h, 
 Rail modélisme ariégeois P G

SERRES-SUR-ARGET
● Abbaye Notre-Dame du Pesquié G

Visite guidée dim : 14h-18h. Vêpres à 
16h30 précédées d’une audition d’orgue

SINSAT
 Église  G

Église du XIIIe siècle. Visite guidée sam et 
dim à 15h et 16h
● Moulin G

Moulin à eau du XVIIe siècle. Visite guidée 
sam et dim à 15h30 et 16h30

SOUEIX-ROGALLE
 Musée des colporteurs P G

La maison Souquet abrite une ancienne 
boutique à vocation multiple : épicerie, 
quincaillerie, mercerie, bijouterie et 
objets de piété, qui servait également 
de lieu d’approvisionnement pour les 
colporteurs. Sam et dim : 10h-18h, visite 
guidée

TARASCON-SUR-ARIÈGE
● Château de Lacombe  G

Château du XVIIe siècle, sans doute 
construit sur des éléments plus anciens. 
Il se compose d’un quadrilatère massif 
cantonné de trois tourelles de dimensions 
différentes. À l’intérieur, deux imposantes 
cheminées en stuc sculpté. Une troisième 
cheminée plus modeste, également à 

ARIÈGEJOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU  
PATRIMOINE
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PRAT-BONREPAUX
Randonnée pédestre de 15km avec la 
visite des expositions et des animations 
de La Bastide du Salat, Betchat et 
Bonrepaux, dimanche à 8h au départ du 
pré commun de Bonrepaux, gratuit.

SAINT-AMADOU-LES-PUJOLS
Sentier de l’eau, parcours libre à la 
découverte de l’eau, son utilisation, la 
faune et la flore locale. Départ de la place 
de la mairie, samedi et dimanche toute la 
journée, gratuit.

SAINT-LIZIER
Circuit sur le thème “ Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel ”. Départ de la place 
de l’église, samedi à 16h, dimanche à 
14h30 et 16h30, gratuit. 
Rens. 05 61 96 77 77

CIRCUITS ET ANIMATIONS

BONNAC
Visite du village pour comprendre la 
topographie du site, l’implantation du 
bourg, l’utilisation de l’eau, et découvrir 
le château. Départ du parking du stade 
samedi à 14h, gratuit.

FOIX
Patrimoine culturel et naturel de la ville 
de Foix, visite guidée au départ de l’office 
de tourisme samedi à 10h, 4€.  
Rens. 05 61 65 12 12

PAMIERS
Sentier d’interprétation du patrimoine 
industriel, parcours libre autour des 
canaux. Brochure disponible à l’office de 
tourisme, ou téléchargeable sur  
cc-paysdepamiers.fr, départ devant 
l’office de tourisme (durée : 2h). Samedi 
et dimanche toute la journée, gratuit.

Visite guidée sam à 14h, 15h, 16h et 
17h, dim à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Démonstration de ciselure sam et dim 
à partir de 14h. Exposition de quelques 
planches de l’herbier du château datant 
de 1800. Découverte du patrimoine 
arboré et grimpe d’arbres dans un cèdre, 
avec un éducateur (sur réservation 48h 
avant au 06 82 06 18 32, 22€ adultes, 15€ 
enfants)

VIVIÈS
● Château de Gargas  G

Château dont plusieurs pièces conservent 
des décors de gypseries (cheminées 
recouvertes de stucs) réalisés dans les 
deux dernières décennies du XVIIe siècle. 
“ Stuc alors ! ”, conférence sur le stuc sam 
à 11h et 15h30, suivie d’une visite guidée 
(groupe de 15 personnes, réservation 
obligatoire au 05 61 68 83 76) 

ARIÈGE
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ALRANCE
● Tour de Peyrebrune P 2€, G  -10 ans
Dim : 10h30-19h, visite libre ou guidée, , 

, . Balade “Élevage et paysages” par 
un conférencier spécialiste du paysage à 
la découverte de l’histoire des prairies, 
des bosquets, des haies, de l’élevage. 
Livret pour les enfants. Départ de la tour 
dim à 10h30, 14h30, 15h45 et 17h, G

(inscription recommandée  
au 05 65 73 77 95)

ANGLARS-SAINT-FÉLIX
 Église Saint-Clair d’Anglars G

Ancien prieuré du XIIIe siècle. Visite 
guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

AUBIN
 École Jules-Ferry du Gua (ext.)  P G

Première école laïque d’Aubin construite 
de 1876 à 1880 grâce à l’argent de la caisse 
de Secours Minier, l’école Jules Ferry est 
un véritable “ palais scolaire ” dessinée par 
l’architecte Brune. Sam et dim : tlj
 Église Notre-Dame d’Aubin  P G

Édifiée au XIIe siècle en style roman, 
remaniée et agrandie au XVe siècle en pur 
style gothique, elle conserve quelques 
éléments remarquables du roman (Christ 
en bois polychrome, chapiteaux historiés) 
et du gothique (enfeu d’Adhémar de 
Buisson, initiateur du remaniement). 
Depuis l’an 2000, elle abrite des vitraux 

contemporains du peintre sculpteur 
Daniel Coulet et du maître verrier 
Dominique Fleury. Sam et dim : 9h-18h, 
visite guidée sam à 10h
  Église Notre-Dame-des-Mines  P 
G

L’église remplace en 1949 la chapelle en 
bois utilisée depuis 1879 par les mineurs 
de la mine du Banel. Elle est réalisée en 
1942 en ciment armé à partir des plans 
des architectes ruthénois André Salvan et 
André Boyer. Le décor peint à partir de 
1951 par Gabriel Genieis, évoque la vie des 
mineurs en parallèle avec la Passion du 
Christ. Sam et dim : 9h-18h
  Église Notre-Dame du Gua  P G

Bâtie dès 1865 et inaugurée en 1867, 
sa construction a été confiée à Louis 
Auguste Boileau. Édifice de style néo-
gothique, l’église traduit les recherches 
architecturales de l’époque, et témoigne 
de la démarche de l’architecte en faveur 
de l’utilisation du métal au milieu du XIXe 
siècle. Sam et dim : 9h-18h
  Maison départementale de la 
Mémoire, Résistance, Déportation et 
Citoyenneté P G

Espace dédié à la Seconde Guerre 
Mondiale. Sam et dim : 14h-18h
  Musée de la mine Lucien-Mazars P G

Il possède une riche collection de 
documents d’archives qui retracent la vie 
et les conditions de travail des mineurs 
depuis la moitié du XIXe siècle jusqu’à 
1962, date de fermeture des puits de 
mine. Une galerie de mine, réalisée par 

d’anciens mineurs, a été reconstituée. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
  Plateau des forges du Gua  P G

Ensemble patrimonial issu de la révolution 
industrielle, le plateau des forges fut à 
l’origine de la création du quartier du Gua. 
Les forges étaient installées sur 3 plateaux 
et fabriquaient essentiellement des rails de 
chemin de fer. Seuls témoins aujourd’hui 
de cette activité, les 2 cheminées à têtes 
ouvragées, les Arcades (ancien siège 
administratif de la direction) et le plan 
d’eau. Sam et dim : tlj, visite guidée dim à 
10h (RV stade L. Goryl)
  Site du Fort et vieil Aubin P G

La légende attribue son édification à 
un général romain Claudius Albinus. Il 
subsiste aujourd’hui l’église romane Saint-
Amans et la tour de défense. La vieille 
ville a conservé une halle aux grains du 
XIVe siècle et ses 5 mesures à grains, 
témoin de sa puissance commerciale, 
ainsi que des maisons à colombages et 
un four à pain. Sam et dim : 9h-18h, visite 
guidée à 14h, 15h30 et 17h (RV à l’entrée 
du site au buste de la Vierge). Visite 
guidée de la halle et démonstration de 
l’utilisation des mesures à grains sam 
et dim : 14h-18h. Cuisson de pain dans 
l’ancien four l’après-midi

BALSAC
● Ancien Prieuré du Sauvage  P G

Vestiges d’architecture cistercienne, ce 
prieuré de l’ordre de Grandmont a été 
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fondé au début du XIIIe siècle. L’église a 
disparu, l’aile Est des bâtiments subsiste 
(sacristie voûtée, salle capitulaire, 
cellier). Visite guidée sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h. Exposition de peintures, 
dégustation de boissons

BELCASTEL 
 Château fort  P 4€, 2€ -12 ans,
G  -4 ans
Forteresse médiévale des Xe et XIe siècles 
restaurée au début des années 1970 par 
l’architecte Fernand Pouillon. Sam et dim : 
10h-19h
 Maison de la forge et des vieux 
métiers 1,50€
Sam et dim : 10h-18h
 Musée Pouillon G

Musée qui retrace l’histoire du village. 
Sam et dim : 10h-18h

Belcastel - Château fort

BELMONT-SUR-RANCE
 Collégiale  G

Ancienne église abbatiale, entièrement 
reconstruite vers 1520 par l’architecte Pierre 
Balangier d’Albi. Sam et dim : 14h-17h

BESSUÉJOULS
 Chapelle de l’église Saint-Pierre  G

Église en grès rose, avec un autel du XIIe 
siècle. Sam et dim : 8h-18h

BOURNAZEL
 Château  P 3€
Château Renaissance bâti au milieu du 
XVIe siècle à l’emplacement de l’ancien 
château médiéval tout en conservant les 
structures défensives. L’ensemble est 
remarquable par la qualité de la sculpture 
et de l’architecture innovante inspirée 
de Serlio. Sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
14h-19h, visite guidée. “Entre culture 
savante et nature précieuse, le château de 
Bournazel à la Renaissance”, conférence 
sam et dim à 14h30

BOUSSAC
 Église Notre-Dame  G

Rare spécimen d’églises fortifiées du 
Rouergue, l’église a été construite vers 
1470. Sam et dim : 10h-18h

BOZOULS
● Église d’Aboul  P 
Église construite au XIIe siècle par les 
Hospitaliers pour leur usage et celui 
des gens de leur domaine. Sam et dim : 
9h-12h, 14h-18h
 Église Sainte-Fauste  P 
Construite en grès rose au XIIe siècle, 
les chapelles latérales ont été ajoutées 
entre les XIVe et XVIe siècles. Sam et dim : 
8h-20h. Balade commentée du canyon 
et de l’église, au départ de l’office de 
tourisme sam à 15h, 2€, G  –18 ans
 Terra Memoria P 3€, G  –10 ans
Centre d’interprétation de la formation 
de la Terre et des paysages aveyronnais. 
Sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h, visite 
guidée sam à 14h et 16h, dim à 14h, 15h 
et 16h. Balade commentée du patrimoine 
naturel du canyon sam à 10h

Bozouls - Église Sainte-Fauste

BROMMAT 
 Château  
Dim : 14h-17h

 Église de Brommat  P
Édifice du XIIe siècle, fortement remanié à 
la fin du XVe. Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h
● Église d’Albinhac  G

Édifice gothique du XVe siècle. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-17h
● Église de Rueyres  G

Prieuré-cure à la disposition de l’évêque 
de Rodez, fondé à l’époque romane. Sam 
et dim : 10h-12h, 14h-17h
 Moulin de Burée 
Sam et dim : 14h-17h30
 Sentier de l’imaginaire G

Sam et dim : tlj. Sentier de l’eau au départ 
de la piscine

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
 Château  P 1€, G  -12 ans et GPS 
Une des forteresses les mieux conservées 
du Rouergue, qui fut la propriété pendant 
500 ans de la famille d’Arpajon. Sam et 
dim : 14h-18h

CAMPAGNAC
 Église Saint-Cyr (Canac)  P G

Édifice des XIe–XIIe siècles, intégré à un 
prieuré uni à celui de Perse, à Espalion, et 
dépendant de Conques. Sam et dim : tlj, 
visite guidée sam à 16h. Démonstration 
de savoir-faire sur le travail de la paille, du 
jonc, de la ronce et de l’osier l’après-midi
 Place du village P G

Mesures à grain. Sam et dim : tlj

CASSAGNES-BÉGONHÈS
● Église et clocher G

Construite au XIIIe siècle à l’emplacement 
de la chapelle de l’ancien château féodal, 
son clocher a été bâti au XVe. Sam : 9h-18h, 
visite guidée sam et dim : 14h-18h

CASTELNAU-DE-
MANDAILLES
● Église du Cambon  P G

Église du XIIe siècle qui était sans doute 
une dépendance de la dômerie d’Aubrac. 
Sam et dim : 14h30-17h30

CENTRÈS
 Château de Taurines G

Construit aux XIIIe et XIVe siècles. Dim : 
15h-18h. Exposition d’art contemporain 
“ The Secretary Blouse ” d’Armand Jalut



ARIÈGEJOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU  
PATRIMOINE

COUPIAC
 Château  G

Sam : 14h-19h, dim : 10h-12h30, 14h-19h. 
Exposition “Le patrimoine écrit 
méridional”, prêtée par les Archives 
départementales du Tarn. Conférence 
“L’enluminure, cet art méconnu” dim à 15h
● Église Saint-Exupère G

Église rurale avec des éléments romans 
et gothiques flamboyants. Sam : 14h-18h, 
dim : 10h-12h, 14h-18h

CRANSAC-LES-THERMES
  Musée Les Mémoires de Cransac P G

Musée rénové qui aborde l’histoire locale 
(mine et thermalisme), l’histoire sociale, 
la transformation des paysages, les 
mémoires individuelle et collective, la 
constitution des archives d’une collection, 
la création contemporaine. Sam et dim : 
14h-17h

CREISSELS
 Cascade P G

“À contes gouttes”, promenade 
découverte du patrimoine naturel autour 
de l’eau, ponctuée par des interventions 
artistiques. Dim : 9h-18h, visite guidée 
toutes les ½ heures de 9h à 16h, au départ 
de la salle des fêtes

CONQUES  
 Église abbatiale Sainte-Foy  P 6€, 
4,50€, 4€
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, monument 
majeur du patrimoine architectural 
médiéval, l’abbatiale abrite un trésor de 
sculptures romanes (tympan du Jugement 
dernier et chapiteaux historiés). Achevés 
en 1994, les vitraux de Pierre Soulages 
mettent en lumière l’architecture. Sam et 
dim : 8h-23h. Visite guidée du tympan, 
de l’abbatiale et du village sam à 11h30 et 
dim à 16h30, du tympan et de l’abbatiale 
dim à 15h30, des vitraux avec accès aux 
tribunes (accès +12 ans) sam à 14h15 et 
dim à 14h30. Visite nocturne des tribunes 
sam et dim à 21h30 avec mise en lumière 
et audition d’orgue
● Maison du Frayssou (musée d’éveil au 
patrimoine local) P G

Sam et dim : 10h30-12h30, 16h-18h, visite 
guidée, , , . Marionnettes modernes 
associées à de la vidéo-projection sur le 
bâti conquois, les matériaux naturels, les 
traditions, les restaurateurs
 Trésor  P 4,20€, G  –18 ans, GPS 
Trésor d’orfèvrerie médiévale, 
rassemblant, outre la Majesté de 
Sainte-Foy, recouverte d’or, de pierres 
précieuses, de camées et d’intailles 
antiques, un grand nombre de reliquaires, 
de coffres et d’autels portatifs. Sam et 
dim : 9h30-12h30, 14h-18h30

CLAIRVAUX-D’AVEYRON
 Église Saint-Blaise  P G

Église romane bâtie par les moines de 
Conques au XIIe siècle. Sam et dim : 
9h-19h, visite guidée dim à 15h et 17h. 
Visite commentée du village, des caves 
viticoles dim à 14h et 17h au départ de 
la tour médiévale. Exposition de vieux 
buvards et animation “On repasse le 
certificat d’études” sam à partir de 10h 
(inscription au 06 78 08 78 12  
ou 05 65 72 69 37)

COMBRET
● Église  G

Église du XIIe siècle, détruite sans doute 
pendant la guerre de Cent ans, et 
reconstruite en 1393. Sam et dim : 14h30-
18h. Visite guidée du village sam et dim 
à 15h au départ de la place du château. 
Animations médiévales sam après-midi et 
dim toute la journée

COMPS-LA-GRANDVILLE
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption 
P G

Église des XVIIe et XVIIIe siècles. Sam et 
dim : 14h-19h
● Église Saint-Sauveur de Grandfuel P G

Église du XVe siècle fortifiée au XVIe. Sam 
et dim : 14h-19h, visite guidée. Possibilité 
de randonnée jusqu’à Saint-Sauveur (2h)
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fondation de Piguë. Des Aveyronnais en 
Argentine à la fin du XIXe siècle ”
 Musée Joseph Vaylet – Musée du 
Scaphandre     G

Construite à partir du XVe siècle, l’église 
Saint-Jean-Baptiste devint tour à tour 
une mairie puis un musée en 1974 qui se 
partage aujourd’hui entre les collections 
de Joseph Vaylet et la collection du 
musée du scaphandre. Sam et dim : 
10h-12h30, 14h-18h
●  Vieux palais  P G

Château Renaissance édifié en 1572 par 
les soins de Noble Bernardin de la Valette, 
capitaine au service des seigneurs de 
Calmont durant les guerres de Religion. 
Fenêtres à meneaux, tour en poivrière 
et loggia dominant le Lot. Visite guidée 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Diaporama, animation musicale

Espalion - Château de Masse

ESTAING
 Château  2€, 1€ enf., G  -12 ans
Demeure de l’illustre famille d’Estaing. En 
1794, l’édifice, confisqué et morcelé, est 
vendu par l’État comme bien national. 
A partir de 1836, le château devient 
la maison mère de la Congrégation 
religieuse  
Saint-Joseph d’Estaing avant d’être cédé 
à la commune d’Estaing en 2000. En 2012 
il devient la propriété de la Fondation 
Valéry Giscard d’Estaing. Sam et dim : 
9h30-12h30, 14h-18h (fermeture billetterie 
½ heure avant). Exposition “ Valéry 
Giscard d’Estaing, un homme au service 
de la France et de l’Europe ”

FAYET
 Château  P 5€, 2€ + 12 ans, 1€ de 6 
à 12 ans, G  -6 ans
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée, , , , . Visites thématiques 
“Les couleurs du Rougier” 
et “Un château caché”

DURENQUE
 Moulins de Roupeyrac (maison natale 
du poète François Fabié) P 2,50€
Visite guidée sam et dim : 14h30-18h30. 
Mise en fonction du moulin à farine, 
cuisson au four à bois, fabrication et 
dégustation de jus de pomme

ESPALION 
 Chapelle des Pénitents P G

Chapelle baroque sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Sam et dim : 
10h-18h, visite guidée
 Château de Calmont d’Olt  P 2,75€,
G  -5 ans
Les barons de Calmont d’Olt édifient un 
château fort dès le IXe siècle. Occupé 
par la famille des Calmont d’Olt jusqu’au 
XIIIe siècle, le château connait, durant 
la Guerre de Cent ans, une évolution 
architecturale défensive importante par 
la construction d’une enceinte basse 
dotée de 8 tours et 32 meurtrières. La 
forteresse est ensuite laissée aux mains 
d’une garnison jusqu’au XVIIe puis elle 
est abandonnée et tombe en ruines. 
Sam et dim : 14h-18h, visite guidée à 
16h. Démonstration de tir du trébuchet 
à 15h, de tir à l’arc et à l’arbalète à 
17h. Conférence “Patrimoine naturel, 
patrimoine culturel” à 14h et 16h
 Château de Masse  P 
La Tour de Masse fut érigée en 1453 sur 
des fondations du XIIe siècle. Grenier à 
blé de l’abbaye de Bonneval, elle servit 
également de lieu de protection, de 
résidence pour les moines et les frères 
convers mais également un lieu de 
rendez-vous festif des seigneurs du pays. 
Visite de la tour et du domaine, repas, 
dim : 9h-14h (réservation au 06 66 96 53 
93 ou 06 07 22 72 95, 10€)
 Église de Perse  P G

Église romane en grès rouge, construite 
aux XIe et XIIe siècles. Elle est largement 
sculptée, à l’extérieur comme à l’intérieur. 
Sam et dim : 9h-18h
 Église Saint-Michel P G

Église du XVIIIe siècle, dans laquelle des 
fresques ont été découvertes autour 
de l’autel. Sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 
14h-18h, visite guidée
 Musée des mœurs et coutumes  G

Situé dans les anciennes prisons 
construites en 1837 par l’architecte 
Etienne Boissonnade. Le musée présente 
des collections de poteries, cuivres, 
archéologie et objets d’art sacré. Sam : 
10h-12h30, 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h. Exposition “ François Issaly et la 

CRESPIN
 Ostal Joan Bodon (Lo carrierat) 4,50€,
G  -12 ans
Ferme du Ségala où naquit l’écrivain 
Jean Boudou. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h30, 14h-18h

DECAZEVILLE
 Chemin de Croix et Monument  
aux Morts G

Chemin de Croix peint par Gustave 
Moreau en 1863 composé de 14 toiles, 
classées monuments historiques en 1965. 
Le monument aux morts est orné de 4 
médailles d’André Galtié représentant la 
paix, la guerre, le soldat et le mineur. Sam 
et dim : tlj, visite guidée dim à 14h30
 La Découverte et le chevalement de 
mine P G

Ancienne mine de charbon à ciel ouvert, 
exploitée de 1892 à 2001, et le chevalement, 
dernier témoin de l’importante activité 
minière souterraine du Bassin. Sam et dim : 
tlj, visite guidée dim à 14h30
 Musée de géologie Pierre-Vetter
  P G

Le musée met en scène de manière 
ludique les temps forts de l’histoire 
géologique de la région et de 
l’exploitation du charbon. Une large 
partie de l’exposition est consacrée 
aux nombreux fossiles de plantes 
découverts à Decazeville au cours de 
cette exploitation. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-19h, visite guidée dim à 15h30
 Musée du patrimoine industriel et 
minier P G

Exposition d’objets de la mine, de la 
métallurgie et de la sidérurgie. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h, , . 

Decazeville  
Site de La Découverte
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LA CAVALERIE
 Site templier et hospitalier  G

Village créé par les Templiers au XIIe 
siècle et fortifié au XVe par les Hospitaliers 
après la Guerre de Cent ans. Sam et dim : 
9h30-12h30, 14h-18h. Chemin de ronde 
accessible sur 220 m

LA COUVERTOIRADE
 Site templier et hospitalier  P G

(sauf groupes)
Village médiéval dont les remparts (XVe 
siècle), l’église templière et le château 
(XIIe siècle) sont classés. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée du village à 
11h et 15h au départ du point d’accueil

LACROIX-BARREZ
 Église de Bars 
Édifice du Xe siècle agrandi au XVe siècle. 
Visite guidée sam : 14h-17h
 Musée du cardinal Verdier
Situé dans la crypte de l’église. Visite 
guidée sam : 9h-13h, dim : 9h-12h, 13h30-
17h. Deux sentiers accessibles depuis la 
place du cardinal Verdier

mérovingienne, il défendait la ville 
contre les attaques venant du midi. Au 
XVe siècle, il est embelli et agrandi. Sam 
et dim : 10h-12h, 14h30-18h30. Visite du 
jardin médiéval suivie d’une dégustation 
de mets médiévaux sam et dim : 
10h-14h30 (places limitées, réservation 
conseillée au 05 65 99 81 50)

GOUTRENS
 Espace Georges Rouquier P G

Lieu de mémoire consacré à Georges 
Rouquier, cinéaste qui a réalisé et tourné 
à Goutrens, à 38 ans d’intervalle, deux 
films cultes de l’histoire du cinéma, 
Farrebique et Biquefarre. Sam et dim : 
14h-18h

GRAND-VABRE
 Site médiéval de la Vinzelle G

Visite guidée dim à 15h au départ de la 
fontaine Saint-Clair 
(inscription au 05 65 72 84 67)

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
 Martinet de la Ramonde P 3€,  
1,50€ enf., G  -12 ans
Forge qui utilise la force de l’eau pour 
travailler le cuivre. Celui de la Ramonde 
a été restauré à partir de 1994. Dim : 
15h-18h. Démonstration du travail du 
cuivre et projection

FLAGNAC
● Château de Pagax (ext.)  G

Le château faisait partie du patrimoine 
de l’ancienne maison de Montarnal. C’est 
un édifice féodal cantonné aux angles de 
tours cylindriques massives. Sam et dim : 
10h-18h. Chasse au trésor, à la recherche 
du trésor du seigneur Henri Victor de 
Moret, chevalier, seigneur baron de 
Pagax, sam à 15h et dim à 10h  
(durée : 1h30)

FLAVIN
● Ancienne église Saint-Pierre  G

De l’ancienne église du XIVe siècle ne 
subsistent que le chevet et le clocher qui 
le surmonte. Peintures murales du XVe 
siècle. Dim : 14h-17h

FOISSAC
 Grotte préhistorique  TR, G  –12 ans
Site souterrain avec rivière et concrétions 
de calcite, occupée par les hommes à 
l’Âge du Cuivre. Visite guidée sam et dim : 
10h-11h30, 14h-18h

GISSAC
 Château de Montaigut  P 2,50€,  
G  –12 ans
Les premières traces du château 
remontent au Xe siècle. Construit sur 
un promontoire, sur une nécropole 
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MARTRIN
 Église et tour hospitalière  G

Clocher fortifié de la fin du XVe siècle. 
Sam : 14h-19h, dim : 10h30-12h30, 14h-19h

MILLAU
 Cercle généalogique de l’Aveyron G

“L’eau qui travaille”, exposition sur 
l’interaction entre individus, métiers 
et paysage à travers l’histoire des 
moulins et des meuniers. Sam et 
dim : 9h-18h. Conférence “Moulins et 
paysages en Aveyron, douze siècles de 
transformations techniques intégrées 
dans l’environnement”, sam et dim à 15h
● Église Notre-Dame-de-l’Espinasse 

 P G

Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, 
elle se présente comme le prototype 
d’une série d’édifices romans du 
Rouergue. En partie détruite pendant 
les guerres de Religion, elle a été rebâtie 
au XVIIe siècle par l’architecte Jacques 
Beaudouin. Visite guidée (horaire non 
défini). Concert d’orgues sam à 17h
 Manufacture de gants Causse P G

Fondée en 1892. Le bâtiment a été conçu 
par l’architecte Jean-Michel Willmotte en 
2005. La manufacture s’est vue décerner 
le label “Entreprise du patrimoine 
vivant” en 2006. Sam et dim : 9h30-12h, 
14h-18h. Démonstration de la découpe 
traditionnelle des gants de peau et de la 
couture à la main
 Musée de Millau   G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Parcours 
musical dans le musée sam à 16h. 
Spectacle théâtral “Histoire des gantiers” 
sam à 20h45
 Site archéologique de La 
Graufesenque  P G

Site gallo-romain de production en 
grande série de vaisselle, essentiellement 
aux Ier et IIe siècles de notre ère, exportée 
dans tout l’empire romain. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée sam à 11h 
et 15h, dim à 11h et 14h. Démonstration de 
fabrication de poterie sigillée, et du travail 
du forgeron. Apéritif romain sam à 18h30
● Tour des rois d’Aragon et beffroi  G

Le beffroi se compose d’une tour 
carrée massive remontant au XIe siècle, 
surmontée d’une tour octogonale édifiée 
en 1614. La partie romane comporte trois 
salles superposées, voûtées en berceau. 
Ce châtelet fut surmonté au XVIIe siècle 
de la tour actuelle. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h

Jérusalem. Visite guidée sam : 14h-19h, 
dim : 10h-12h, 14h-19h

MALEVILLE
 Église Saint-Jean de Sabadel G

Vestiges d’une église pré-romane avec 
une chapelle gothique du XVe siècle. 
Visite commentée dim : 14h-18h30

MARNHAGUES-ET-LATOUR
 Château fort (Latour-sur-Sorgues) P G

Bâtiment construit du XIIe au XVIe siècle 
avec un plafond peint du XVIe. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h30, visite guidée

Marnhagues-et-Latour
Château de Latour-sur-Sorgues

MARTIEL
 Abbaye fortifiée de Loc-Dieu  P 4€,
G  -18 ans
Loc-Dieu est un rare exemple d’un 
domaine cistercien du XIIe siècle 
transformé en parc romantique au XIXe, 
autour de bâtiments monastiques quasi-
intégralement conservés. L’église a abrité 
un temps les peintures du Louvre durant 
la Deuxième Guerre mondiale. Sam et 
dim : 10h-12h30, 14h-18h30. Ouverture 
exceptionnelle d’une chambre gothique 
et d’une salle à manger. Exposition 
“Jocondes transfigurées”

Martiel - Abbaye de Loc Dieu

LA LOUBIÈRE
● Église Saint-Pierre-aux-Liens (Cayssac) 
P G

Édifice construit aux XVe et XVIe siècles. 
Visite guidée sam et dim : 14h-18h. 
Exposition de documents d’archives et de 
photos des travaux
● La Tour d’Ortholes P G

Construite à partir de 1562, c’est un 
vestige militaire emblématique des 
guerres de Religion en Rouergue. Visite 
guidée sam et dim : 14h-18h. Exposition 
de documents d’archives et de photos 
des travaux

LE CLAPIER
● Chapelle de Bouviala P G

Chapelle du XIIe siècle. Sam et dim : 
9h-18h, visite guidée

LE VIALA-DU-PAS-DE-JAUX
 Tour hospitalière  3€ (visite guidée) 
G  (visite libre) 
À l’origine en 1430, la tour servait de lieu 
de stockage des céréales de la région. Au 
XVIIe siècle, le rez-de-chaussée aveugle, 
voûté en berceau, servait de prison. Sam 
et dim : 10h-18h

L’HOSPITALET-DU-LARZAC
 Centre archéologique F. Hermet P G

Collection d’objets découverts lors des 
fouilles préventives effectuées sur le site 
proche de La Vayssière. Ce site de près 
de 10 hectares était à l’époque gallo-
romaine une agglomération le long de 
la voie romaine reliant Millau au bassin 
méditerranéen. Dim : 14h-18h. Promenade 
accompagnée à la découverte du paysage 
du Larzac, sur la dévèze du Larzac (lieudit 
de Fabiergues, commune de Sainte-
Eulalie-de-Cernon) avec interprétation 
des paysages et de leurs interactions avec 
les populations passées : découverte de 
tumulus de l’âge du Bronze, du temple 
gallo-romain de Puech Caut, du hameau 
du haut Moyen Âge de Fabiergues, de 
dolines avec enclos agropastoraux, de 
caselles, rendez-vous sam à 10h au centre 
archéologique, déplacement en voiture 
(durée : 6h)

LUGAN
 Commanderie hospitalière Notre-
Dame P 2€
Commanderie construite à partir du 
XIIe siècle par les moines chevaliers de 
l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
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l’église fut saccagée par les Calvinistes 
et l’ancien chevet fut remplacé par une 
abside à pans coupés. L’abside présente 
une voûte peinte représentant, dans des 
médaillons, les Evangélistes encadrant 
Dieu le Père. Sam : 9h-18h, dim : 13h-18h. 
Visite guidée et accès au clocher, 
présentation d’objets liturgiques et de 
vitrines reliquaires sam à 10h30, 11h et 
14h30. Atelier pour enfants à la découverte 
des décors végétaux dim à partir de 15h
 Jardin de Marie P G

Aménagé à la façon d’un jardin médiéval, 
composé de massifs de condiments, de 
plantes tinctoriales, d’arbres fruitiers et 
de roses. Sam et dim : 9h-18h
 Maison consulaire (actuelle mairie)  

 P G

Maison de style Renaissance avec des 
fenêtres à meneaux et des plafonds à la 
française. Sam : 14h-18h. Présentation du 
métier de paysagiste autour des plans 
cadastraux de la commune
 Tour de Monaco  G

Tour-porche, c’était la principale entrée 
de la ville, l’un des éléments subsistant de 
la fortification de Mur-de-Barrez. Sam et 
dim : 9h-18h. Exposition de fac-simile des 
princes de Monaco

MUROLS
● Église P G

Église du XVe siècle, de chœur roman. 
Elle était le siège d’un prieuré relevant de 
l’évêque de Rodez. Sam et dim : tlj

haut lieu de rencontres culturelles. Sam 
et dim : 14h-18h. Animations autour de la 
période gallo-romaine et du patrimoine 
de Montrozier : troupe de reconstitution 
de légion romaine, ateliers de fabrication 
d’objets, conférences, projections

MOSTUÉJOULS
 Site de Saint-Marcellin 
Patrimoine semi-troglodytique situé 
au milieu du cirque naturel de Saint-
Marcellin. Ce hameau est composé d’un 
prieuré attenant à une chapelle romane 
et son petit cimetière. Dans ses abords 
immédiats, on trouve une ancienne 
maison d’architecture caussenarde 
ainsi que les vestiges troglodytiques du 
château de St Marcellin. Accessible par 
GR à partir du parking du Mas-de-Lafont 
(45 mn de marche). Sam et dim : 10h-16h

MUR-DE-BARREZ
 Église de Brommes  P G

Église du XIIe siècle dont les modillons 
extérieurs représentent un bestiaire 
roman traditionnel. Sam et dim : 9h-17h
● Église de Sinhalac P G

Église avec une nef romane et des 
chapelles gothiques. Sam et dim : 9h-17h
 Église Saint-Thomas-de-Canterbury 

 P G

L’édifice roman, des XIIe-XIIIe siècles, fut 
incendié par les Anglais, entraînant la 
réfection des voûtes après 1436. En 1590, 

MONTBAZENS
● Musée Cavaignac Gladin P
Collection de faïences et objets d’art 
chinois. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
visite guidée

MONTPEYROUX
 Château du Bousquet (ext.)  2€
Château cantonné de six tours dont le 
caractère typiquement féodal et défensif 
est un peu atténué par l’existence de 
fenêtres tardives percées sur les trois 
étages. Le système défensif dont il 
s’entourait (enceinte, fossé, fortifications) 
a disparu, remplacé par deux ailes de 
communs sans doute du XVIIe siècle. 
Visite guidée de l’extérieur et du parc sam 
et dim : 14h-18h

MONTROZIER
 Espace archéologique P G

Espace proposant un équipement 
unique de découverte, de valorisation 
et d’initiation à l’archéologie. Sam et 
dim : 10h-13h, 14h-18h. Exposition sur 
le Néolithique de Montrozier et ses 
environs, et sur l’actualité de l’archéologie 
aveyronnaise
● Parc du château  G

Construit au XIIe siècle, il fut la propriété 
des Comtes de Rodez et d’Armagnac. 
Maurice Fenaille en fit l’acquisition au 
début du siècle dernier, il devint alors un 
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 Église de Saint-Amans-de-Varès G

Église du XVe siècle possédant un riche 
mobilier, notamment des retables 
protégés au titre des monuments 
historiques. Sam et dim : 10h-18h, visite 
guidée dim à 16h. Concert sam à 17h
● Église Saint-Jacques de Prévinquières 
P G

Ancienne chapelle des seigneurs de 
Prévinquières au XIIe siècle aménagée en 
église au XVIIe. Sam et dim : 14h-18h
● Église Saint-Pierre G

Édifice roman remanié jusqu’au XIXe 
siècle. Sam et dim : 14h-17h

RÉQUISTA
● Église de Lincou G

Église du XVe siècle, remaniée en partie. 
Sam à partir de 14h30, visite guidée.
Exposition sur la restauration des vitraux

RIEUPEYROUX
 Église Saint-Martial  P G

Église de l’ancienne abbaye de 
Rieupeyroux, fortifiée sur 3 faces. Sam : 
9h-19h, dim : 9h-10h, 15h-19h, visite 
guidée de l’intérieur, du grenier, du 
clocher et du chemin de ronde dim à 
14h30. Visite libre du bourg de la Sauveté

RIVIÈRE-SUR-TARN
 Château de Peyrelade  1€, G  -18 ans
Il fut l’une des forteresses les plus 
importantes du Rouergue par sa situation 
stratégique (contrôle des gorges du Tarn). 
Il existait au XIIe siècle et fut le théâtre 
de luttes et de sièges incessants jusqu’en 
1633, où il fut démantelé. Des travaux de 
restauration ont été entrepris depuis plus 
de 30 ans. Sam : 14h-18h, dim : 10h-18h

Rivière-sur-Tarn
Château de Peyrelade

 Église Saint-Pierre  G

Église romane du XIIe siècle. Sam et dim : 
10h-18h, visite guidée à 15h

NAUCELLE
 Bibliothèque G

Exposition de manuscrits de Jean Boudou 
accompagnée de panneaux retraçant sa 
vie et son oeuvre (horaires d’ouverture de 
la bibliothèque)
 Espace d’art “La Quincaillerie” G

Exposition “Le patrimoine du Ségala”, 
sam : 9h30-12h, 14h-17h, dim : 10h-12h. Sur 
la place, le dallage composé de 24 dalles 
écrites en occitan et différentes langues 
rend hommage à l’écrivain
 Salle des fêtes G

“ Roergue al Canton ”, spectacle 
audiovisuel accompagné de chants, 
musiques, légendes, sam à 20h30

PALMAS
 Église Saint-Vincent  P G

Église romane remaniée au XVe siècle. 
Sam et dim : 9h-19h, visite guidée de 
l’église, des vestiges du château et des 
maisons de notables dim à 16h

PEYRUSSE-LE-ROC
 Site médiéval et Maison Bastidou P G

Maison du XVIIe siècle. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-18h. Diaporama et exposition sur les 
mines médiévales

PRADES D’AUBRAC
 Église  P 
Bâtie d’un seul jet au début du XVIe 
siècle, suivant la tradition gothique mais 
avec l’esprit Renaissance dans un grand 
nombre de détails. Sam et dim : 9h-18h, 
visite guidée sam et dim : 9h-12h, 14h-18h

REBOURGUIL
 Château d’Esplas 2,50€
Forteresse défensive bâtie pendant la 
Guerre de Cent ans avec 4 corps de logis 
flanqués de tours, elle devient résidence de 
plaisance à l’arrêt des conflits. Visite guidée 
sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 14h-19h

RECOULES-PRÉVINQUIÈRES
 Chapelle Notre-Dame-de-Vallée-Close 
au Méjanel P G   
Dim : 14h-18h
 

 Musée de la forge P G

Visite guidée sam et dim : tlj
 Sentiers de l’imaginaire
Circuits libres au départ de la mairie sam 
et dim tlj

NAJAC
 Cité médiévale P G

Visite guidée sam et dim à 10h30 au 
départ de l’office de tourisme
● Église de La Salvetat-des-Carts P G

Elle possède un chœur roman, datant 
du XIe siècle, formé d’une travée voûtée 
en berceau qui se termine en cul de 
four. Elle fut remaniée au XVIe siècle, la 
nef fut reconstruite et agrandie. Au XIXe 
siècle, l’église trop petite est remaniée 
et son clocher en très mauvais état est 
reconstruit au fond du bâtiment. Sam et 
dim : 14h-18h, visite guidée
● Église de Villevayre P G

Chapelle du XIVe siècle agrandie à la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle. Sam 
et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée, 
exposition de photos anciennes sur le 
village. Promenade commentée à la 
découverte des chemins et des paysages, 
dim à 10h (durée : 2h)
 Église Saint-Jean   G

Fortifiée et imposante, c’est une des 
premières églises gothiques du Rouergue. 
Sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 11h-12h, 
14h-18h
 Forteresse royale  3,50€, G  -18 ans 
GPS 
Témoin du génie architectural militaire 
du Moyen Âge, elle fut construite en 1253 
par Alphonse de Poitiers pour défendre 
le Rouergue. Sam et dim : 10h30-13h, 
15h-18h, visite guidée

Najac - Église Saint-Jean

NANT
 Ancienne église paroissiale Saint-
Jacques P 
Désaffectée à la fin du XVIIIe siècle au 
profit de l’abbatiale, elle est devenue 
propriété privée en 1810. Visite guidée 
sam et dim à 10h, 11h30 et 16h30
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croix de Lorraine ” en souvenir du combat 
de la Résistance. Sam et dim : 14h-18h. 
Conférence-débat “ Protestants donc 
Résistants : 1940-1945, 4 pasteurs dans la 
tourmente ” sam à 20h

ROQUEFORT-SUR-SOULZON
 Caves Roquefort Société G

Sam et dim : 9h30-12h, 13h-17h. 
Présentation de l’affinage et de la 
maturation du Roquefort
 Fromagerie Papillon P G

Visite guidée, présentation de la 
fabrication du fromage et dégustation 
sam et dim : 10h-11h15, 14h-17h15

SAINT-AFFRIQUE
 Maison de la Mémoire P G

Écomusée d’arts et traditions populaires 
et expositions temporaires, sam et dim : 
14h-18h. “Saint-Affrique comme en 14”, 
circuit de découverte des principaux lieux 
de la Première Guerre mondiale dans le 
paysage urbain actuel, sam et dim à 15h

SAINT-ANDRÉ-DE-NAJAC
● Chapelle Notre-Dame-de-Laval P G

Chapelle du XIVe siècle. Sam et dim : 
15h-18h30, visite guidée à 15h30

 Musée Denys-Puech    P
Conçu au début du XXe siècle pour 
présenter les oeuvres données par 
l’artiste à la ville de Rodez, le musée s’est 
ouvert à la création contemporaine. Visite 
guidée sur l’histoire du musée et ses 
collections sam et dim à 16h
 Musée Fenaille     G

Musée d’histoire et d’archéologie du 
Rouergue présentant une collection 
exceptionnelle de statues-menhirs. 
Sam : 11h-18h, dim : 14h-18h. Exposition 
temporaire “Impression d’Afrique”
● Palais épiscopal  G

Érigé à la fin du XVIIe siècle par l’évêque 
Philippe de Lusignan, il se distingue par son 
escalier d’honneur à double volée en fer à 
cheval. L’intérieur du palais, et notamment 
son grand salon, a conservé son décor de 
toiles peintes attribuées à l’artiste Joseph 
Poujol. Visite guidée de la cour et des 
salons d’honneur sam à 14h, 15h, 16h et 17h, 
dim à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
● Préfecture  G

L’ensemble a été bâti au XVIIIe siècle par 
un Normand établi dans la ville comme 
fonctionnaire au Trésor. L’hôtel servit de 
préfecture à partir de 1825. Sam et dim : 
14h-18h. Exposition sur les biens Unesco 
Causses et Cévennes
●  Temple G

Construit après la Seconde Guerre 
mondiale sous l’impulsion du pasteur 
Idebert Exbrayat, grand résistant, il a une 
porte d’entrée atypique comportant “ une 

RODELLE
● Église de Lagnac  P G

Église du XVe siècle. Dim : 14h-18h
 Église de Rodelle  G

Église construite entre le XIIe et le XVe 
siècle. Le chœur conserve des traces de 
peinture du XIVe siècle. Dim : 14h-18h

RODEZ
● Centre culturel, archives 
départementales G

Architecture du XXe siècle, en verre. Sam 
et dim : 14h-18h
 Galerie Sainte-Catherine P G

Galerie d’exposition située dans 
l’immeuble Sainte-Catherine, dernier 
vestige d’un couvent de Dominicains ou 
Jacobins fondé en 1282-1284. Sam et dim : 
13h-18h. Exposition des travaux de Sandra 
Plantiveau et Lulù Nuti, dessin, installation
 Haras national  P G

Installé depuis 1809 en plein cœur de la 
ville par la volonté de Napoléon Ier, le 
Haras national de Rodez est aménagé sur 
les vestiges de la Chartreuse de Rodez, 
étape des pélerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h. 
Championnat de France du cheval crème
● Hôtel du Département (ancien hôtel Le 
Normant d’Ayssènes) P G

Sam : 15h-18h, dim : 10h-18h. Ouverture 
de l’hémicycle. Exposition “Les Archives 
départementales : à la découverte d’un 
patrimoine méconnu”
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à arcades et galeries. Sam et dim : 
10h-12h30, 14h-19h, visite guidée à 10h30, 
14h30 et 16h30
● Église Saint-Polycarpe G

Église du XIXe siècle. Sam et dim : 10h-17h
 Église Saint-Romain P G

Fresque de Nicolas Greschny. Sam et dim : 
10h-17h

Saint-Rome-de-Cernon  
Château de Mélac

SAINT-SATURNIN-DE-LENNE
● Église  G

Édifice de grès rouge du XIIe siècle. La 
décoration se compose de chapiteaux 
et corbeaux sculptés et deux bas-reliefs 
représentant des combats de chevaliers 
à cheval et à pied. Sam et dim : 14h-18h, 
visite guidée à 14h
 Église (La Roque Valzergues) G

Édifice de style roman. Visite guidée sam 
et dim à 15h. Circuit possible des deux 
églises de Saint-Saturnin-de-Lenne et de 
l’église de Canac à Campagnac

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
 Église collégiale et Hôtel de Ville  
P G

Église du XVe siècle remaniée au XVIIe. 
Ancienne demeure de riches marchands, 
l’Hôtel de Ville date du XVe siècle. Sam et 
dim : 9h-18h, visite guidée sam : 9h-12h, 
14h-18h, dim : 14h-18h

SAINTE-CROIX
 Église  G

Église fortifiée du XVe siècle avec une tour 
carrée à mâchicoulis. Sam et dim : 9h-18h

SAINT-IZAIRE
 Château épiscopal, musée de 
l’Archerie  P 1€, G  -18 ans
Château fort du XIVe siècle en grande 
partie saccagé par les guerres de Religion 
au XVIe. Prévu pour servir d’abord de 
place forte, il fut transformé en résidence 
d’été et doté à l’intérieur d’éléments 
décoratifs. Sam : 14h-18h, dim : 10h-18h

SAINT-JEAN-DU-BRUEL
 Noria, l’Espace de l’eau P G

Vieux moulin du pont du XIIe siècle 
aménagé en musée interactif. Sam 
et dim : 14h-18h. Animation “L’art du 
sourcier” à 14h et 16h (inscription 
au 06 38 68 14 78)

SAINT-JEAN-ET-SAINT-PAUL
 Fort de Saint-Jean d’Alcas P G

Village médiéval fortifié au XVe siècle 
appartenant à l’abbesse cistercienne de 
Nonenque. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée sam à 11h, 14h et 16h, dim à 11h et 
16h30. Visite guidée du village sam à 16h 
au départ du syndicat d’initiative. Concert 
du musicien Simjo Al Sam à l’église. 
Concert du Tryo Delys dim à 15h à l’église. 
Exposition de peintures de Maurice 
Challoube. Randonnée découverte du 
patrimoine agropastoral dim à 8h30 au 
départ du syndicat d’initiative (durée : 4h, 
prévoir un pique-nique et des chaussures 
de marche)

SAINT-LÉONS
 Maison natale de Jean-Henri Fabre G

Maison de l’entomologiste et espace 
d’exposition sur ses inventions, ses 
ouvrages, et les papillons. Sam et dim : 
14h-18h, visite guidée à 14h, 15h, 16h et 17h

SAINT-PARTHEM
 Terra Olt G

Espace scénographique de la Vallée du 
Lot, qui présente la vie des hommes de 
la vallée au siècle dernier. Sam et dim : 
14h-18h

SAINT-ROME-DE-CERNON
 Château de Mélac  P 3€, G  -12 ans
Repaire du sud Rouergue construit entre 
le XIVe et le XVIe siècle par les seigneurs 
de Gozon. Il était à l’origine composé de 
4 tours (3 subsistent) reliées par 4 corps 
de bâtiments formant une cour intérieure 

SAINT-BEAUZÉLY
 Prieuré de Comberoumal  P G

L’établissement de Comberoumal fait suite 
à un ermitage proche où s’étaient retirés 
au XIe siècle des ermites grandmontains. 
En 1317, la maison de Comberoumal devint 
prieuré. En 1793, il fut vendu comme bien 
national. Le prieuré a conservé à peu près 
tous ses bâtiments (église, réfectoire, 
dortoir, appartements du prieur…).
Visite libre sam matin, visite guidée à 15h, 
16h et 17h

SAINT-CHÉLY D’AUBRAC 
(VILLAGE D’AUBRAC)
 Jardin botanique, maison de l’Aubrac 
et Dômerie P 4€, 3€ 12-18 ans, G  -12 ans
Jardin de plus de 650 plantes sauvages 
du massif de l’Aubrac. Ancien monastère 
hôpital dont les premières constructions 
datent du XIIe siècle. Sam et dim : 9h-18h. 
Visite guidée du village dim à 11h au 
départ du jardin. Dédicace du livre 
de Francis Nouyrigat sur la flore et le 
patrimoine de l’Aubrac. Présentation de 
la culture du thé d’Aubrac et dégustation, 
atelier de fabrication d’hydrolat de thé 
d’Aubrac dim à partir de 11h
 Église  
Construite au XIIIe, elle est, avec une tour 
appelée “Tour des Anglais”, une vieille 
maison et quelques pans de murs, tout 
ce qui reste du puissant hôpital d’Aubrac, 
actif dès 1120. Sam et dim : 10h-18h

SAINT-GEORGES-DE-
LUZENÇON 
● Chapelle Saint-Martial  G

Chapelle, probablement castrale à 
l’origine, construite aux XIe et XIIe siècles, 
remaniée à l’époque gothique (tribune) 
et plus tardivement (porte méridionale). 
Dim : 9h-12h, 14h-17h

Saint-Georges-de-Luzençon 
Chapelle Saint-Martial
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entre le XIVe et le XIXe siècle. Dim : 10h30-
18h, visite guidée à 10h45, 13h30, 15h et 
16h30

SALMIECH
 Musée du charroi rural  
et de l’artisanat traditionnel  
(ancienne église Saint-Firmin)    P G

Exposition d’une trentaine de véhicules 
à traction animale et d’outils d’artisanat 
local. Sam et dim : 11h-12h, 14h-16h. 
Projection des documentaires “La 
fabrication de la roue” et “Le sabotier”

SÉGUR
● Chapelle Bergounhoux P G

Édifice du XIIIe siècle. Dim : 14h-17h
● Église de La Capelle P G

Dim : 14h-17h
 Église de Saint-Agnan  P G

Ancien prieuré dépendant de Saint-Léons, 
c’est une église de montagne élevée 
au XIIe siècle et agrandie à l’époque 
gothique. Dim : 14h-17h
● Église de Saint-Étienne de Viauresque 

 P G

Édifice à nef unique du XIIe siècle, chevet 
plat à chœur gothique, chapelles latérales 
conservant d’importants vestiges romans 
et des éléments gothiques. Dim : 14h-17h
● Église Saint-Julien de Fayret P G

Édifice du XVe siècle. Dim : 14h-17h
 Église de Ségur P G

Dim : 14h-17h

SALLES-CURAN
 Château de Larguiès  P G

Édifice du XVIe siècle à trois niveaux sur 
plan rectangulaire, avec deux tours aux 
angles opposés et des échauguettes aux 
deux autres. Sam et dim : 14h-18h, visite 
guidée

SALLES-LA-SOURCE
● Église Saint-Austremoine  P G

Église du XIIe siècle remaniée jusqu’au 
XIXe siècle. Sam et dim : 15h-19h
 Église Saint-Paul P G

Sam : 14h30-19h, dim : 10h-12h, 14h30-19h, 
visite guidée. Expositions de mobiliers 
religieux et de photographies
 Musée des arts et métiers traditionnels  

  G

Présentation des arts et métiers 
traditionnels du Rouergue en 4 sections : 
les machines d’autrefois, l’homme 
et le monde minéral, l’homme et le 
monde végétal, l’homme et le monde 
animal. Sam et dim : 14h-18h. Ateliers et 
démonstrations de savoir-faire. Séances 
de planétarium dim. Atelier pour enfants 
“Découverte de métiers à travers la 
matière”. Exposition temporaire “Les 
Aveyronnais dans la Grande Guerre. 1914-
1918” avec livret-jeu pour le jeune public
 Parc et château du Colombier    P 
TR -20%, G  -3 ans
Représentatif de l’architecture 
seigneuriale et domestique du Rouergue 

SAINTE-EULALIE-DE-
CERNON
 Commanderie templière et 
hospitalière  G  visite libre,  
3€ visite guidée
Ancien château des Templiers bâti vers 
le milieu du XIIIe siècle. Par la suite, les 
Hospitaliers marquèrent de leur empreinte 
le site avec l’édification des remparts au 
XVe siècle, et apportèrent le charme et 
l’agrément du sud avec les aménagements 
du XVIIe siècle. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée à 11h, 15h et 17h

SAINTE-RADEGONDE
 Église d’Inières  P G

Église fortifiée. Sur une nef du XIIIe siècle 
a été élevé au XIVe siècle un donjon 
couronné de mâchicoulis et flanqué de 
deux tourelles. Sam et dim : 9h-19h, visite 
guidée dim : 14h-19h
 Église de Sainte-Radegonde  P G

Église fortifiée du XIVe siècle ceinturée 
par 3 tours. Sam et dim : 9h-19h, visite 
guidée dim : 14h-19h

SALLES-COURBATIÈS
 Jardin de La Mothe   P 3€, G  -18 ans
Jardin privé d’artiste de 3 500 m2 créé 
autour d’une ancienne ferme. Sam et dim : 
10h-18h
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; recherches et savoir-faire de l’IRSN ; 
exploration du site naturel à des fins de 
connaissances scientifiques)

VABRES-L’ABBAYE
 Église-cathédrale  P G

Édifice du XIVe siècle réaménagé au XVIIIe. 
Buffet d’orgues classé (Micot). Sam et 
dim : 9h-18h

VERSOLS-ET-LAPEYRE
 Château  P G

Au Xe siècle, un castrum existe à 
l’emplacement d’un ancien oppidum 
gallo-romain. Vers 1360-1370, le village 
est à nouveau fortifié contre les Anglais. 
L’édifice actuel conserve, extérieurement, 
son aspect défensif. Visite guidée sam et 
dim à 15h, 16h30 et 18h

VÉZINS-DE-LÉVÉZOU
● Château  P 3,50€, G  -12 ans
Château du XIIe siècle réaménagé 
jusqu’au XIXe. Dim : 14h-19h, visite guidée, 
ouverture des jardins et du rez-de-
chaussée, cuisines et caves. Exposition 
d’aquarelles et d’eaux-fortes
● Église Saint-Amans-du-Ram  G

Église construite au XIIe siècle. La 
construction des chapelles s’échelonne 
du XIVe au XVIe siècle. Visite guidée dim : 
14h-18h30

Vézins-de-Lévézou - Château

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE 
 Ancien monastère de la chartreuse 
Saint-Sauveur  G

Construite à partir de 1452 grâce aux 
legs testamentaires de Vézian Valette, 
riche marchand drapier de Villefranche, 
le monastère est un chef d’œuvre de 
l’art gothique flamboyant. Chapelle 
conventuelle, stalles historiées  

TAUSSAC
 Chapelle de Manhaval
Sam et dim : 14h30-18h
 Château G

Sam et dim : 14h-18h, visite guidée
 Église G

Sam et dim : 14h30-18h
 Église de Mayrinhac G

Sam et dim : 15h-18h
 Église de Peyrat G

Dim : 14h-17h
 Maison du bois et jardin G

Visite guidée sam et dim : 14h30-18h

Taussac - Château

THÉRONDELS
 Chapelle de Laussac  G

Chapelle romane qui serait due au moine 
Gausbert, qui y établit également un 
prieuré. Sam et dim : 15h-18h
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

 G

Église du XIIe siècle, remaniée au 
XVe par l’adjonction de chapelles et 
l’agrandissement d’un bas-côté. Sam et 
dim : 9h-18h
 Sentier de l’imaginaire G

Promenade ludique autour du village à la 
découverte de constructions originales, 
sculptures, sam et dim : tlj

TOURNEMIRE
 Site du tunnel de la Boutinenque G

L’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) y mène des expériences 
qui visent à acquérir des connaissances 
pour expertiser les risques que peut 
présenter le stockage en profondeur 
de déchets hautement radioactifs. Ce 
tunnel offre l’opportunité d’étudier les 
nombreuses propriétés de la roche et 
les perturbations que les travaux des 
hommes peuvent lui faire subir. Visite 
guidée dim : 9h30-18h par groupe de 
15/20 personnes (durée : 1h30, marche 
de 1 km). Expositions, conférences 
(histoire du tunnel et contexte géologique 

SÉNERGUES 
● Château de Montarnal  G

Château du XIe siècle présentant des 
dispositions architecturales et militaires 
uniques en Rouergue. Il est constitué 
d’une tour circulaire, d’une enceinte 
qui s’appuie sur le rocher, d’une salle 
seigneuriale située en contrebas, d’une 
basse-cour et d’une cave aménagée dans 
le rocher. Dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée (les heures paires sauf 12h) de 
l’enceinte, du jardin médiéval et de la 
tour ronde. Projection. Visite de la tour 
illuminée à 22h
 Chapelle seigneuriale de Montarnal P G

Chapelle castrale de style roman. Dim : 
10h-18h, visite guidée à 10h, 14h, 16h et 
18h. Conférence “ 1000 ans d’histoire de 
Montarnal ” sam à 20h30
● Église Notre-Dame-d’Aynès P G

Église remaniée et restaurée à plusieurs 
reprises qui présente des fragments de 
vitraux du XVe siècle. Dim : 10h-18h, visite 
guidée : 10h-12h, 14h-18h. Explications 
sur la restauration du four sécadou. 
Exposition de vêtements et objets 
sacerdotaux restaurés
 Église Saint-Martin-de-Sénergues P G

Église en granit du XVIe siècle, rénovée au 
XIXe, dont l’intérieur abrite de nombreux 
réemplois de l’église primitive des Xe et 
XIe siècles. Dim : 10h-18h, visite guidée : 
10h-12h, 14h-18h. Concert du groupe vocal 
féminin “ Galelei ” à 16h
  Église Saint-Pierre-de-Pomiès P G

Bâtiment en schiste d’architecture pré 
romane du XIe siècle, avec chevet carré 
et arc triomphal. Dim : 10h-18h, visite 
guidée : 10h-12h, 14h-18h. Concert du 
groupe vocal féminin “ Galelei ” à 14h. 
Visite à pied du village (1h). “Le petit 
Sénergumène”, document permettant la 
découverte ludique du village, sera remis 
aux enfants

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU
 Château  G

Visite de la cour d’honneur, la cuisine et la 
chapelle, sam et dim : tlj. Visite de la cité
 Église de Saint-Dalmazy  P G

Nef du XIIe siècle et chapelles gothiques. 
Sam : 9h-14h, dim : 9h-19h,  
visite guidée sam : 14h-19h
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette 
P G

Visite guidée toutes les 45mn dim à partir 
de 14h. Exposition retraçant la vie de 
Marie et sur l’ange gardien
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qui prend la forme d’un théâtre à 
l’italienne, est mis en œuvre 1896. Le 
théâtre municipal conserve le modèle du 
théâtre à l’italienne, qui se caractérise 
par un balcon en forme de fer à cheval. 
Il présente un riche décor intérieur et 
extérieur homogène, italianisant et 
reprenant la thématique du burlesque et 
de la comédie. Visite guidée sam et dim 
à 11h

VILLENEUVE D’AVEYRON
 Ancien prieuré de Toulongergues 
  P 2€, G  -15 ans, GPS 
Le bâtiment est situé dans le 
prolongement de l’absidiole romane 
méridionale de l’église. Il se divise 
en deux éléments : un passage entre 
l’absidiole et la salle capitulaire. Visite 
guidée dim : 14h-18h
 Église du Saint-Sépulcre  1€
L’église était autrefois celle d’une abbaye 
importante dont la salle capitulaire 
existe encore. L’édifice appartient à deux 
époques distinctes. La plus récente, fin du 
XIVe siècle, constitue l’église proprement 
dite. Ce vaisseau a été accolé à la partie 
romane, soit à la suite de la ruine du 
chœur de celle-ci, soit parce que l’église 
primitive était devenue insuffisante. Visite 
guidée des peintures murales du XIVe 
siècle, sam à 11h

 Collégiale Notre-Dame  P G

Commencée en 1260, sa construction se 
prolongea pendant près de trois siècles. 
L’édifice, qui associe des éléments 
architecturaux de style gothique 
rayonnant, méridional et flamboyant, 
abrite de remarquables stalles historiées 
et des vitraux du XVe siècle. Sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 14h-17h, visite guidée de la 
collégiale à 15h, visite guidée du carillon 
les après-midis. Concert dim à 17h30
 Musée municipal Urbain-Cabrol   

  P G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui 
abrite les collections d’archéologie, 
d’art baroque, des beaux arts, d’arts 
et traditions populaires, de médecine, 
d’arts premiers. Sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 14h-18h. Exposition “Regard sur la 
création céramique contemporaine”
 Office de tourisme P G

Conférence “Villefranche à la croisée des 
terrains. Evêques, templiers et rois” sam 
à 17h30
 Oppidum du Calvaire de Saint-Jean 
d’Aigremont, église Saint-Jean-Baptiste, 
chapelle du Saint-Sépulcre P G

Visite guidée d’une heure sam : 14h-19h, 
dim : 9h-12h, 14h-19h, . Commentaires sur 
l’origine du site, sa construction et ses 
aménagements récents, inaugurés en 2013
 Théâtre municipal  P G

La ville envisage en 1894 de créer une 
“salle des fêtes” sur l’emplacement 
de l’ancien palais de justice. Ce projet, 

du XVe siècle, petit cloître avec d’élégants 
remplages, réfectoire, salle capitulaire, 
immense cloître. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, visite guidée toutes les heures et 
toutes les ½ heures dim après-midi
 Ancien grenier à sel (3 rue Urbain 
Cabrol) G

Salle voûtée du XIVe siècle. Sam et 
dim : 10h-19h. Exposition des peintures 
de François Celan et des céramiques 
d’Hélène Jous
 Chapelle des Pénitents Noirs  P G

Chapelle baroque dont l’extérieur conserve 
une grande simplicité : taille modeste, 
plan en forme de croix grecque, façade 
classique, élégant clocheton. Profusion 
de son décor intérieur : voûte en bois 
peinte de couleurs très vives et d’un style 
naïf. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, visite 
sur l’ornementation végétale et animale 
dans la chapelle à 14h30, 15h30, et 16h30 
(limitée à 18 personnes)
 Chapelle Notre-Dame-de-Treize-
Pierres G

Chapelle en partie gothique décorée au XXe 
siècle par Nicolas Greschny. Visite libre sam 
et dim : 9h-12h, visite guidée à 14h30 et 16h
 Château de Graves  P G

Château Renaissance construit à partir de 
1545 par Jean Imbert d’Ardennes, riche 
bourgeois de la ville qui tirait sa fortune 
de l’exploitation des mines de cuivre 
des environs, et complété en 1553. Sam : 
14h-18h, dim : 10h-18h, visite guidée sam à 
15h et 16h30, dim à 10h
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MARCILLAC-VALLON 
Excursions pédestres de découverte 
des ouvrages d’art de l’ancienne voie 
ferrée minière dans le vallon de Marcillac : 
ponceau, pont rouge (15 arches), têtes 
de tunnels ouvragées et localisation de la 
gare de transbordement depuis l’ancien 
transporteur aérien à minerai de fer. 
Présentation de documents, photos 
anciennes, modèles numériques 3D, 
maquettes. Départ de la salle des fêtes sam 
et dim à 15h (durée : 2h), gratuit.  
Réservation au 05 65 71 13 18

PRÉVINQUIÈRES
“Oreilles en balade”, promenade sonore à 
la découverte du village, dimanche à 16h15 
au départ du Portail Haut, gratuit. 
Rens. 05 65 81 94 98

SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON
Trois circuits à thème sur les métiers 
d’antan (agricole, pastoral,...) autour 
du village de Saint-Geniez-de-Bertrand, 
samedi et dimanche toute la journée, 
gratuit.

SÉNERGUES
“Sur les traces de Gauzfred de Monte-
Arnald”, chevalier parti en pèlerinage 
en Terre Sainte, découverte des édifices 
de la commune. Circuit libre en véhicule 
particulier au départ du château de 
Montarnal dimanche de 10h à 18h gratuit 
(20 km, durée : 3h, accessible partiellement 
aux personnes à mobilité réduite), gratuit.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
- “Visite du premier système 
d’alimentation en eau potable de 
Villefranche-de-Rouergue”, circuit pédestre 
depuis l’ancien lavoir de Combenègre 
samedi et dimanche à 14h (durée : 1h30), 
gratuit.  
Rens. 05 65 45 13 18
- “ L’ornementation végétale dans 
l’architecture religieuse et civile du Moyen 
Âge ” visite guidée thématique au départ 
de la place Notre-Dame (escalier) samedi et 
dimanche à 10h, gratuit (durée : 1h). 
Rens. 05 65 45 13 18
-  Promenade sur le chemin de 
Compostelle, circuit pédestre avec 
découvertes et évocations des patrimoines 
culturels et naturels, en partenariat avec 
le Pays d’art et d’histoire et la Ligue pour 
la protection des oiseaux de l’Aveyron, au 
départ de la chapelle Saint-Jacques, samedi 
à 9h (durée : 3h15), gratuit. 

CIRCUITS ET ANIMATIONS

BELCASTEL
Visite guidée du village médiéval, samedi 
et dimanche à 10h et 15h, 2€. 
Rens. 05 65 64 46 11

CASTELNAU-PÉGAYROLS
Visite guidée du village médiéval, 
découverte de son histoire à travers ses 
monuments (système hydraulique, ancien 
prieuré, églises et fortifications). Départ du 
point d’accueil, en haut du village, samedi 
et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h, 2€, 
gratuit. -10 ans (durée : 1h). 
Rens. 05 65 62 05 05

CONQUES
“ De l’abbatiale au pont des pélerins ”, 
promenade guidée sur le chemin 
de Compostelle à la découverte des 
monuments inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Départ du 
musée J. Fau samedi et dimanche à 16h30, 
gratuit (durée : 1h, chaussures de marche 
recommandées).  
Rens. 05 65 72 85 00

ESPALION
Visite du village de Flaujac, église du 
XIIe siècle, fort du XVe siècle, samedi et 
dimanche : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée 
à 11h, 14h, 16h et 17h, au départ de l’église, 
gratuit.  
Rens. 06 07 46 13 57

ESPEYRAC
Visite du bourg, du Dom de Vilhès (après-
midi), du Pont gaulois, du Roc de la Bola. 
Visite libre dimanche de 9h à 16h30, visite 
guidée de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, 
en véhicule privé au départ de la place du 
village (durée : 1h30), gratuit.

FIRMI 
“Sortie nature à la découverte du Puy 
de Wolf”, à la découverte de la nature 
insolite de cette curieuse “montagne” 
aux allures de volcan. Sa roche aux jolis 
reflets verts, la serpentinite, est une rareté 
géologique qui chamboule la vie des 
plantes, dont certaines sont uniques au 
monde. Manifestation organisée par la 
Communauté de communes du Bassin 
Decazeville-Aubin, animée par le Musée 
de géologie de Decazeville et le CPIE 
du Rouergue. Rendez-vous dimanche à 
9h au Centre Culturel la Serpentine (co-
voiturage).
Inscription obligatoire (nombre de places 
limitées) au 05 65 43 95 00, gratuit.

● Église de Toulongergues  1€
Construite entre le IXe et le Xe siècle, 
l’église présente l’un des rares exemples 
encore conservés dans le Rouergue 
d’édifice à structure pré-romane dite 
à “angles arrondis”. À l’intérieur, les 
peintures murales du début du XIe 
siècle illustrent sans doute la seconde 
apparition du Christ selon l’Apocalypse, 
entre les quatre animaux et les vingt-
quatre vieillards. Ce décor est à 
rapprocher de la peinture catalane du XIe 
siècle. Visite guidée sam et dim à 15h
 Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Concert dim à 17h, 10€
 Marais de Montaris G

Ensemble de bas-marais, d’étangs, de 
roselières, de prairies humides et de vieilles 
peupleraies occupant 23 ha, classé espace 
naturel sensible en 2009. Dans le cadre 
d’un projet d’observatoire des oiseaux, un 
chantier de construction de mur en pierres 
sèches est organisé dim à 9h30
 Tour Soubirane G

Dim : 15h-18h

VIVIEZ
 Moulin du Barry-Haut G

Moulin d’époque médiévale. Sam : 
14h-18h, visite guidée

Rodez - Musée Fenaille
Statuette Nkisi (détail)
Congo, Cabinda, XIXe siècle
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ALAN
 Notre-Dame-de-Lorette  P G  
Ancien hôpital rural fondé en 1735 par les 
évêques de Saint-Bertrand-de-
Comminges. Formé de quatre corps de 
bâtiments autour d’un cloître et de son 
puits central, il est un chef-d’œuvre de 
sobriété architecturale. Sam et dim : 
10h-12h, 15h-18h, visite guidée, 

ASPET
 Sentier karstique de Saint-Paul G

À travers des points remarquables 
matérialisés sur le sentier par des 
bornes et un livret pédagogiquwe 
d’accompagnement, il permet de découvrir 
des sites exceptionnels du patrimoine 
naturel et culturel. L’itinéraire passe 
notamment par l’église de Saint-Paul et 
devant la grotte de Saint-Paul et chemine 
à travers les paysages karstiques (vallée 
sèche, dolines, etc). Visite libre dim : tlj, 
visite guidée dim à 14h au départ du Relais 
du bois perché, sur inscription par mail à 
lucienne.weber@gmail.com (durée : 1h30, 
chaussures de marche)

AURIGNAC
 Donjon  P G  
Sam et dim : 11h-13h, 15h-18h. Panneaux 
d’interprétation historique, diaporama, 
lecture de paysage

 Musée-Forum de l’Aurignacien  P G  
Ouverture en avant-première du musée 
consacré aux aurignaciens, premiers 
hommes “modernes” qui vécurent en 
Europe il y a environ 36 000 ans. Sam et 
dim : 10h-17h, visite guidée à 11h, 14h30 
et 16h

AUTERIVE
 Maison seigneuriale Ysalguier P G  
Maison du XIVe siècle en briques, à deux 
étages, surmontée d’une tour. Sam et 
dim : 15h-18h. “La dynastie des Ysalguier”, 
chronique généalogique d’une riche 
famille seigneuriale du XIIIe au XVIe siècle
 Musée des vieux outils P G  
Exposition d’objets et outils de métiers 
agricoles et artisanaux, et d’instruments 
médicaux et vétérinaires. Sam et dim : 
14h30-18h, visite guidée

AUZIELLE
● Église P G  
Visite guidée et ascension au clocher, sam 
et dim : 14h30-17h30
 Village P G  
Promenade guidée à la découverte du petit 
patrimoine au départ de la mairie, sam et 
dim : 14h30-17h30, départ toutes les heures. 
Exposition de photos anciennes du village

BAGNÈRES-DE-LUCHON
 Musée de l’aéronautique Léon 
Elissalde
Il retrace une partie de l’histoire de 
l’aéronautique de 1934 à l’avènement du 
Concorde. Visite guidée par des retraités 
de l’Armée de l’Air sam et dim : 15h-18h
 Musée du Pays de Luchon   
Collection ethnographique regroupant 
les outils et objets anciens, collection 
de pièces archéologiques trouvées 
dans le Pays de Luchon, ensemble de 
lithographies, dessins et estampes sur 
le Comminges, collection sur les sports 
d’hiver. Sam et dim : 9h-12h30, 13h30-18h. 
Lecture de textes écrits dans le cadre de 
la Semaine de la Langue Française sam 
à 10h et 11h. Conférence “Salvador Dali, 
Surréaliste paranoïaque catalan!” sam 
à 15h. Visite commentée de l’exposition 
temporaire “Le défi des dix mots” dim à 
9h30. Lectures de textes tirés du roman 
“Aline et Valcour” du marquis de Sade 
dim à 14h, 15h et 16h  
(réservation obligatoire pour les 
animations au 05 61 79 29 87)
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BALMA
● Centre de conservation et de 
recherche de la Cinémathèque de 
Toulouse P G  
Inauguré en 2004, il réunit les collections 
film (43 000 copies inventoriées) et 
non-film (environ 70 000 affiches, près 
de 500 000 photos, des press books, 
des documents originaux sur l’histoire 
du cinéma…) de la Cinémathèque de 
Toulouse. Visite guidée sam à 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h et 16h, dim à 10h et 
11h30 (réservation sur conservation@
lacinemathequedetoulouse.com jusqu’au 
19 septembre à midi)
 Château de Thégra  2€, 1€, G  -12 ans
Château construit par un Capitoul en 
1584, remarqué pour ses plafonds peints 
et ses cheminées monumentales. Visite 
guidée sam et dim : 14h-18h. Projection

BAZIÈGE
 Église Saint-Étienne  P G  
Clocher-mur du XIVe siècle, avant corps 
du XIXe, en brique. Sam et dim : 9h-18h. 
Exposition, dédicace du livre “Un 
Lauragais dans l’enfer de 14”. Spectacle et 
débat “ Des fleurs au fusil ” sam à 14h à 
l’espace culturel

BAZUS
● Église  P G  
Edifice du type des églises gothiques 
méridionales à nef unique précédée 
d’un clocher-mur languedocien. La 
voûte est décorée selon la tradition 
albigeoise de peintures en grisaille et or 
représentant des personnages pris dans 
des enroulements de rinceaux d’acanthe 
sur fond bleu. Sam et dim : 9h-18h

BONREPOS-RIQUET
● Les petites reines lauragaises P G  
45 vélos retracent l’histoire de la 
vélocipédie depuis 1862. Dim : 9h-19h, 
visite guidée, , 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE
 Maquis de Saint-Lys G  
Parcours de mémoire sur les lieux des 
combats du 12 juin 1944, sam et dim à 17h 
au départ du Mémorial (durée : 1h30)

BOULOC 
● Église P G  
Église du XVIe siècle avec un retable du 
XVIIe classé monument historique. Sam : 
9h-18h. Sam à 15h, départ du parcours 
pédestre “Sur les traces des fontaines”

BOUSSAN
 Maison patrimoniale de Barthète
P 3€, G  –6 ans
Ancien établissement thermal reconverti 
en centre d’exposition. Riches collections 
de faïences commingeoises (XVIIIe et 
XIXe siècles), de poteries du sud de la 
France, de carreaux, et d’œuvres d’art 
contemporain inspirées des collections. 
Sam et dim : 14h-19h

Boussan - Maison patrimoniale 
de Barthète 
(carreaux méditerranéens)

BRETX
 Église Saint-Jean-Baptiste G  
Visite guidée avec écoute du carillon dim : 
14h-18h

CAMBIAC
 Château  P 5€, 3€ de 7 à 18 ans,  
G  -7 ans
Château Renaissance agrandi au XIXe 
siècle, agrémenté d’un parc. Écuries et 
orangerie du XVIIIe. Sam et dim : 13h30-
19h30, visite guidée à 14h, 16h et 18h,  à 
17h

CARAGOUDES
● Moulin de la Paillasse  P G   
Construit au XVIe siècle, représentatif du 
Lauragais, il conserve des mécanismes 
en partie de la fin du XVIIIe siècle. Visite 
guidée dim : 9h-12h, 14h-18h 

CASTANET-TOLOSAN
 Musée du Vieux-Castanet G  
Musée d’art et traditions populaires. Dim : 
10h-18h, visite guidée. Exposition photos 
sur la cavalcade de la Libération en 1946

CIADOUX
 Église P G  
Église néo-gothique du XIXe siècle avec 
une Mise au tombeau classée monuments 
historiques. Dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée

CINTEGABELLE
 Ancienne abbaye de Boulbonne  P G  
Détruite par les guerres de Religion en 
1567, puis reconstruite au même endroit 
de 1652 à 1738, elle est à nouveau 
partiellement détruite à la Révolution. Les 
parties restantes sont un témoignage de 
l’architecture cistercienne du XVIIIe siècle. 
Visite guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-17h

CLERMONT-LE-FORT
 Église Saint-Pierre et porte fortifiée 

 P G  
La porte avec sa tour est l’un des rares 
vestiges d’architecture militaire dans 
cette région du Languedoc. Dim : 14h30-
18h. Circuit commenté autour du fort à 
15h au départ de la porte fortifiée

COUEILLES
 Ferme “Soulamour” P G  
Ensemble vernaculaire restauré dans le 
respect de l’authenticité de ses matériaux, 
inséré au milieu de 22 ha dont la 
gestion est assurée par le Conservatoire 
d’espaces naturels Midi-Pyrénées. Sam 
et dim : 9h-19h, visite guidée : 9h-12h, 
14h-19h. Présentation de la ferme et de 
sa restauration. Exposition d’outillages 
agricoles. Visite guidée des espaces 
naturels par un botaniste sam après-midi

COX
 Musée “La maison du potier”  P 
G  –12 ans, GPS 
Ancien atelier de poterie du XIXe siècle 
avec la maison d’habitation. Présentation 
de plus de 4 siècles de fabrications 
locales. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, , 

. Démonstration de tournage. Atelier 
enfants (1€, G  -14 ans)
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FOURQUEVAUX
● Château (ext.)  G  
Édifié au XVe siècle et complété du XVIe 
au XVIIIe siècle. Sam : 14h-18h30, dim : 
10h-12h30, 14h-18h30
● Orangerie (ext.)  P G  
Construite à la fin du XVIIIe siècle. Dim : 
14h-18h

GRATENS
● Briqueterie Barthe G  
Sam et dim : 9h-12h, 14h-17h, visite guidée 
l’après-midi

GRENADE
 Ancien couvent des Ursulines  P 
5€, 4€, G  -15 ans
Fondé en 1626 par les Ursulines 
de Toulouse, il est transformé en 
hôpital militaire en 1794, et subit des 
transformations. Visite guidée sam et dim : 
9h-13h, 14h-17h. Projection sur l’histoire 
du couvent et l’histoire de Grenade. 
Exposition de tableaux et objets anciens
 Chapelle Saint-Bernard G  
Visite guidée sam : 15h-17h, dim : 14h-17h. 
Présentation des projets de restauration
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption  G  
Construite en brique vers 1290, le pignon 
oriental est agrandi à la fin du XVe siècle. 
Le clocher se présente comme une tour 
octogone de style toulousain, à trois 
étages surmontés d’une flèche.  

ESTANCARBON
● Moulin à eau de Linos P G

Moulin à eau, martinet avec roue à auget. 
Visite guidée sam et dim : 14h30-19h, . 
Démonstration

FABAS
 Église de Saint-Pé-d’Arès  P G  
Petite église rurale bâtie au XVIIe siècle 
sur des soubassements d’époque romane. 
Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, visite 
guidée, 

FONBEAUZARD
 Château (ext.)  5€, G  -18 ans, GPS 
Parc du XVIIIe siècle, réaménagé à partir 
de 1847 par Camille de Malaret, l’une 
des petites filles modèles. Communs 
construits entre 1820 et 1827 en tant 
que ferme modèle. Ecurie construite 
par Galinie vers 1860. Sam et dim : 
12h-18h. “1994-2014. Retour sur 20 ans 
de protection monument historique”, 
présentation des actions entreprises 
pour la préservation et la réhabilitation. 
Conférence projection “Le domaine de 
Fonbeauzard dans le paysage du nord 
toulousain, entre patrimoine urbain et 
patrimoine rural”

DAUX
 Église Saint-Barthélémy  P G  
Église du XIVe siècle, en brique. Sam : 
15h-17h, visite guidée dim à 11h
 Village P G  
Visite guidée au départ de la mairie sam 
et dim à 15h

DONNEVILLE
● Église Saint-Pierre  P G  
Joyau du gothique languedocien du 
XVe siècle, elle possède un clocher-mur 
à deux pignons inégaux du XIIIe siècle. 
Sam : 10h-22h, dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Diaporama sur l’histoire de l’église et sur 
une conférence autour du vitrail donnée 
par Mme Andrieu, CAOA. Repas sam à la 
mairie à 19h30 pour financer les travaux de 
restauration (14€, 5€ enf. sur réservation 
au 05 61 81 33 74). Concert à 21h

EAUNES
 Abbaye de la Clarté-Dieu  3€
Ancienne abbaye cistercienne du 
XIIe siècle qui accueille aujourd’hui la 
médiathèque, le musée et la salle du 
Conseil municipal. Dim : 9h-18h, visite 
guidée à 10h, 14h et 16h. Exposition, vide-
grenier
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LE BURGAUD
 Église Saint-Jean-Baptiste G  
Visite guidée dim : 14h-17h. Conférence 
sur l’histoire de la Commanderie fondée 
en 1214 et sur l’histoire de l’ordre de Malte 
sam à 15h salle de l’ancienne mairie

LE CASTÉRA
 Église Saint-Eutrope et village P G  
Sam et dim : 14h-18h30
 Église Saint-Jean-de-Larmont  P G  
Église romane avec clocher octogonal de 
type toulousain, qui faisait partie d’une 
commanderie de l’ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem établie à Larmont au XIIe 
siècle. Sam et dim : 14h-18h30

LE PLAN
 Église  P G  
Église fortifiée du XIVe siècle. Sam et dim : 
9h-13h, 15h-18h, visite guidée. Exposition

LÉVIGNAC
 Salle Argyle Labat G  
Conférence et exposition sur les moulins 
à vent et à eau dim à 14h. Randonnée et 
balade le long de la Save, au départ du 
parking du moulin dim à 9h (randonnée) 
et du stade de football à 10h30 (balade)

LHERM
 Église Saint-André  P G  
Édifice de style gothique méridional 
construit sur une motte féodale à partir 
de trois chapelles datant du XVe siècle. 
Peintures murales des XVe et XIXe siècles. 
Décor peint en 1847 par les frères Pedoya. 
Sam : 9h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h, visite 
guidée. Expositions

LONGAGES 
 Château de Longages-Comminges
  P G  
Bâti dans la seconde moitié du XVIe 
siècle, il passe à la famille du comte de 
Comminges au début du XVIIe siècle 
et y reste jusqu’au début du XVIIIe. 
Hormis l’escalier à vis, l’intérieur a été 
complètement réaménagé au XIXe siècle. 
Visite guidée dim à 11h

LARRA
 Château, parc et jardin    P 5€, GPS 
Château du XVIIIe siècle. Visite guidée 
sam et dim : 11h-18h
  Maison de l’histoire P G

Exposition d’objets du patrimoine 
communal. Dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Exposition de tracteurs anciens

Larra - Château, parc et jardin

LAUNAC 
● Château  G

 

La baronnie de Launac est fondée au XIIe 
siècle par Jourdain III de l’Isle, qui a sans 
doute fait bâtir le château primitif, dans 
la première moitié du XIIIe siècle. En 1229, 
le château est démantelé après le traité 
de Paris qui met fin à la croisade des 
Albigeois, puis rebâti au XVe siècle par 
les Carmaing de Négrepelisse. Il subsiste 
aujourd’hui deux ailes, dont l’aile nord 
coiffée d’une rangée de mâchicoulis et 
d’un chemin de ronde ainsi que la tour du 
XIIe siècle. Visite guidée dim à 15h
 Église Saint-Barthélemy (Galembrun) 
P G

 Sam et dim : 10h-17h

LAUNAGUET
● Château (hôtel de Ville)  P G  
Château construit en 1845 par l’architecte 
Auguste Virebent, sur les ruines d’un 
manoir incendié en 1805, et représentatif 
de l’éclectisme toulousain au XIXe siècle. 
Nombreux éléments décoratifs en terre 
cuite. Sam et dim : 10h-12h, 14h30-
18h, visite guidée à 10h, 11h, 15h et 17h. 
Conférence sur les Virebent. Ateliers 
modelage sam à 14h30 et 16h30, dim à 
10h30 (sur réservation au 06 63 54 79 46)
 Église G  
Visite guidée sam et dim à 18h

Sam : 8h30-12h, 14h30-15h30, dim : 14h30-
18h, visite guidée sam à 14h30, dim à 
14h30 et 16h30. Présentation concertante 
de l’orgue Cavaillé-Coll dim à 15h30
 Halle et bastide  P G  
Fondée en 1290 par les moines de 
Granselve, Grenade était une ville marché 
destinée à favoriser l’essor agricole et 
commercial de la région. La place centrale 
est occupée par la halle au centre des 
rues disposées en damier. La charpente 
de trois étages, surmontés d’un beffroi, 
est portée par trente-six piliers de briques 
octogonaux qui auraient été construits 
entre 1582 et 1593. Visite guidée sam à 
15h30 et 16h30, dim à 15h30 au départ 
de l’office de tourisme. Marché du terroir 
sam matin. Petit train, modèles réduits de 
trains et locomotives

Grenade - Halle

LABARTHE-INARD 
 Château de la Maguère G  
Visite guidée 10h-18h 
 Espace de la Hurle G  
Site naturel protégé des berges de la 
Garonne. Dim : 10h-19h, promenade 
musicale à 14h

LARÉOLE
 Château et parc  P G  
Château construit de 1579 à 1583 par 
Dominique Bachelier, pour Pierre de 
Cheverny, trésorier général des Finances 
du Languedoc. En brique et pierre, cette 
demeure de prestige au caractère 
défensif est entourée d’un jardin à la 
française et d’un vaste parc créés au 
XVIIIe siècle. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30,  sur réservation. Visite guidée de 
l’exposition “ Un siècle d’art en Haute-
Garonne (1880-1980) ”
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marquis de Chalvet-Rochemonteix. 
L’édifice en briques est bâti selon un plan 
en U. L’aile d’apparat est bordée par une 
terrasse qui domine le parc, organisé 
selon des dessins de Le Nôtre. Sam et 
dim : 10h30-18h. Parcours ludique et 
pédagogique dans le labyrinthe de buis 
à la découverte du Moyen Âge au temps 
des chevaliers
 Église Saint-Saturnin P G  
Visite commentée sur les Pedoya, 
peintres décorateurs de l’église sam et 
dim : 15h-19h

MIRAMONT-DE-COMMINGES
● Chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs P G  
Inaugurée en 1841 puis ornée de fresques 
par Nicolas Greschny. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-17h
 Église Saint-Martin P G  
Fresque de Nicolas Greschny. Sam  
et dim : 10h-12h, 14h-17h

MONS
● FAM Le Lauragais P G  
Cet espace “ Au seuil de l’Art singulier ” 
rassemble les sculptures en terre réalisées 
par des résidents. Dim : 12h-19h, visite 
guidée, , , , 

MARTRES-TOLOSANE
● Château de Thèbe  4€, G  -16 ans
Château construit à la fin du XVIIe siècle, 
réaménagé au XVIIIe siècle. Visite des 
cuisines, du four à pain, des pièces 
de réception, du chai de l’orangerie, 
des jardins, dont le verger en cours de 
restitution d’après les plans du XVIIIe 
siècle. Visite guidée sam et dim toutes 
les 30mn à partir de 14h. Démonstrations 
de savoir-faire (horlogerie, verrerie, 
céramique, horticulture)

MASCARVILLE
● Moulin d’en Carretou  P G  
C’est un des plus anciens moulins à vent 
du grand sud-ouest, connu pour son 
intérêt technique. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée

MAZÈRES-SUR-SALAT
 Chapelle Sainte-Matrone  P G  
Chapelle romane appartenant à la 
commanderie templière de Montsaunès. 
Sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée de 14h à 17h

MERVILLE
 Château, labyrinthe et parc    P 
9,20€
Construit de 1743 à 1759 selon les plans 
établis par le propriétaire, Henri-Auguste, 

LOUBENS-LAURAGAIS
 Château et parc  P 6€, G  –18 ans, 
GPS 
Château Renaissance entouré d’un parc 
de 4 ha. Sam et dim : 14h-20h (dernière 
entrée à 19h). Démonstration de teinture 
au pastel

L’UNION
● Auberge de la Belle Hôtesse P G  
Présentation de deux pirogues (âge 
du Bronze et époque carolingienne) 
découvertes en 1988 dans le cadre d’une 
surveillance archéologique lors de travaux 
de re-calibrage du lit de la rivière l’Hers. 
Sam et dim : 14h-18h30 
 Bibliothèque “ Plaisir de lire ” P G  
Sam : 10h-12h, 15h-18h. Exposition 
“L’Union à l’époque de la Grande Guerre”
 Château et parc de Malpagat G  
Construit en 1840 par Géraud Lestrade. 
Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h. Exposition 
“L’Union à l’époque de la Grande Guerre”. 
Séquoia commémorant le bicentenaire de 
la Révolution française
 Église Saint-Jean-Baptiste P G  
Église du XIXe siècle. Sam et dim : tlj
 Vestiges gallo-romains P G  
Remontage à l’identique des vestiges 
de l’aqueduc et de la salle thermale 
découverts lors des fouilles de la place 
Saint-Étienne à Toulouse. Sam et dim : tlj
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 Château de Valmirande  5€, 3€ enf.
Le château et ses dépendances sont 
construits à partir de 1893, dans un style 
Renaissance, par l’architecte bordelais 
Louis Garros et ses deux fils Jean et 
Alexandre. Le maître d’ouvrage, Bertrand-
Marie-François, Baron de Lassus (1880-
1909), choisit le site pour sa vue sur les 
Pyrénées. Le parc, dessiné d’abord par 
l’architecte-paysagiste Eugène Bühler, 
est repris de 1909 à 1919 par l’architecte-
paysagiste Edouard André. Visite du parc 
et d’une partie de l’intérieur sam : 10h-19h, 
dim : 10h-13h, 14h-19h, visite guidée. Rallye 
du patrimoine sam  : 11h-15h. Expositions 
de photos sur le Pyrénéisme, de peintures 
et de voitures anciennes

Montréjeau 
Château de Valmirande

MONTSAUNÈS
 Église Saint-Christophe  P
Commanderie templière du XIe siècle. 
Sam et dim : 9h-18h, visite guidée à 10h

MURET
 Église Saint-Jacques  P G  
Édifiée au XIIe siècle grâce aux comtes 
de Comminges qui firent de Muret leur 
capitale, l’église fut reconstruite et 
agrandie aux XIVe et XVe siècles. Au XIXe 
siècle fut réalisé le décor néo-classique 
du chœur. Visite guidée dim à 15h et 
16h30. Présentation de la restauration du 
tableau L’Annonciation et de la sculpture 
Le Christ en Croix sam à 16h
 Musée Clément Ader P G  
Musée d’histoire dont les collections 
permanentes évoquent l’histoire de la 
ville (sites archéologiques, Bataille de 
Muret …) et les personnages illustres 
qui l’ont marquée (Nicolas Dalayrac, Le 
Maréchal Niel, Clément Ader et Vincent 
Auriol). Sam et dim : 14h-17h30

MONTGEARD
 Château  P 1€, G  -5 ans, GPS 
Château construit en 1561 par la famille 
Durand, des pasteliers. Décor mural 
réalisé au XVIIe siècle à partir d’une 
gravure de Jacques Callot de 1634. Visite 
guidée sam et dim : 10h-20h, , . 
Exposition de peintures, photos, 
sculptures. Lecture de poésies. Concert 
violon et piano
 Église et bastide P G  
Bastide au riche passé dû aux marchands 
pasteliers. Sam et dim : 10h-18h, visite 
guidée sam à 11h, 14h30 et 16h

MONTGISCARD
 Écluse, Péniche Salammbô P G  
Dim : 9h-18h. “ Secrets et métamorphose 
d’un lieu : le Canal du Midi à 
Montgiscard ”, promenade pédestre d’une 
heure autour de l’écluse de Montgiscard 
et de ses bateaux. “ Les échos du canal ”, 
bruits et voix en écho évoquant la 
construction du canal, les conversations 
entre mariniers dim à 14h
 Place du Foirail P G  
Visite virtuelle de l’église Saint-André 
actuellement fermée au public, information 
sur les dégâts qui la mettent en danger. 
Sam : 14h-19h, dim : 10h-13h30,  dim. 
“ Dessine-moi un clocher ”, concours de 
dessin sam après-midi

MONTMAURIN
 Salle des fêtes P G  
Exposition “Montmaurin à travers ses 
archives du XVIe au XIXe siècle”, sam et 
dim : 10h-12h30, 14h-19h
 Villa gallo-romaine  P G  
De la villa édifiée vers le milieu du  
Ier siècle de notre ère, puis modifiée aux 
IIIe et IVe siècles, il subsiste des traces du 
vestibule, du temple, du nymphée, des 
pièces d’habitation et de plusieurs cours. 
Gérée par le Centre des monuments 
nationaux. Sam et dim : 9h30-12h, 14h-17h, 
visite guidée “Une demeure aristocratique 
de l’Antiquité tardive” sam à 15h, dim à 
14h30 et 16h

MONTRÉJEAU
 Chapelle de l’Orangerie du Mont Royal 
P G  
Construite au XVIIIe siècle par Marie Marc de 
Lassus, copie réduite du grand et petit 
Trianon de Versailles. Sam et dim : 10h-18h, 

, , . “ Chœur d’abeilles ” concert de 
musique mixte sam et dim à 20h

MONTAIGUT-SUR-SAVE
 Chapelle Notre-Dame d’Alet  G  
La tradition situe la construction du 
premier sanctuaire à la fin du XIe siècle, 
après que la Vierge a apparu à un 
laboureur. L’édifice est détruit en 1568 par 
les Huguenots de Montauban. La chapelle 
est reconstruite en 1674, sous l’impulsion 
des seigneurs de Montaigut.  
Sam : 14h-17h, dim : 10h-12h, 14h-17h
● Tour du télégraphe Chappe de Bouconne 

 G  
Construite en 1834, elle est un des rares 
vestiges de la ligne “Chappe” Toulouse-
Bordeaux. Visite guidée dim à 10h et 14h. 
Visite de l’exposition “ Charte forestière 
de Bouconne ” et visite guidée en forêt 
sur la faune et la flore, dim à 10h et 14h à 
la base de loisirs

Montaigut - Tour Chappe

MONTBRUN-LAURAGAIS
 Moulin à vent  2€, 1,50€  
de 6 à 12 ans, G  -6 ans
Ce moulin tronconique, de type tour, 
construit en brique sur une butte, porte 
la date 1680 au dessus du linteau de 
l’une de ses deux entrées. Dim : 14h-18h. 
Fonctionnement et production de farine

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE 
 Moulin de Barrau G  
Sam et dim : 10h-12h, 14h30-17h, visite 
guidée
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la commune et la découverte de la flore, 
sam et dim : 10h-12h

PLAISANCE-DU-TOUCH
 Église  P G  
Édifice du XIVe siècle. Visite guidée 
concertante dim à 15h, présentation des 
vitraux d’Henri Guérin. Visite guidée de 
la ville au départ de l’église sam à 15h et 
dim à 16h
 Jardins et ateliers d’Henri Guérin (rue 
du Dr Armaing) P G  
Sam et dim : 15h-19h

POMPERTUZAT 
 Église Saint-André-Saint-Cloud  

 P G  
Église du XVIe siècle restaurée au XIXe par 
les peintres Pedoya. Sam et dim : 14h-17h, 
visite guidée. Exposition d’esquisses

PORTET-SUR-GARONNE
● Propriété Ficat G  
Château édifié au début du XIXe siècle 
dans le cœur historique du village. Le 
parc de 16 415 m2 est en grande partie un 
espace boisé classé. Visite guidée du parc 
sam : 10h-11h

dim : 14h-18h30. Exposition de photos et 
documents sur le parc et son créateur, 
Samuel de Palaminy

PIBRAC
 Basilique Sainte-Germaine  G  
Lieu de pèlerinage depuis la canonisation 
de Germaine Cousin, en 1867, née dans ce 
village. Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h30, 
visite guidée
 Château (ext.)  P G  
Élevé en 1540 en remaniant l’ancien 
manoir défensif pour en faire une 
résidence de plaisance plus en 
rapport avec l’époque. Les travaux ont 
certainement été réalisés par l’architecte 
Bachelier. Parc paysager dessiné par 
Eugène Bühler en 1897. Sam et dim : 
10h-17h. Exposition de tableaux dessinés 
à la plume. Exposition sur le château et 
les espaces naturels. Découverte de la 
ruche. Concerts par Vocalya et Le pays 
toulousain. Démonstration de Taichi et 
Viet Vo Dao dim soir
 Église Sainte-Marie-Madeleine P G  
Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h30, visite 
guidée
 Esplanade Sainte-Germaine G  
Expositions sur les plantes protégées de 
la commune, sur les graines et plantes 
anciennes, sur la gestion et la restauration 
de poissons migrateurs du bassin de 
la Garonne, sur la forêt de Bouconne, 
sam et dim : 10h-18h. Départ d’une 
randonnée pédestre sur le patrimoine de 

NOUEILLES
● Église P G  
Église du début du XIXe siècle avec 
un clocher-mur style “ peigne ”. Une 
des cloches est classée monument 
historique depuis 1914. Dim : 15h-18h, 
visite guidée. Exposition “Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel du Lauragais 
et de Haute-Garonne”. Départ du circuit 
pédestre “La boucle des 9 brebis” (durée : 
2h)

ONDES
 Église Saint-Jean-Baptiste  P G  
Construction réalisée en trois campagnes 
selon la tradition classique et néo-antique 
de la fin du XVIIIe siècle. Sam : 14h-18h, 
dim : 10h-18h. Exposition sur l’histoire de 
l’église et son architecte Auguste Virebent

PALAMINY
● Château et parc, maison “ La Roucat ” 

 P G  
Le château, construit à la Renaissance, 
constitue l’angle nord-ouest de la bastide 
et a intégré dans ses murs l’enceinte 
primitive. Il se présente comme un 
quadrilatère irrégulier cantonné de 
tours massives aux angles. En 1878, le 
jardin à la française est remplacé par un 
parc à l’anglaise, puis restauré en 1912. 
De l’autre côté de la rue, la maison “La 
Roucat”, complète l’ensemble. Sam et 
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SAINT-AVENTIN
 Église  G  
Édifice du XIIe siècle. Sam et dim : 9h-19h

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES
 Cathédrale Sainte-Marie  P 1,50€
Élevée autour de 1100 par Bertrand de 
l’Isle, évêque de Comminges, elle est 
flanquée d’un cloître et d’un enclos 
fortifié. Au début du XIVe siècle, sous le 
pontificat de Clément V, et pour adapter 
la nef à l’afflux des pélerins, la cathédrale 
est agrandie dans le style gothique. Vers 
1535, le jubé et les stalles sont inaugurés. 
L’orgue est achevé vers 1550.  
Sam : 9h-19h, dim : 14h-19h
 Les Olivétains G  
Centre culturel installé dans un couvent 
du XIXe siècle. Sam et dim : 10h-19h. Visite 
guidée de l’exposition archéologique 
“Désirs d’éternité. Cultes funéraires dans 
le Comminges antique – saison 2”, à 
10h30, 11h30, 14h30 et 16h30,  sur 
réservation. Exposition “René Izaure, 
dessins et gravures”

SAINT-CÉZERT
 Église Saint-Orens G  
Sam et dim : 9h-18h

SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
 Château  P 8€, TR 6€, G  –10 ans, GPS 
Bâti de 1540 à 1548 par l’architecte 
Laurent Clary pour Pierre Potier, 
capitoul de Toulouse. L’abondance du 
décor sculpté témoigne de l’ancienne 
magnificence de l’édifice, qui fut l’une des 
demeures de la marquise de Montespan. 
Visite guidée sam et dim à 11h, 14h, 
15h30 et 17h. Exposition “Les peuples du 
vent”, land-art, sculptures, installations 
éphémères, de 11h à 19h
 Église P G  
Construite entre 1867 et 1889, elle a une 
façade néoclassique, un chœur romano-
byzantin et une nef néo-gothique. Sam et 
dim : 8h-18h, visite guidée dim : 10h-12h, 
14h-17h

SAINT-FELIX-LAURAGAIS 
 Château  P G  
Cité dans des textes à partir de 1033. 
D’abord doté d’une chapelle et d’un 
donjon imposant, l’édifice fera l’objet 
de nombreux aménagements défensifs 
entre les XIIe et XIVe siècles. C’est à partir 

RIEUX-VOLVESTRE 
 Cathédrale Sainte-Marie  P G  
L’église est consacrée en 1222, puis 
élevée au titre de cathédrale en 1318. 
Elle est de style gothique méridional, 
avec un clocher octogonal du XIVe 
siècle. Le chœur est constitué de 61 
stalles sculptées. Visite guidée sam à 
15h. Visite libre dim à 15h. Conférence 
“La voie de la Garonne, la voie oubliée” 
dim à 16h à la salle de la mairie. Marché 
et démonstration de savoir-faire, repas 
(réservation au 06 13 81 06 03/06 82 
25 46 84) au parc des Jacobins sam : 
10h-22h, dim : 10h-18h

Rieux-Volvestre
Cathédrale Sainte-Marie

ROQUES-SUR-GARONNE
 Ancien moulin à eau P G  
Construit en 1847 pour satisfaire les 
besoins en farine des communes situées 
au sud de Toulouse, c’est aujourd’hui 
un centre culturel. Sam : 9h30-13h. “ Les 
contre-visites amusées ” de Marie Poppet, 
visite guidée originale pour se souvenir 
de Roques-sur-Garonne il y a 100 ans et 
imaginer Roques dans 100 ans, sam à 14h 
et 16h30

ROQUETTES
● Église P G  
Retable du XVIIe siècle, double face, doré 
à l’or fin, provenant de l’église Saint-
Pierre-des-Chartreux à Toulouse, en place 
à l’église de Roquettes depuis 1780. Sam : 
14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée toutes les 30 mn à partir de 14h30. 
Balade à la découverte du patrimoine au 
départ du château dim à 15h

POUCHARRAMET 
 Église  P G  
Église du XIIIe siècle édifiée par les 
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
Dim : 14h-18h, visite guidée à la demande. 
Chant lyrique à 17h. Jeu de piste à la 
découverte du village

Poucharramet
 Église des hospitaliers
 de Saint-Jean-de-Jérusalem

RÉGADES
 Église Saint-Jean-Baptiste G  
Église du XVIIe siècle. Dim : 11h-12h, 
14h-17h, visite guidée à 11h

REVEL 
 Beffroi (galerie historique et 
archéologique) P G  
Tour municipale située au centre de 
la halle du XIVe siècle, qui avait des 
fonctions multiples : maison des consuls, 
prison, salle des gardes et tour de guet. 
Visite guidée sam à 15h, 16h et 17h, 
dim à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h  (18 
personnes par visite)
 Musée du bois et de la marqueterie P G  
Histoire des artisans locaux qui ont 
contribué à la renommée internationale 
de Revel. Sam et dim : 10h30-12h30, 
14h-18h. Démonstration de savoir-faire. 
Exposition de sculptures céramiques de 
Dominique Pouchain, 3€
 Musée et jardins du canal du Midi P G  
Situé au cœur de la Montagne Noire, le 
réservoir de Saint-Ferréol est, depuis la 
fin du XVIIe siècle, le centre d’alimentation 
en eau du Canal du Midi. Le musée 
présente le Canal du Midi à travers 
différentes thématiques. Sam et dim : 
10h-12h30, 14h-18h. Spectacle par 
“Les Souffleurs Commandos Poétiques”, 
dim : 11h-18h
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SAINT-PLANCARD
 Église Saint-Pancrace G  
Église de la fin du XIXe siècle. Dim : 
14h-18h, visite guidée

SEILH
 Domaine de Rochemontès  P 4€, 
G  -10 ans
Cet édifice est l’un des rares châteaux 
toulousains qui présentent les caractères 
du style Louis XIII, entouré d’un jardin 
à la française attribué à Le Nôtre. Visite 
guidée du parc et du rez-de-chaussée du 
château sam à 9h30 et 11h, dim à 9h30, 
11h, 14h30 et 17h

TOULOUSE 
 Amphithéâtre romain (Purpan-Ancely, 
av. des Arènes romaines)  P G  
Le quartier Purpan-Ancely conserve 
d’importants vestiges de l’époque romaine. 
Une agglomération secondaire ou un 
sanctuaire rural s’y trouvait, au confluent 
du Touch et de la Garonne, il y a deux 
mille ans, comme en témoigne notamment 
l’amphithéâtre. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée sam à 10h et 15h, dim à 15h et 17h

 Collégiale Saint-Pierre  P G  
Édifice des XIe-XIIe siècles, avec des 
chapiteaux romans. Cloître, salle 
capitulaire. Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, 
visite guidée sam à 14h et 15h, dim à 
14h30
● Salle capitulaire  P G  
Exposition “Comme en 14!” sam et dim : 
10h-12h, 14h-17h, visite guidée sam à 15h 
et 16h, dim à 14h et 15h30

SAINT-LAURENT
 Église  P 
Datant de la fin du XIIIe siècle, elle est 
restaurée à l’identique dans les années 
1870-1880. Au XXe siècle, elle est garnie 
d’un mobilier Art déco en ferronnerie, et 
décorée d’un ensemble de peintures de 
René Gaston-Lagorre. Sam et dim : 14h30-
17h

SAINT-MARCEL-PAULEL
● Église Saint-Pierre P G  
Église du XVIe siècle, en brique, dont 
l’aménagement intérieur a été refait à 
partir de 1860. Ensemble très cohérent de 
peintures murales d’Arsène Robert. Dim : 
10h-18h

SAINT-PAUL-SUR-SAVE
 Église Saint-Paul G  
Sam et dim : 14h30-18h

du XVIe siècle, en suivant le courant de 
la Renaissance, que la demeure quitte sa 
fonction de protection pour devenir une 
véritable résidence. Visite guidée sam à 
14h et 17h, dim à 14h et 16h (groupes de 
20 personnes)

SAINT-GAUDENS
 Archives départementales (antenne du 
Comminges, espace Pégot) P G  
Sam et dim : 14h-18h. Visite guidée des 
magasins d’archives, présentation des 
fonds. Présentation de l’activité des 
pyrénéistes et de l’activité thermale 
en Comminges à travers des ouvrages 
anciens, des archives écrites, des affiches, 
cartes postales et photos anciennes. 
“Comminges : micro, mezzo, macro” 
photos de paysages des villages et 
pâturages commingeois, de Yann 
Gachet (atelier photo des Archives 
départementales). Une conférence de 
la Dréal sur le thème de la relation de 
l’Homme à son environnement paysager 
sera proposée en parallèle à cette 
exposition. “J’apprends à lire le paysage 
de montagne”, atelier pour enfants (à 
partir de 8 ans) d’initiation à la lecture 
du paysage montagnard en lien avec 
l’exposition photographique. “ Le Bestiaire 
des Saints ”, exposition photo sur les 
animaux compagnons des Saints dans 
la statuaire des églises commingeoises. 
Vente de cartes postales, moulages de 
sceaux, de reproductions et d’ouvrages 
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 Canopé – CRDP de l’académie de 
Toulouse (68 bd de Strasbourg) P G  
Hôtel particulier construit en 1886, ayant 
appartenu à la famille Bardou (papier à 
cigarette JOB). De nombreux éléments de 
décoration Art nouveau sont disséminés 
dans tout le bâtiment. Visite guidée sam 
à 10h30 et 12h. Concert de piano de Rémi 
Geniet à 16h
 Cathédrale Saint-Étienne (pl. Saint-
Étienne)  P G  
Sam : 9h-18h15, dim : 9h-11h, 14h-18h30. 
Exposition de photos “Patrimoine naturel 
de la cathédrale ”. Présentation et concert 
au grand orgue dim à 17h
 Centre de l’Affiche  
(58 all. Charles-de-Fitte) P G  
Collection d’affiches et d’art graphique 
publicitaire. Sam et dim : 10h-19h
● Centre hospitalier Gérard Marchant 
(134 route d’Espagne)  P G  
Ensemble hospitalier réalisé  
par J.J. Esquié entre 1852 et 1864. Reflet 
des théories psychiatriques d’Esquirol, 
il est conçu comme un ensemble urbain 
autour de la fonction psychiatrique. Une 
cour d’honneur aux arcades d’inspiration 
classique conduit à la chapelle mêlant 
style classique et néogothique. Dim : 
9h30-17h, visite guidée à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h et 16h. Exposition “150 ans de 
soins”, autour de l’évolution des soins 
en psychiatrie en lien avec l’évolution 
architecturale. Projection du film “De 
l’asile de Braqueville à Toulouse...” sur 
l’histoire et l’architecture du centre 
hospitalier
 Centre occitan des musiques et danses 
traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées 
(5 rue du Pont-de-Tounis) G  
Centre de ressources consacré à la 
culture occitane de tradition orale dans 
les domaines de la musique et de la 
danse. Il a pour missions la sauvegarde, 
la valorisation et la transmission de ce 
patrimoine à travers l’enseignement, 

 Basilique Saint-Sernin (pl. Saint-
Sernin)  P G  
Reconstruite une première fois par 
Charlemagne, l’église fut à nouveau 
détruite, puis consacrée en 1096, date 
des parties les plus anciennes de l’édifice. 
Construction de la tour à l’entrée du 
chœur au XIVe siècle. Sam : 8h30-
19h, dim : 8h30-19h30. Ouverture du 
déambulatoire sam : 10h-18h  
et dim : 11h30-18h

Toulouse 
Basilique Saint-Sernin 

 Bibliothèque d’étude et du patrimoine 
(1 rue de Périgord)  P G  
Bâtiment construit par l’architecte Jean 
Montariol à l’emplacement de l’ancien 
couvent des Carmélites, et inauguré 
en 1935. La bibliothèque conserve 
un remarquable fonds patrimonial 
d’environ 150 000 ouvrages, allant 
des manuscrits médiévaux aux livres 
d’artistes contemporains. Visite guidée 
et présentation du riche décor, visite 
des réserves et présentation de la 
spécificité des fonds conservés ainsi que 
des mesures de conservation préventive 
adoptées, dim à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Présentation de la restauration des livres 
anciens (dorure, couture de cahier, parure, 
restauration du papier) par l’atelier 
Erasme, dim : 14h-18h

● Ancien collège de l’Esquile 
(1, rue de l’Esquile)  G   
Le collège est reconstruit en 1551 après un 
édit royal. La chapelle date de 1608, et a 
été décorée fin XVIIe-début XVIIIe siècle. 
Le portique de brique date de la fin du 
XVIIe siècle. Dim : 10h-17h
 Ancienne église Saint-Pierre-des-
Cuisines (pl. Saint-Pierre)  P G  
Une première église, à vocation funéraire, 
est construite au cœur d’une nécropole, au 
Nord, en bordure de Garonne. Elle devait 
présenter des dimensions comparables à 
celles de la première église Saint-Sernin, 
contemporaine. On se réunissait donc, à 
la fin de l’Antiquité, dans cette église, afin 
de commémorer les défunts. Sam et dim : 
10h-19h, visite guidée toutes les 40 mn de 
10h à 12h et de 15h à 19h
 Archives départementales  
(11 bd Griffoul-Dorval) P G  
Sam et dim : 14h-18h, visite guidée de 
14h30 à 17h. Expositions “ Garonne ”, 
documents originaux, “Tirés du lit”, 
Bruno Venzac, et “Au fond(s) du 
jardin ”, Laure-Catherine Themelin, 
photographies. Conférence “ La nature 
à travers l’art” sam à 14h30. Spectacle 
“Lettres à nos hommes qui sont là-bas ” 
dim à 16h30. Démonstration à l’atelier de 
restauration (sur inscription). Initiation 
à la paléographie sam à 14h30, 15h30 
et 16h30 (sur inscription). Atelier de 
peinture a tempera pour enfants à partir 
de 8 ans dim à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 
(sur inscription). Vente de cartes postales, 
moulages de sceaux et d’ouvrages. 
Présence de l’association “Les amis des 
Archives de la Haute-Garonne”
● Atelier de staff et peinture décorative 
(13 rue de Luppé) P G  
Atelier de restauration de l’ornementation 
dans le bâti ancien, qui possède de vieux 
ornements, des moulages en plâtre 
permettant de réaliser des reproductions. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h. 
Démonstration de moulage à 16h

Toulouse - Espace EDF Bazacle 
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 Église Notre-Dame-de-Nazareth  
(4 rue Philippe Féral)  P 
Chapelle du XVe siècle, très remaniée au 
XVIe, incorporée dans un îlot urbain. Sa 
construction est due à des parlementaires 
et elle fut utilisée par la magistrature 
avant 1789. Sam : 9h-12h, 14h-18h. “ Les 
étoiles brillent pour tous ” lecture poétique 
par les Baladins d’Icarie, sam à 16h, 5€
 Église Saint-Exupère  
(33 all. Jules-Guesde)  P G  
Chapelle de l’ancien couvent des Carmes 
Déchaussées, devenue église paroissiale 
en 1806. La peinture joue un rôle 
important dans le décor. Sam : 9h-12h, 
14h-17h, dim : 14h-17h, visite guidée sam à 
14h30 et 16h. Vidéo-conférence consacrée 
à la technique de la gypserie dim à 16h
 Église Saint-François-de-Paule 
(Minimes, 22 av. du Gal-Bourbaki)  P G  
Conférence sur le relevage de l’orgue, 
présentation du travail et du savoir-faire 
du facteur d’orgue sam à 15h
 Église Saint-Jérôme  
(2 rue du Lt-Cel-Pélissier)  P G  
Ancienne chapelle des Pénitents 
Bleus, édifiée à partir de 1622 par 
l’architecte Pierre Levesville. La voûte 
en bois de la nef fut décorée par Pierre 
Fournier pour la dorure des nervures 
et Jean de Salinge pour la peinture des 
compartiments. Marc Arcis composa 
dix bas-reliefs représentant les vertus 
théologales et les compléta par un décor 
d’anges musiciens et de trophées en 

 Couvent des Jacobins  
(Parvis des Jacobins)  G  
Sam et dim : 10h-18h. Exposition et ateliers 
sur la protection du patrimoine face aux 
sinistres, par le comité français du Bouclier 
bleu sam : 14h-18h, dim : 10h-18h. “ La visite à 
croquer ”, réalisation d’un croquis au dessin 
avec une enseignante en arts plastiques, 
sam : 10h-12h, 18€ (inscription au 06 82 31 70 
75). Concert de piano par Rémi Geniet dim 
à 16h
● Crypte archéologique du Palais de 
justice G  
Visite guidée par l’office de tourisme sam : 
13h30-17h30. Évocation du château des 
comtes de Toulouse
● Église du Gesù (22 bis rue des Fleurs) 

 P G  
Église de la deuxième moitié du XIXe 
siècle construite pour les Jésuites par 
Henri Bach dans le style néo-gothique 
méridional. Elle abrite un orgue classé 
du célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. 
Sam : 10h-12h, 14h-18h. Visite concertante 
à 11h, 15h et 17h (25 personnes par 
groupe), et ateliers de pratique sur de 
petits orgues pédagogiques à 14h et 16h 
(12 personnes par groupe) sur inscription 
le jour même sur place. Concert à 21h
 Église Notre-Dame-de-la-Dalbade 
(rue de la Dalbade)  G  
Église du XVIe siècle. La céramique du 
tympan est l’œuvre de Virebent. Sam : 
9h-19h, dim : 10h-19h (messe à 10h30)

la diffusion, l’éducation artistique et 
culturelle, la facture instrumentale et 
la documentation. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h30, 14h-18h. Visite de l’atelier 
de facture instrumentale (fabrication 
des cornemuses et des hautbois) et du 
centre de documentation (archives et 
enregistrements de musique traditionnelle). 
Jeu de piste pour les enfants dans 
l’exposition d’instruments de musique 
traditionnels. Sam de 15h à 18h, initiation, 
démonstration de danses occitanes et 
brésiliennes, et projection d’archives (à 17h). 
Initiation aux instruments dim . Animations 
musicales par les élèves dim après-midi. 
Concert : carte blanche aux étudiants du 
département de musique traditionnelle du 
Conservatoire dim à 17h
 Château de Lespinet  
(CREPS, 1 av. E. Belin) P G  
Parc de 23 ha et arboretum. Dim : 14h-17h. 
Visite libre ou guidée du château et de 
l’arboretum. Découverte des espaces de 
pratiques sportives
● Couvent des Dominicains (1 impasse 
Lacordaire)  P G  
Ensemble construit par les frères Joachim 
et Pierre Génard, et Jean Auproux entre 
1954 et 1960. Les matériaux mêlent 
tradition (maçonnerie de galets) et 
modernité (béton brut). Sam : 10h-12h, 
dim : 14h-17h30, visite guidée sam à 11h, 
dim à 15h, 16h, et 17h, , 
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L'état actuel de l'édifice remonte à la 
reconstruction qui eut lieu entre 1668 et 
1684, notamment la grande façade, d'après 
les plans de Jean-Pierre Rivals. En 1813, 
démolition du donjon et de l'oratoire. 
Visite guidée sam et dim : 10h-18h, (sur 
inscription au 05 67 73 20 14 jusqu’au 18 
sept.). Expositions “ Espace naturel, espace 
construit ? Réponses de l’archéologie ”. 
Paysage, climat, ressources, impact des 
activités humaines sur l’environnement, 
processus d’appropriation de l’espace, 
sont autant de champs que l’archéologie 
a fortement investis avec ses outils. Cette 
exposition organisée par la Drac Midi-
Pyrénées se propose d’illustrer quelques 
thèmes au sein de ce vaste champ de 
recherche, en croisant les approches 
chronologiques et thématiques. 
“ Flors ”, exposition conçue par le 
Conservatoire botanique des Pyrénées, qui 
détaille d’un point de vue ethnobotanique 
les usages et les représentations de quatre 
plantes emblématiques de la montagne 
pyrénéenne. “ Pierres de fées et palets de 
géants ”, exposition réalisée par le Centre 
occitan de recherches, de documentation 
et d’animations ethnographiques 
(Cordae), évoque les êtres fantastiques 
et le légendaire associés aux concrétions 
géologiques, dans l’espace du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. “ Du pays au 
paysage ” est une exposition de synthèse 
d’intérêt plus largement anthropologique 
qui récapitule la généalogie artistique de la 
notion de paysage, ses visions changeantes 
selon les époques, et mentionne quelques 
enjeux contemporains autour de cette 
perception
 Hôtel-Dieu Saint-Jacques (2 rue 
Viguerie)  P G  
Né de l’Hôpital Sainte-Marie de la 
Daurade et de l’Hôpital Novel aux XIIe 
et XIIIe siècles réunis tous deux sous le 
nom d’ “Hôpital Saint-Jacques du bout-
du-Pont” au XIVe siècle, il avait pour 
vocation d’accueillir les pauvres, les 
malades et les pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Les derniers services 
d’hospitalisation sont partis en 1987. 

 Hôtel d'Assézat (Fondation Bemberg, 
pl. d'Assézat)  P 3,50€ visite libre, 7€ 
visite guidée, G  -8 ans, GPS 
Édifice représentatif de la période 
Renaissance, bâti par Pierre d'Assézat, 
négociant, puis capitoul en 1552, sur les 
plans de Nicolas Bachelier, architecte 
toulousain. Au musée sont exposées des 
peintures depuis la Renaissance jusqu’au 
Fauvisme, et un ensemble unique de 36 
toiles de Pierre Bonnard. Sam et dim : 
10h-12h30, 13h30-18h, visite guidée à 
14h30 et 16h

Toulouse - Hôtel d’Assézat
 
 Hôtel de Felzins (ext., 22 rue la 
Dalbade)  G  
Construit par Nicolas Bachelier au XVIe 
siècle, son portail monumental est orné 
de cabochons et de satyres. Sam : 9h-19h, 
dim : 10h-19h
● Hôtel de Lestang  
(rectorat de l’académie de Toulouse, 1 pl. 
Saint-Jacques)   P G

Hôtel particulier construit au XVIIe siècle 
par Christophe de Lestang, évêque 
de Lodève. Visite guidée sam et dim : 
10h-17h30
 Hôtel d'Espie (3 rue Mage)  P G  
Construit au XVIIIe siècle suivant un plan 
classique pour cette époque, entre cour 
et jardin. Sam et dim : 9h-12h, 14h-17h
 Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem (32 rue de la Dalbade, 
siège de la Drac Midi-Pyrénées)  P G  

1734-1735. Sam : 8h-12h, 13h-18h, dim : 
12h-17h30, visite guidée sam et dim à 16h
 Espace EDF Bazacle  
(11 quai Saint-Pierre) P G  
Nouveau parcours muséographique, 
terrasse sur la Garonne, passe à poissons, 
usine hydro-électrique. Sam et dim : 
11h-19h, visite guidée sam à 14h et 16h, 
dim à 11h et 16h, , , , 
 Espace muséographique Georges 
Baccrabère - Institut catholique
(31 rue de la Fonderie) P G

Rempart gallo-romain, fresque de 
Marcel Lenoir. Sam et dim : 15h-18h. 
Démonstration de chant grégorien à la 
chapelle Sainte-Claire de 15h à 17h
 Galeries Lafayette Toulouse  P G  
Construit au début du XVIIe siècle, l'Hôtel 
de Caulet-Rességuier est caractéristique 
des hôtels entre cour et jardin édifiés par 
les membres du Parlement de Toulouse. 
Remanié au XVIIIe siècle, il conserve 
son plan en U. En 1962, les Nouvelles 
Galeries, construites d'après les plans 
des architectes René Mialhe et André 
Dubard de Gaillarbois, s'implantent à 
la place du jardin et d'une partie de 
l'hôtel. Exposition “Panoramic. Une 
histoire des Galeries Lafayette à Toulouse 
depuis 1875”. Emblème de l'architecture 
toulousaine et de l'histoire des grands 
magasins, l'exposition fait revivre l'histoire 
de tout un quartier et le rôle essentiel des 
Galeries Lafayette dans l'accès à la mode 
et à la création, sam 9h30-20h. Visite 
guidée retraçant l'histoire d'un bâtiment 
qui mêle architecture des années 1960 
et l'hôtel particulier classé monument 
historique, et qui fait également revivre 
l'évolution des grands magasins 
toulousains du XIXe siècle à nos jours, 
sam à 10h, 11h, 12h, 13h, 15h, 16h, 17h et 
18h, en anglais à 14h, et pour les enfants 
(accompagnés par leurs parents) à 16h30, 
(groupe de 5 à 20 personnes, durée : 45 
mn sur réservation au 05 34 45 98 98) 
 Hôpital Saint-Joseph-de-la-Grave  
(pl. Lange)  P G  
Anciennement réservé aux pestiférés, 
l'hôpital de la Grave reçoit son nom en 
1647 alors qu'il devient établissement 
refuge où sont réunis tous les pauvres 
et mendiants de la ville afin d'y recevoir 
soins et instruction. Enfin, aux XIXe et 
XXe siècles s’installent les orphelinats et 
la médicalisation des services et de la 
gériatrie. Visite des grandes cours carrées, 
de la Tour Taillefer et de l’ancienne salle 
voutée (la chapelle est fermée pour 
travaux), sam et dim : 11h-17h, visite guidée 
entre 14h et 17h toutes les 15 mn Toulouse - Projet de la terrasse des Galeries Lafayette en 1961
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Depuis 2000, elle est dédiée à la Violette 
de Toulouse. Sam : 14h-19h, dim : 10h30-
18h30, visite guidée, dégustation
 Maison de l'Occitanie (Ostal 
d'Occitània, 11 rue Malcousinat)  P G  
L'Ostal d'Occitània est composé de deux 
hôtels dans le quartier Esquirol : l'Hôtel 
de Boysson, maison capitulaire de style 
Renaissance, et l'Hôtel de Cheverry, 
son extension au XVIIIe siècle. Elle est 
la maison des associations occitanistes. 
Sam : 10h-18h. Exposition sur les animaux 
totémiques du Languedoc
 Musée des Augustins (21 rue de Metz) 

    P G  
Édifié au XIVe siècle dans le style gothique 
méridional, près de deux cent ermites 
vivaient dans ce couvent. En témoignent 
les anciennes salles gothiques, le cloître 
et l’église. En 1795, très peu de temps 
après le Louvre, le monument accueille 
le musée ainsi que l’école des Beaux-
Arts. Le XIXe siècle voit la destruction 
de plusieurs espaces, notamment le 
réfectoire à la place duquel Viollet-le-
Duc et son élève Darcy édifièrent un 
impressionnant escalier et des salles 
d’exposition. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée à 11h, 14h30 et 16h30, visite guidée 
pour les étudiants à 17h30. “ Histoires 
(dart) et facéties ” rencontre entre une 
conférencière facétieuse et une conteuse 
pince-sans-rire sam de 14h30 à 16h. 
Ateliers d’arts plastiques en lien avec 
l'installation de Jorge Pardo dans la salle 
romane sam et dim à 15h 

 Les Abattoirs (76 all. Charles de Fitte) 
    P G  

Abattoirs entrepris en 1827 et inaugurés 
en 1831, sur des plans de l'architecte 
toulousain Urbain Vitry. Aujourd’hui 
musée d'art contemporain qui dispose 
d’une collection de 4 000 œuvres. Sam 
et dim : 11h-19h. Concert de clôture du 
festival Electro Alternativ, dim de 20h à 
23h, payant
 Lycée polyvalent Joseph Gallieni 
(79 route d’Espagne) P G  
Détruit par AZF et reconstruit sur les 
plans de Claude Vasconi et Thomas 
Schinko, avec LCR architectes, Keyvan 
Esnaashari, Philippe Lapeyre et Xavier 
Ratynski, il s'est vu décerné le Prix 
Architecture Midi-Pyrénées 2009. Visite 
guidée sam et dim : 10h-12h
 Maison Calas (50 rue des Filatiers) 
  P G  
Cet immeuble possède quelques 
éléments gothiques, mais l'ensemble a été 
transformé au cours des siècles et rhabillé 
au XIXe. Célèbre par l’affaire Calas qui vit 
intervenir Voltaire. Sam et dim : 10h-19h. 
Documents sur l’affaire Calas, intervention 
de l’association “ Jean Calas ”
 Maison de la Violette (Canal du Midi,  
3 bd Bonrepos, péniche) G  
Installée dans une authentique péniche 
construite en 1930 destinée au transport 
de diverses marchandises (cuves de 
combustibles, céréales) sur le canal des 
Deux mers entre Bordeaux et Sète. 

En 1998, le bien culturel “ Les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en 
France”, dont l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de 
Toulouse fait partie, est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial par l’Unesco. Jardins, 
salles patrimoniales et exposition sam 
et dim : 10h-17h, visite guidée des salles 
patrimoniales sam et dim : 14h-17h toutes 
les 15 mn. Exposition “ De pierre, de bois, de 
terre et d'âmes ” sur le thème des Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle
 Jardins du muséum (24-26 av. Bourgès-
Maunoury, quartier Borderouge P G  
Espace de 3 hectares situé autour de 
l’étang de la Maourine où la nature, 
sauvage ou maîtrisée par l’homme, 
se dévoile : ombrière, potagers du 
monde, espace nature, roselière. Sam 
et dim : 10h-18h. Lectures culture et 
patrimoine sam : 10h-12h. “ Métiers des 
coulisses : Préparation et conservation 
des collections d’insectes ” sam : 
10h30-12h, 13h30-15h. “ Métier des 
coulisses : montage ostéologique ” 
dim : 10h30-16h30. Visites découvertes 
(Potagers du monde, Sentier oublié, Le 
monde sauvage des potagers). Atelier 
thématique “ Le monde des oiseaux ” 
 Le Château d'Eau (1 place Laganne)  G  
Construit en 1823 par l'architecte 
Jean-Antoine Raynaud, il est devenu 
depuis 1974 une galerie d'exposition 
photographique. Sam et dim : 13h-19h. 
Exposition temporaire “ Doisneau / 
Dieuzaide, une amitié heureuse ”
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 Palais consulaire (CCIT, 2 rue d’Alsace-
Lorraine) P G  
Édifice réunissant trois corps de 
bâtiments construits à des époques 
différentes, dont la partie la plus ancienne 
date du XVIIe siècle. Il abrite, depuis 1913, 
le siège de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Toulouse. Sam et dim : 
10h30-12h, 14h-17h30
● Palais Niel (2 rue Montoulieu-Saint-
Jacques) P G  
Depuis son origine sous le Second 
Empire, le palais Niel a toujours abrité 
un haut commandement militaire. Il 
est actuellement la maison militaire 
du général commandant la 11e Brigade 
Parachutiste. Sam et dim : 14h-18h. 
Exposition sur la Résistance et la 
déportation

Toulouse - Palais Niel 

● Préfecture (1 pl. St-Étienne)  P G  
Ancien archevêché du XVIIe siècle. La 
préfecture y est installée depuis 1808. 
Visite des salons, du parc, du bureau du 
préfet, de la salle opérationnelle et de la 
salle des Gardes. Dim : 10h-17h30, visite 
guidée à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Projection d’un film sur la préfecture. 
Exposition et démonstrations d’artisans 
d’art. Exposition sur la Première Guerre 
mondiale. Exposition de photos de Jean 
Dieuzaide sur l’art roman
 Temple du Salin (pl. du Salin, rue du 
Languedoc)  G  
Ancien palais royal devenu trésorerie 
royale vers 1272. Sam : 11h-18h, dim : 
14h-18h. Interventions à l’orgue
 Université Paul Sabatier (118 route de 
Narbonne) G  
Sam et dim : 8h-20h, visite guidée du Fil 
d’Ariane, œuvre du 1% artistique, sam à 
10h et 16h, dim à 10h et 14h, la séance 
du samedi à 10h sera complétée par la 
visite de l’œuvre située à la bibliothèque 
universitaire des sciences (RV devant 
le Forum Louis Lareng). Exposition de 
panneaux pédagogiques consacrée au 
patrimoine scientifique de l’université, 
sam et dim : 10h-18h. “Promenade 
curieuse sur le campus” visite guidée au 

 Musée Georges-Labit (17 rue du 
Japon)    P G  
Collection d’antiquités égyptiennes et 
d’art asiatique sur trois millénaires (Inde, 
Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Tibet, 
Népal, Chine et Japon). Sam et dim : 
10h-18h. Conférences “ La momie en 
France, vue par les Modernes ” sam à 14h, 

, , , et “ Le sistre d’Isis : enquête 
autour d’un instrument de musique 
antique ” sam à 15h30. Spectacle 
“ L’Orient de Georges Labit : un voyage 
sans retour ” dim à 15h, 15h50 et 16h40 
(35 personnes maximum pour chaque 
conférence et le spectacle)
 Musée Paul-Dupuy (13 rue de la Pleau)  

  P G  
Collection d’arts graphiques et décoratifs : 
objets d’art du Moyen Âge au XIXe 
siècle, une apothicairerie du XVIIe siècle 
et une collection d’horlogerie. Sam et 
dim : 10h-18h. Spectacle “Momie sur 
ordonnance ! Remèdes insolites des XVIe 
et XVIIe siècles” sam et dim à 15h
 Musée postal des anciens ambulants 
(six wagons-poste, 70 rue Pierre-
Cazeneuve) P G  
Il célèbre au travers une exposition 
d'objets, de photos et de souvenirs 
l'épopée de l'acheminement ferroviaire du 
courrier, du XIXe siècle à nos jours ; il 
présente l’histoire de la Poste, du 
transport du courrier et de l’Aéropostale 
dans 6 wagons postaux historiques, 
restaurés et aménagés. Sam et dim : 
10h-18h, visite guidée, , . Exposition 
temporaire sur l’acheminement du 
courrier postal pendant la Première 
Guerre mondiale. Atelier de “Mail art” 
pour les enfants , , 
 Musée Saint-Raymond, musée des 
Antiques de Toulouse (pl. Saint-Sernin) 

    P G  
Installé dans un collège du XVIe siècle, le 
musée présente une importante collection 
d'art antique et d'archéologie. Sam et 
dim : 10h-19h30. Interventions de 30 mn 
sur différentes thématiques pour mieux 
connaître les collections
 Muséum (35 all. Jules-Guesde)    P G  
Refondé dans l’idée de mettre en 
exergue les relations Homme – Nature 
– Environnement, c’est un lieu de 
découverte, de connaissance, de débats, 
de médiation, d’évènements. Sam et 
dim : 10h-18h (voir rubrique Circuits et 
animations)
 Observatoire de Jolimont  
(1 av. C.-Flammarion)  P G  
Commandé par la ville à l'architecte Urbain 
Vitry au début du XIXe siècle, il comporte 3 
coupoles d’observation. Sam et dim : 15h-18h

 Musée des instruments de médecine 
des hôpitaux de Toulouse (Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques, espace Jean-de-Rudelle) 

 P G  
Collection de 3000 objets hospitaliers 
et d’instruments représentant plusieurs 
disciplines de la chirurgie, associés à 
des objets usuels et quotidiens de la vie 
hospitalière, allant de la seconde moitié 
du XIXe siècle à nos jours. Sam et dim : 
10h-19h
 Musée des Transports et des 
Communications 
(93 av. Jules-Julien)    G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-16h, visite 
guidée   .  Exposition sur la logistique 
des transports et des communications 
pendant la Première Guerre mondiale
 Musée du Compagnonnage (12-14 rue 
Tripière) P 1€
Exposition des chefs d’œuvre de 
compagnons charpentiers, menuisiers, 
serruriers, tailleurs de pierre, couvreurs, 
plombiers et peintres. Exposition temporaire 
“ Le trait des compagnons du Tour de 
France ”. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h
 Musée du Vieux-Toulouse (7 rue du 
May)     1€, G  -10 ans
L'hôtel est dû à Antoine Dumay, 
Bourguignon qui fit ses études de 
médecine à Montpellier avant de devenir 
régent de la faculté de médecine de 
Toulouse et médecin de Marguerite de 
Navarre. Il date de la fin du XVIe siècle 
- début du XVIIe siècle, l’intérieur a été 
réaménagé dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Sam et dim : 10h-19h. 
Concert de musique traditionnelle par 
“ La Garonnette ”, groupe issu du Centre 
de musiques et danses traditionnelles de 
Toulouse, dim après-midi

Toulouse - L’hôtel Dumay 
(musée du Vieux Toulouse)
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CIRCUITS ET ANIMATIONS

BÉRAT
"Des retables de l'abbaye des 
Feuillants aux décors végétaux de M. 
Louge-Soulé : l'église Saint-Pierre de 
Bérat entre les XVIe et XXe siècles", 
visite proposée par l’association 
Mirabili’Art (Université Toulouse Jean-
Jaurès), dimanche à 11h, gratuit.  
Rens. 06 20 22 01 11

BLAGNAC 
"À la découverte du parc du Ritouret 
et d’Andromède", balade pédestre puis 
transfert en bus jusqu’à Andromède, 
samedi à 14h30 au départ de l’entrée 
principale d’Odyssud, gratuit (durée : 2h, 
inscription au 05 61 71 72 21)

“Le Ramier, l’arborétum et les Quinze 
sols”, balade pédestre du Ramier et de 
l’arborétum, puis transfert en bus pour 
une visite sensorielle et artistique des 
Quinze sols, dimanche à 14h30, RV au bas 
de l’avenue Firmin Pons, gratuit (durée : 
2h, inscription au 05 61 71 72 21)

“Atelier aux jardins familiaux”, dimanche 
de 10h à 12h avec deux options d’ateliers, 
gratuit.

“Visite historique en bord de Garonne”, 
dimanche à 14h30 au départ du vieux 
pont de Blagnac, gratuit (durée : 2h)

VALLÈGUE
● Château 
Ancienne possession royale, il est 
construit en 1276. Il se compose 
d'éléments disparates réaménagés à 
différentes époques depuis le XIVe siècle. 
Visite guidée sam et dim : 9h-12h, 14h-19h

VERFEIL
 Musée du Pays verfeillois G  
Dim : 10h-12h, 15h-17h. Visite guidée du 
village dim à 16h, 2€

VILLARIÈS
 Musée d'archéologie et d'histoire P G  
Sam et dim : 14h30-18h

VILLAUDRIC
 Château de Villaudric  P 5€,  
G  – 10 ans
Attesté dès le XVe siècle, rénové au début 
du XIXe siècle en même temps que furent 
construites deux ailes de communs de 
part et d'autre de la cour d'honneur. 
Exploitation viticole. Visite guidée sam et 
dim : 14h-18h30, 

fil des espaces verts, des coursives et 
patios dim à 14h30 (RV devant le Forum 
Louis Lareng)
 Vieux temple (70 rue Pargaminière)  
P G   
Affecté à la célébration du culte 
protestant par un décret de 1808. Sam : 
10h-18h, dim : 14h-18h

VALCABRÈRE
 Basilique Saint-Just  TR
Édifice du XIIe siècle. Sam et dim : tlj

VALENTINE
 Maison du patrimoine P G  
Dépôt de fouille et salon Foch. Sam et 
dim : 14h-18h
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RIEUX-VOLVESTRE
Visite guidée de l’ancienne cité 
médiévale par l’Apha : histoire de la 
cité, présentation de l’église, visite de 
la Tourasse du XIIIe siècle, des vestiges 
des couvents, du palais épiscopal et de 
nombreux édifices civils. Circuit pédestre 
partiellement accessible aux personnes 
en situation de handicap au départ de 
l’église samedi à 15h (durée : 2h), gratuit, 
sans réservation.  
Rens. 05 61 62 95 22

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS
- Visite guidée du village, présentation 
de son histoire et évocation du destin 
prestigieux de deux enfants de la 
commune : Guillaume de Nogaret (1250-
1313), légiste de Philippe IV Le Bel, 
qui joua un rôle prépondérant dans le 
démantèlement de l’ordre Templier, et 
Déodat de Séverac (1872-1921), musicien 
et compositeur qui s’inspira de son pays 
natal. Départ de la place Guillaume-de-
Nogaret samedi à 16h et dimanche à 15h 
et 17h, gratuit. Documents spécifiques 
pour les enfants.  
Rens. 05 62 18 96 99 

SAINT-LYS
“Saint-Lys et la Grande Guerre 1914-
1918”, visite guidée du centre-ville : 
monuments aux morts, tombes militaires, 
ancien hôpital temporaire, etc., samedi de 
14h30 à 17h, suivie d’un spectacle à 17h30 
à la salle Gravette, “Matériau 14” par la 
compagnie “Entresort Théâtre” : lectures 
de lettres du front et récital de chansons 
sur la Grande Guerre, gratuit. Visite du 
moulin à vent dimanche de 14h à 18h, 
gratuit.  
Rens. 05 62 23 76 05

TOULOUSE
Circuits proposés par l’office de 
tourisme de Toulouse, départ de 
l’office de tourisme, réservation au 
0 892 180 180, 4€, gratuit -18 ans, sauf 
mention contraire : 
 - “La balade gourmande”, parcours 
historique et gastronomique dans les 
marchés toulousains et dégustations, 
samedi à 10h, 9€, 7,50€, gratuit -12 ans ;

- “Histoires d’eaux”, parcours autour des 
fontaines, de la place Saint-Georges à la 
place de la Trinité, samedi à 14h ;

- “Les grands monuments de Toulouse”, 
du Capitole à la basilique Saint-Sernin, 
des Jacobins à l’hôtel de Bernuy, samedi 
et dimanche à 15h ;

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
“Cheminement du patrimoine bâti et 
restauré”, samedi à 10h. “Cheminement 
paysager” samedi à 16h. Départs de la 
place de la mairie. Exposition photos sur 
les oiseaux de la commune, samedi toute 
la journée sous le porche de la mairie. 
Repas samedi à 20h

MONTESQUIEU-VOLVESTRE
“La bastide de Montesquieu-Volvestre 
avant 1914”, circuit pédestre au départ de 
l’office de tourisme samedi à 16h (durée : 
1h). Conférence “La guerre des tranchées” 
Samedi à 17h15 à l’office de tourisme, 
gratuit. 
Rens. 05 61 90 19 55

MONTGISCARD
“Monument enchanté autour de l’église”, 
promenade-découverte du village et de 
son église, accompagnée d’airs d’opéras 
et de chants sacrés interprétés par 
Véronica Antonelli, artiste lyrique. Départ 
de la salle des fêtes samedi à 14h, gratuit 
(durée : 2h30 à 3h)

MONTRÉJEAU 
- “À la découverte de la bastide royale”, 
circuit samedi et dimanche à 14h30 au 
départ de l’hôtel de Lassus, gratuit, , ;

- “Le rendez-vous des Filous”, visite 
commentée de la bastide et rallye, 
pour les enfants de + 7 ans, samedi et 
dimanche à 10h à l’hôtel de Lassus ; 

- “Le rendez-vous des Pitchouns”, conte  
et activité manuelle pour les enfants  
de – 7 ans, samedi et dimanche à 10h  
à l’hôtel de Lassus. 
Rens. 05 62 00 79 55

NAILLOUX
Balade littéraire pour découvrir, à 
travers des lectures de récits d’habitants 
ou d’écrivains locaux, les traditions 
et anecdotes du village. Animée par 
l’association “Au détour du coin”. Départ de 
la bibliothèque dimanche à 15h, gratuit.  
Rens. 05 62 57 09 68

REVEL
Visite guidée de la bastide royale et de 
ses monuments : halle, beffroi, église, 
hôtels particuliers, bains douches, samedi 
à 16h et dimanche à 11h et 16h au départ 
du bureau d’information touristique, 
gratuit. Un document “Circuit Junior” sera 
remis aux enfants.  
Rens. 05 34 66 67 68

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
“Le canal de Garonne, pourquoi?”, 
conférence sur le canal et ses lieux 
pittoresques, puis circuit au bord du 
canal (voiture nécessaire), dimanche à 
9h et 10h30 au départ de la salle Colucci, 
gratuit. 

FRONTON
Visite guidée de Fronton, histoire de son 
vignoble et de son patrimoine, samedi à 
15h30 et dimanche à 10h au départ de la 
Maison des vins et du tourisme, gratuit 
(durée : 1h30 à 2h).  
Rens. 05 61 74 80 69

LONGAGES
Visite du vieux bourg (église Saint-André, 
couvent, parc du château du prieuré, 
halle) samedi et dimanche de 14h30 
à 18h30, au départ de l'église, gratuit 
(durée : 2h).  
Rens. 06 31 21 96 44

MARLIAC
“Le patrimoine architectural de Marliac 
et son histoire”, visite guidée, église, 
ancienne chapelle château, ancienne 
école. Départ de la mairie, samedi et 
dimanche 14h30 et 18h30, gratuit (durée : 
2h).  
Rens. 05 61 08 47 96 / 06 82 91 72 12 

MAZÈRES-SUR-SALAT
Animations autour de la Friche 
industrielle de l’ancienne usine Rizla 
Croix (3€) : spectacles à 10h et 17h. 
Exposition autour du papier. Atelier 
autour du papier à 14h. Projection du film 
“Origami” à 16h. Conférence projection 
avec Pascale Maupou Boutry, illustratrice 
et auteure à 11h et exposition de planches 
de travail. “Le papier, la rivière, histoire de 
Mazères-sur-Salat”, visite guidée à 11h30 
et 15h30. Visite guidée et lecture dans 
la forêt de Figarol à 10h30 et 17h. Visite 
guidée et concert à la chapelle Saint-
Matrone à 10h30 et 17h. La chapelle et la 
forêt seront accessibles en bus (départ 
toutes les 2h).  
Rens. 05 61 97 48 22

MONDONVILLE
Visite guidée du patrimoine 
mondonvillois, samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 17h, au départ de 
la place de l’horloge, gratuit (durée : 1h à 
1h30). 
Rens. 06 10 42 44 92
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Circuits et visites proposés par 
l’association Mirabili’Art (Université 
Toulouse Jean-Jaurès), gratuits :
- “Quand l’Antiquité habille les façades 
des hôtels particuliers”, samedi et 
dimanche à 9h, 10h30, 14h et 15h30, au 
départ de l’hôtel d’Assézat. Réservation 
obligatoire au 06 48 76 47 72 
- “Découverte de la sculpture en terre 
cuite de la manufacture Giscard. La 
terre au service de l’embellissement 
des maisons et des églises”, visite du 
quartier de Terre Cabade, église Saint-
Sylve et maison Giscard, en partenariat 
avec l’association Manufacture Giscard de 
Toulouse, samedi et dimanche à 16h au 
départ de l’église Saint-Sylve.  
Rens. 06 61 43 68 98 ou 
manufacturegiscard@gmail.com ;
- “ Découverte du décor architectural 
en terre cuite moulée du XIXe siècle. Un 
répertoire décoratif proche de la nature”, 
déambulation dans les rues du centre 
ville, en partenariat avec l’association 
Manufacture Giscard de Toulouse, samedi 
et dimanche à 10h, au départ de la 
fontaine de la place Wilson.  
Rens. 06 61 43 68 98 ou 
manufacturegiscard@gmail.com ;
- “ Toulouse, carrefour des marbres”, 
samedi à 10h30 et 15h, dimanche à 15h, au 
départ du Muséum d’histoire naturelle.  
Rens. 06 30 08 76 48 
- “ Du Grand Rond au jardin des Plantes : 
les embellissements urbains du Siècle des 

- “L’art en marchant à Bagatelle”, 
découverte du patrimoine du quartier en 
compagnie du poète et slameur Miloud 
Chabane, en partenariat avec le centre 
culturel Henri Desbals. Départ du métro 
Bagatelle samedi à 11h, gratuit (durée : 2h). 
Rens. 05 34 60 12 75

Circuit proposé par l’Université de 
Toulouse – Service diffusion de la 
culture des sciences et des techniques :
“Aux grands maux les grands remèdes : 
histoire de la médecine à Toulouse”, 
visite guidée de lieux emblématiques 
comme l’Hôtel Dieu ou la faculté de 
médecine, samedi à 10h au départ de  
l’Hôtel Dieu (2 rue de la Viguerie), gratuit 
(durée : 2h).  
Rens. 05 61 14 44 70 

Circuit proposé par le collectif artistique 
Urbain, trop urbain :
“Périph’strip, le Tour operator”, circuit 
en bus du périphérique intérieur, 
performance entre la visite patrimoniale 
et l’expérience poétique, qui donne 
l’occasion de questionner les interactions 
entre les humains et leur milieu. Départ 
du métro Argoulets samedi à 14h, 16h30 
et 18h, gratuit (sur réservation :  
www.periphstrip.fr).  
Rens. info@periphstrip.fr

- “Toulouse secrète ou la ville méconnue”, 
samedi et dimanche à 16h30 ;

- “Parcs et jardins, entre nature et 
culture”, un circuit Toulouse verte en 
autocar avec des arrêts au jardin de 
Compans, au parc de Reynerie, aux 
jardins de la Maourine, au parc de 
l’Observatoire, au parc de la Poudrerie 
et à la zone de Pech David, dimanche à 
9h30, 11€, 9,50€ enfants ;

- “Toulous’famille, le circuit énigme 
sur les bords de Garonne”, programme 
ludique à suivre pour résoudre les énigmes 
à l’aide d’un carnet de route, dimanche à 
14h30.
Circuit proposé par le Musée Saint-
Raymond, départ du musée (pl. Saint-
Sernin, durée 2h), gratuit : 
“Sur les traces de l’enceinte romaine de 
Toulouse”, du musée jusqu’à la place de 
Bologne, samedi et dimanche à 14h.
Rens. 05 61 22 31 44

Circuits proposés par  
l’association La Gargouille :
- “L’art en marchant à La Reynerie”, 
randonnée artistique et historique avec des 
interventions artistiques de l’association Le 
tambour et de la compagnie de danse La 
Baraque. Départ du métro Bellefontaine 
samedi à 15h et du métro Reynerie 
dimanche à 15h, gratuit (durée : 2h).
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à 11h30 et 16h15 (sur inscription) ;

- “Métiers des coulisses : taxidermie et 
moulage”, dimanche de 10h30 à 12h, de 
13h30 à 15h, et de 15h30 à 17h ;

- “La flore en milieu urbain, entre 
plantes sauvages et cultivées, des 
indigènes aux exotiques”, samedi à 10h30 
et 15h (sur inscription) ;

- “Les réserves du labo”, à la découverte 
des collections cachées du muséum, 
samedi et dimanche à 10h45, 11h45, 14h30, 
15h15, 16h15, 17h15 (sur inscription) ;

- “Objets emblématiques du Muséum”, 
Punch l’éléphant, le zèbre, la baleine, 
samedi et dimanche à 11h et 15h (sur 
inscription) ;

- “Conférence – Projection : Haroun 
Tazieff : Le souffle des Volcans” à 
l’occasion du centenaire de la naissance 
d’Haroun Tazieff. Conférence dimanche à 
14h30 suivie de la projection à 15h30. 
Rens. 05 67 73 84 84

Exposition présentée par l’association 
ASPTUIT :
Deux autobus urbains d’autrefois 
seront présentés, un SC10 à plateforme, 
et un PR100 réaménagé en espace 
muséographique itinérant, dans lequel 
une exposition retraçant l’histoire des 
moyens de transports en commun 
toulousains sera proposée. Lieu et 
horaires sur http://asptuit.free.fr.  
Rens. 06 64 83 15 36

Circuits et visites proposés par l’Apha 
(Association Patrimoine et Histoire de 
l’Art en Volvestre et Midi-Pyrénées), 3€, 
gratuit pour les scolaires (durée : 2h), 
sans réservation : 
- “L’architecture civile de la Renaissance 
à nos jours”, découverte du Capitole, 
la rue Saint-Rome, des Changes, des 
Marchands, des Filatiers…, au départ de 
la place du Capitole, sous les arcades, 
devant la bijouterie, dimanche à 10h 
(durée : 2h), accessible aux personnes en 
situation de handicap ;

- “Le cimetière Terre Cabade, art 
funéraire et Toulousains(es) célèbres”, 
départ de l’entrée principale, 1 av. du 
Cimetière, dimanche à 15h (durée : 2h).
Rens. 05 61 62 95 22

Programme du Muséum, visites libres 
ou sur inscription à l’accueil, gratuit :
- “Reliure à la bibliothèque du Muséum”, 
démonstration, samedi et dimanche de 
14h à 17h30 ;

- “Passeurs d’histoire”, pour le jeune 
public, samedi et dimanche à 11h et 16h30, 
séance du samedi 16h30 traduite en 
langue des signes (sur inscription) ;

- “Plantes emblématiques ou visite des 
serres” (suivant météo), découverte des 
collections végétales du jardin botanique 
Henri-Gaussen et de trois emblèmes 
du patrimoine toulousain : le pastel, le 
cachou et la violette, samedi et dimanche 

Lumières”, samedi et dimanche à 10h et 14h, 
rendez-vous à l’entrée du jardin des Plantes. 
Rens. 06 70 54 77 37 
- “L’église des Minimes : un patrimoine 
remarquable à découvrir ou à 
redécouvrir”, visite guidée samedi et 
dimanche à 15h30.  
Rens. 06 70 13 08 36 
- “Quand les Cieux envahirent les 
églises : promenade au cœur de la 
Toulouse baroque”, visite des églises 
Saint-Pierre-des-Chartreux, Saint-
Sernin, chapelle des Carmélites, samedi 
et dimanche à 10h et 15h, au départ de 
l’église Saint-Pierre-des-Chartreux.  
Rens. 06 70 13 08 36 
- “Unique ! Découvrez la plus grande BD 
du XVIIe siècle à Toulouse”, visite libre ou 
guidée de l’amphithéâtre Bruno de Solages 
(Institut catholique de Toulouse, 7 place du 
Parlement) samedi de 14h à 18h.  
Rens. 05 61 32 83 27 
- “ Au fil de l’eau: les fontaines de la ville 
rose”, samedi à 10h30 et dimanche à 
14h30, au départ du Château d’eau.  
Rens. 07 70 25 30 66 et 06 74 65 57 86 
- “ Le canal du midi à Toulouse : 
patrimoines et paysages du Port Saint-
Sauveur au Pont des demoiselles”, samedi 
à 11h et 15h, dimanche à 15h au départ de la 
capitainerie du port Saint-Sauveur.  
Réservation obligatoire  
au 06 43 09 30 05
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AUBIET
 Église P G

Construite à partir de 1499, le clocher a 
été achevé en 1587. Elle a été remaniée au 
XIXe siècle. Sam et dim : 10h-18h

AUCH
  Ancienne carrière de Saint-Cricq G

Carrière de calcaire de 3 ha dont 
l’exploitation a cessé en 1974. Inscrite au 
schéma des Espaces naturels sensibles du 
département, et Zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique. 
Visite à la découverte des richesses 
écologiques de la carrière, sam : 9h30-
12h (RV sur le parking du magasin Gifi, ZI 
Engachies)
●  Archives départementales G

Visite guidée sam à 10h, 11h30, 14h30 et 16h 
(inscription préalable au 05 62 67 47 67)
  Cathédrale Sainte-Marie  P G

Vitraux réalisés par Arnaut de Moles au 
début du XVIe siècle. Chœur composé 
de 113 stalles sculptées. Orgues de Jean 
de Joyeuse (1694) et Aristide Cavaillé-
Coll (1860). Sam : 9h30-18h30, dim : 
12h-18h30, visite guidée sam à 10h, 10h30 
et 11h, dim à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15, 
possibilité de visite en anglais et en 
espagnol sam à 11h
  Collège Salinis  P G

Collège des Jésuites de 1589 à 1762. La 
chapelle est construite à partir de 1624 
par l’architecte Guillaume Bauduer. Visite 

guidée sam à 14h et 15h30 de la cour 
d’honneur, de la chapelle et de la tour 
Nostradamus
  Église Saint-Orens P 
Construite au XIXe siècle, elle a un orgue 
réalisé par Magen, et des vitraux d’Henri 
Guérin. Sam et dim : 9h-18h
  Hôtel de Ville (salle des Illustres et 
théâtre à l’italienne)  P G

Construit à l’initiative de l’Intendant 
d’Étigny, il a été inauguré en 1777. Sam 
et dim : 10h-12h, 14h-17h, visite guidée 
par les étudiants du BTS Tourisme du 
lycée Pardailhan dim à 10h15, 10h45, 
11h15, 14h15, 14h45, 15h15 et 15h45, avec 
possibilité de visite en anglais, espagnol 
et portugais à 11h15 et 15h45 sur demande
 Maison diocésaine P G

Ancien séminaire des XVIIe et XVIIIe 
siècles, aujourd’hui centre de l’Église 
catholique. Visite guidée sam : 10h-14h 
(30 personnes par visite, sur inscription : 
secretariatmonseigneur@diocese-auch.
asso.fr)
  Musée des Jacobins     P G  
Situé dans l’ancien couvent des Jacobins, 
il possède la seconde collection d’art 
précolombien en France après le musée 
du Quai Branly, ainsi qu’une collection 
d’arts et traditions populaires en Gascogne 
au XIXe siècle. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-19h, visite guidée de la collection d’art 
précolombien sam et dim à 10h30. Chasse 
au trésor pour les enfants. 

●  Préfecture  G  
Ancien palais archiépiscopal datant du 
XVIIIe siècle, dont une grande partie des 
façades a été refaite au XIXe, entouré d’un 
jardin dominant la vallée du Gers. Sam 
et dim : 14h-18h, visite guidée toutes les 
45 mn. Exposition sur la Grande Guerre. 
Exposition des métiers d’art

AVEZAN
  Château  G

Ancienne possession des vicomtes de 
Lomagne, construit aux XIIIe et XIVe siècles, 
remanié au XVe ou XVIe siècle. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée

BARRAN
●  Château de Mazères  P TN
Selon la légende, le château aurait été, à 
l’origine, une forteresse érigée contre les 
Anglais. Il fut probablement transformé, 
surtout au XVIIe siècle, par tous les 
archevêques d’Auch qui en avaient fait 
leur résidence d’été. Visite guidée sam et 
dim : 14h-18h
●  Château de Nux P G

“Salle gasconne” de la fin du XIIIe siècle, 
transformée au XVIe et surtout au XIXe, 
dans un parc aménagé sous le Second 
Empire. Sam et dim : 13h-18h, visite 
guidée toutes les heures. Exposition “Les 
orchidées du Gers”
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GERS

BASSOUES
  Donjon  2€, G  -16 ans
Donjon militaire médiéval qui faisait partie 
d’un château construit à la fin du XIVe 
siècle. Sam et dim : 10h30-12h, 14h-18h

BAZIAN
●  Château (ext.)  P G

Bâti sur un éperon rocheux par les 
Montesquiou aux XIIIe et XIVe siècles, il a 
été réaménagé aux XVIe et XVIIe. Sam et 
dim : 10h-19h

BELLOC-SAINT-CLAMENS
●  Chapelle  P G  
Chapelle romane du XIe siècle. Sam et 
dim : 9h-12h, 14h-17h, visite guidée à 10h

BERDOUES
●  Moulin et abbaye  P G  
Ancienne abbaye cistercienne du XIIe 
siècle. Sam et dim : 10h-12h, 14h30-17h, 
visite guidée, . Exposition sur le 
patrimoine hydraulique. Fabrication de 
pain à l’ancienne sam à 17h. Soirée théâtre 
au foyer à 20h30, 8€

BERNÈDE
  Église  G

Église du XIe siècle remaniée jusqu’au XVIe. 
Sam et dim : 10h-18h, visite guidée 15h-18h. 
Chorale sam à 20h30, participation libre

BÉTOUS
  Palmeraie du Sarthou   P 6€, 3€ (6 à 
12 ans et personnes handicapées),  
G  -6 ans
Jardin exotique de 2 ha où se côtoient 
collections de palmiers et de plantes 
exotiques. Expositions de sculptures 
d’artistes contemporains. Parc de 8 ha avec 
sentiers de randonnée botanique. Verger 
conservatoire. Découverte de la vie à la 
ferme autrefois en Gascogne. Sam et dim : 
10h-19h, visite guidée sur rendez-vous pour 
les groupes uniquement, , , , 

Bétous - Palmeraie du Sarthou

BIRAN
●  Église Saint-Jean-Baptiste du Mas P G

Église possédant une partie romane du XIIe 
siècle. Visite guidée sam et dim : 14h-18h
  Pile gallo-romaine de La Turraque  G  
Mausolée gallo-romain du Ier siècle. Visite 
guidée sam et dim : 14h-18h
  Sanctuaire de Notre-Dame-de-Pitié et 
Tour de guet  P G  
Motte castrale et tour du XIIe siècle, 
pavillon de chasse du XVe, château du XIXe. 
Sam et dim : tlj, visite guidée : 10h-12h, 
15h-18h, audioguides sur demande

BLAZIERT
  Église Sainte-Germaine et village P TR
Église romane. Sam et dim : tlj

BOULAUR
  Abbaye  P G  
Ancien prieuré de l’Ordre de Fontevrault, 
fondé au XIIe siècle, l’abbaye est 
aujourd’hui occupée par une communauté 
de moniales de l’Ordre cistercien. L’église 
est décorée de fresques. Le cloître et la 
salle capitulaire datent du XVIIe siècle. 
Visite guidée sam à 11h, 16h, 17h et 18h, 
dim à 11h30, 15h, 16h, 17h et 18h30. Offices 
religieux chantés en grégorien sam à 9h, 
12h40, 15h, 18h45 et 20h35, dim à 10h, 
12h40, 17h45 et 20h35, , , . Vente 
de produits fermiers

BRUGNENS
  Musée des anciens combattants pour 
la liberté G  
Consacré aux deux guerres mondiales et 
à la Résistance. Visite guidée sam et dim 

CANNET
●  Église G

Sam et dim : tlj

CASSAIGNE
  Château  P G  
Château du XVe siècle, propriété historique 
des évêques de Condom, entouré de 30 ha 
de vignes. Sam : 9h-12h, 14h-18h, dim : 
14h-18h, visite en partie accompagnée. 
Animation avec des orgues à odeurs, vidéo, 
dégustation, , ,  accompagnés. 
Matinée découverte du vignoble, visite du 
château et animation sensorielle sam de 
10h30 à 12h30, , 

Cassaigne - ChâteauC

CASTÉRA-LECTOUROIS
  Église Sainte-Madeleine  G  
Édifice du XVe siècle, caractéristique du 
gothique méridional. Sam et dim : 14h-18h. 
Concert dim à 16h30, 5€

CASTEX D’ARMAGNAC
  Église Saint-Canne P G  
Église des XIIe et XIVe siècles. Visite 
guidée sam et dim : 15h-18h
  Église Saint-Martin, sanctuaire de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours P G  
Chœur d’origine romane. Sam : 10h-12h30, 
14h-19h, dim : 14h-19h, visite guidée

CASTILLON-MASSAS
●  Église Saint-Jean-Baptiste 
Clocher-mur. Visite guidée sam : 14h-17h

CASTIN
  Viaduc et tunnel ferroviaire 
Construits entre 1902 et 1906. Visite 
guidée sam à 9h au départ de la mairie, 
déplacement en véhicule personnel 
(durée : 1h pour chaque site)
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ENCAUSSE
●  Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette G  
Dim : 14h-16h

ESPAON 
  Église  P 
Dim : 15h-19h, visite guidée

ESPAS
  Château  P G  
Forteresse militaire en briques assurant 
la protection des habitants du Castelnau 
d’Espas, fondé au XIIIe siècle pour le 
comte d’Armagnac Bernard VI. Visite 
guidée sam et dim : 14h-17h30

ESTANG 
  Arènes Jean Bartherotte  P G  
Construites en bois au début du XXe siècle 
pour la pratique de la course landaise. 
Visite guidée sam : 10h-12h, dim : 15h-17h
  Église Notre-Dame  G  
Église d’origine romane avec un clocher 
du XIXe siècle. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 15h-17h. Concert dim à 18h

FLAMARENS
  Château  P 3€, G  -12 ans
Construit au XIIIe siècle sur une motte 
féodale, il est l’un des spécimens les 

production de l’Armagnac, et possède une 
collection de peintures de l’école française 
du XIXe siècle. Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h
●  Sous-préfecture (ext.)  P G  
Ancien évêché construit de 1693 à 1734 
par Louis de Milon, et terminé en 1793 par 
Alexandre César d’Anteroches. Dim : 14h-18h

ÉAUZE 
  Domus de Cieutat  P G  
Elle est au cœur de l’une des plus grande 
réserve archéologique de France. Elle 
occupe près de 3 500 m2, dans son état du 
IVe siècle. Elle est complétée par un centre 
d’interprétation et fait partie du pôle 
archéologique Elusa-Séviac. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée à 10h30, 15h 
et 16h30. Jeu de piste pour les enfants
  Musée archéologique/Le Trésor 
d’Éauze    P G  
Présentation du trésor gallo-romain, 
ensemble de monnaies et objets précieux 
du IIIe siècle. Évocation de la vie 
quotidienne des gallo-romains et des 
vestiges de l’ancienne Elusa. Il fait partie du 
pôle archéologique Elusa-Séviac. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée à 10h30 
et 15h30, , ,  (sur réservation au 05 
62 09 71 38). Jeu de piste pour les enfants 
 
 

L A N C E R  L A  V I D É O

COLOGNE
  Église P G

Visite libre sam : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

CONDOM
  Cathédrale et cloître  P G  
Cathédrale du XVIe siècle, inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité au 
titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Buffet d’orgue, vitraux et 
chœur du XIXe siècle. Sam et dim : tlj. 
Visite guidée du patrimoine culturel et 
naturel de la ville sam à 14h30 au départ 
de la place Saint-Pierre (devant la statue 
des Mousquetaires)
  Église et granges (hameau de Lialores) 

 P G  
Ancienne abbaye, l’église romane est un 
édifice des XIIe et XIVe siècles. Sam et 
dim : 15h-18h
●  Église-Musée Saint-Barthélémy du 
Pradau  P G  
Église du XIIe siècle, réaménagée jusqu’au 
XIXe. À l’intérieur, la chapelle Notre-
Dame possède un plafond à caissons 
rectangulaires du XVIIe siècle, décoré 
avec le buste des apôtres et des quatre 
évangélistes en médaillons. Sam et dim : 
14h-18h, visite guidée à 14h. Conférence 
sur la Grande Guerre sam à 16h
  Musée de l’Armagnac     P G  
Situé dans les dépendances de l’ancien 
palais épiscopal, il présente le cycle de 
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toutes les ½ heures. Conférence sur 
l’histoire du château à 16h à la chapelle

LA ROMIEU
  Collégiale Saint-Pierre  P G  
Collégiale et cloître ont été bâtis par le 
cardinal Arnaud d’Aux au XIVe siècle. 
Sam : 10h-14h, dim : 12h-18h
  Les jardins de Coursiana   P 5,90€, 
4€ enf., G  -7 ans
Dans un parc de 6 ha, plusieurs jardins : 
arboretum de 700 variétés d’arbres dont 
une collection de tilleuls, jardin à l’anglaise, 
potager, jardin de plantes médicinales et 
aromatiques, rosiers. Sam et dim : 10h-20h, 
visite guidée sur réservation  
(05 62 68 22 80), , , , . 
Questionnaires-jeux pour enfants et adultes

LARRESSINGLE
  Église Saint-Sigismond  
Église des XIIe et XIIIe siècles.  
Sam et dim : hnc
  Village fortifié  P G  
Exemple d’architecture militaire du XIIIe 
siècle. Sam et dim : tlj, visite guidée à 11h, 
15h et 16h30. Balade conte et nature à 
la découverte du patrimoine culturel et 
naturel de la cité, dim à 10h au départ du 
parking (durée : 2h)

LARROQUE-SUR-L’OSSE
●  Église de Heux  P G  
Édifiée au XIIIe siècle sur une ancienne 
motte castrale. Visite guidée sam et dim : 
13h30-18h30

Larroque-sur-l’Osse - Église de Heux

LASSERADE
●  Église de Croûte  P G  
Datée de la fin du XIe siècle, elle fut 
défigurée pendant les guerres de Religion, 
puis restaurée au XVIIe siècle. Elle possède 
un confessionnal du XVIIIe siècle en bois 
sculpté. Visite guidée dim à 15h

  Église Notre-Dame-de-l’Assomption  G  
L’église est du type des édifices de la 
région de Toulouse, notamment le clocher 
imité de ceux de Saint-Sernin ou des 
Jacobins. Sam et dim : 8h-18h

GONDRIN
  Cabane de vigne de Lian, lavoirs du 
Carreté, de Caubet, de la Gouttère, de 
Lasdoutz, et de Peyruc P
Sam et dim : tlj
●  Églises Saint-André et Saint-Pierre, 
Saint-Martin et Notre-Dame de 
Tonneteau P 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h

GOUTZ
  Église Saint-Jean-Baptiste P 
Église néogothique de la fin du XIXe siècle, 
avec des peintures de Paul-Noël Lasseran. 
Dim : 9h-18h, visite guidée, quizz, 

GOUX
  Moulin P G  
Moulin à eau. Dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Démonstration de mouture

JÉGUN
●  Collégiale Sainte-Candide P G  
Orgue de Puget. Sam et dim : 14h-18h. 
Concert dim à 16h
 Lavoir et jardins de Vassevin P G

Lavoir construit en 1700. Jardins clos 
dont deux sont entièrement aménagés, le 
jardin des plantes aromatiques et le jardin 
ornemental. Sam et dim : tlj. Mise en scène 
nocturne, spectacle ombres et lumières, 
parcours lumineux, projections... à 21h

JUILLES
●  La Grange G  
Grange cistercienne dépendant de 
l’abbaye de Planselve à Gimont. Bâtisse 
du XVIe siècle en terre crue à l’aspect 
d’une tour fortifiée. Le rez-de-chaussée 
était destiné au stockage du grain 
et l’étage abrite l’habitation avec les 
chambres, la cuisine, le four à pain et le 
pigeonnier. Sam : 10h-17h, visite guidée à 
11h et 14h30. Démonstration de pose d’un 
enduit en terre crue sam : 11h-16h30

LAGARDÈRE
●  Château  P G  
Château gascon du XIIIe siècle en cours de 
restauration. Dim : 11h-17h, visite guidée 

plus représentatifs de l’architecture 
seigneuriale gasconne. Au XVIIe et 
au début du XVIIIe l’intérieur est 
luxueusement aménagé, les plafonds 
en gypserie alternent avec les poutres 
ornées de scènes de chasse. Sam : 
14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h

Flamarens - Château

FLEURANCE
  Église  P G  
De style gothique méridional, elle fut 
édifiée en plusieurs étapes du XIVe au 
XVIe siècle. Le grand orgue a été construit 
par le facteur Jules Magen. Conférence 
sur les vitraux d’Arnaut de Moles sam à 
15h. Concert d’orgue dim à 16h30

FOURCÈS
  Village circulaire P G  
Castelnau médiéval gascon construit 
autour d’un château aujourd’hui disparu. 
Arboretum, tour horloge, beffroi. Sam et 
dim : 10h-18h, visite guidée sam à 15h30 
et 16h30. Exposition sur les plus beaux 
villages de Midi-Pyrénées. Démonstration 
de savoir-faire de 14h à 18h. Randonnée à 
la découverte du patrimoine agricole et ses 
paysages dim à 9h au départ de la mairie

GARRAVET
●  Église Saint-Jacques P G  
Visite guidée dim : 14h-18h

GAUJAC
●  Église Saint-Martin et site de la Vierge 
P G  
Sam : 15h-17h, dim : 10h-12h  
visite guidée sur demande  
au 06 86 54 75 63/06 88 91 78 21)

GIMONT
  Église Notre-Dame de Cahuzac G  
Sam et dim : 8h-18h
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L’ISLE-DE-NOÉ
  Château  G  
Construit en 1756 sur les plans de 
l’architecte Pierre Racine, il est entouré 
d’un parc de 12 ha. Exposition “Jardin au 
naturel ” dim : 10h-13h, 14h-18h

L’ISLE-JOURDAIN 
  Maison Claude Augé  P G  
Demeure de Claude Augé, directeur de la 
maison Larousse de 1885 à 1920. Les 
pièces principales d’apparat et la cage 
principale d’escalier sont ornées de 
vitraux d’esprit Art Nouveau aux motifs 
végétaux. Sam : 10h-12h, dim : 14h30-
17h30, visite guidée, , 
  L’Ostal dou Rasayre 
Ancien salon de coiffure transformé en 
musée qui retrace l’histoire du métier 
de coiffeur barbier d’avant-guerre à nos 
jours. Sam et dim : 9h-12h, 14h-16h

LOMBEZ
  Cathédrale Sainte-Marie  P G  
Cathédrale de style gothique méridional 
dont le clocher rappelle celui de l’église 
des Jacobins de Toulouse. Sam et dim : 
8h-18h30. Balade historique du centre 
ancien, de la cathédrale à la chapelle 
Saint-Majan, sam à 10h30 et 15h, dim à 
10h30 et 15h30, visite commentée de 
l’exposition sur les AVAP en fonction de la 
demande (départ de l’office de tourisme)

  Musée archéologique     G  
Installé dans les caves voûtées de l’hôtel de 
Ville, ancien palais de l’évêque de Lectoure. 
Il présente des ensembles d’archéologie 
gallo-romaine, notamment une collection 
d’autels de culte dits “tauroboliques” des IIe 
et IIIe siècles. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
visite guidée à 16h et 17h,  et  sur 
réservation au 05 62 68 70 22. Ouverture 
des salles de la Pharmacie, de l’Amiral Boué 
de Lapeyrère et du Maréchal Lannes à 11h, 
14h30 et 15h30

LE HOUGA
●  Église de Saint-Aubin  P G  
Église rurale entourée de son cimetière, 
fondée au XIIIe siècle et remaniée au 
XVIIIe. Visite guidée sam et dim : 15h-18h

LIGARDES
●  Église Saint-Hilaire P G  
Édifice du XIIe siècle. Sam et dim : 9h-18h

L’ISLE-BOUZON
  Église P G  
Construite au XVIe siècle. Sam et dim : 
10h-18h, visite guidée du village dim à 15h

LAVARDENS
  Château  TR , G  -18 ans
Le vieux château fut détruit au cours 
des guerres de Religion. La partie 
basse, datant du XIIIe siècle, sert 
de soubassement au château neuf, 
reconstruit en 1620 par Antoine de 
Roquelaure, maréchal de France, ami 
d’Henri IV. Sam : 10h-21h, dim : 10h-18h, 
visite guidée. Exposition “ Toutain ”
  Église Saint-Michel 
Porche gothique tardif, chœur néo-
gothique. Sam et dim : 9h-18h

LAYMONT
●  Église P G  
Église du XVIIIe siècle. Croix en fer forgé 
de Bertin (1769). Sam et dim : 15h-18h

LECTOURE 
  Bibliothèque (rue Saint-Gervais) G  
Exposition “Matériaux et végétaux des 
paysages du Gers”, sam : 9h-12h30
  Église Saint-Gény G

Lieu du martyre d’un des premiers 
chrétiens, où fut fondée une abbaye 
bénédictine en 988. L’église actuelle date 
du XVIe siècle, malgré le remaniement 
de la façade occidentale au XIXe. Elle 
conserve un important patrimoine 
jacquaire. L’Église orthodoxe serbe y est 
installée depuis 2000. Visite guidée sam : 
8h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h
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Pamiers. Dim : 9h-18h
●  Église de Monlaur-Bernet P G  
Construite en 1771, le clocher date de 
1903. Dim : 9h-18h

MONTADET 
  Église G  
Dim : 14h-18h30

MONTAMAT
●  Église Saint-Jean-Baptiste P 
Église avec un clocher-mur. Sam et dim : 
9h-18h, visite guidée à la demande

MONT-D'ASTARAC
  Église Saint-Laurent  P G  
Église du XVe siècle. Le chœur est orné de 
fresques du XVe siècle représentant des 
scènes historiées. Sam et dim : 10h-18h

Mont-d’Astarac 
Église Saint-Laurent

MONTÉGUT-SAVÈS
  Église Saint-Jean-Baptiste P 
Sam et dim : tlj

MONTESQUIOU
  Église Saint-Martin G  
Bâtie sur les vestiges d’une église du XIIe 
siècle, elle fut profondément modifiée 
en 1840. Sam et dim : 9h-19h (offices 
religieux dim)
  Tour porte G  
Sam et dim : tlj

MIRAMONT-LATOUR
  Site de Latour  P 4€, G  -12 ans
Château, pigeonnier, retable, 
conservatoire de la vie rurale. Visite 
guidée sam et dim : 14h-19h

MIRANDE
  Cimetière
Visite guidée “ À la rencontre des Poilus 
mirandais ” sam et dim à 10h
  Église Sainte-Marie  P G  
Édifice de style gothique méridional 
construit au XVe siècle. Le clocher est 
soutenu par des arcs-boutants passant 
au-dessus de la rue. Sam : 10h-12h, 
15h-18h, dim : 15h-18h. Visite avec accès 
exceptionnel à la terrasse sam et dim à 
15h
  Musée des Beaux-Arts    P G  
Collection de peintures italiennes, 
flamandes et françaises du XVe au XIXe 
siècle. Collection de faïences du sud-
ouest. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h
●  Sous-préfecture P G  
Bâtiment du Second Empire. Dim : 14h-18h

MONBRUN
●  Château (ext.) P G  
Édifié au début du XIXe siècle sur un site 
féodal, avec un parc paysager dessiné par 
Edouard André. Dim : 14h-17h30

Monbrun - Château

MONFORT
  Église Saint-Clément  G  
Église du XVe siècle. Visite guidée dim : 
14h-18h

MONLAUR-BERNET
●  Chapelle Saint-Roch P G  
Construite au XVe siècle. Dim : 9h-18h
●  Église de Bernet P G  
Construite à la fin du XVe siècle par 
Pierre-Arnaud de Castelbajac, évêque de 

LOURTIES-MONBRUN
  Église P G  
Église rurale du XIVe siècle avec de 
nombreux remaniements. Visite guidée 
sam : 10h-12h, dim : 9h-11h

LUPIAC
  Église P G  
Visite guidée Sam et dim : 10h-19h. 
Présentation de vêtements liturgiques. 
Exposition photos
  Musée d’Artagnan P 3,50€, G  –18 ans
Visites audioguidées. Projection. Sam et dim : 
10h30-17h. Exposition de costumes du XVIIe 
siècle et explication de ce savoir-faire

MANSENCÔME
  Château du Busca-Maniban  

 TR Sam, 1€ dim, G  -7 ans
Construit au XVIIe siècle par T. de 
Maniban. Les dispositions d’origine ont 
été conservées sans trop d’altération, et 
représentent encore assez fidèlement 
ce que fut la demeure seigneuriale d’un 
puissant magistrat à cette époque. Visite 
guidée sam et dim : 14h-18h

MARCIAC
●  Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix P G  
Pavillon abritant la statue “miraculeuse” 
de Notre-Dame-de-la-Croix, chapelle du 
XIXe siècle, autels. Sam et dim : 10h-18h. 
Exposition sur l’histoire de la chapelle et 
de son site
  Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

 P G  
Église gothique du XIVe siècle avec de 
nombreuses sculptures d’inspiration 
romane (chapiteaux, bases de piliers). 
Chœur modifié au XIXe siècle. Sam : 
10h-18h, dim : 10h-11h, 12h-18h, visite 
guidée sam à 15h. Exposition de photos 
aériennes de la bastide ou prises depuis 
le clocher

MAUVEZIN
  Musée d’archéologie, d’histoire et de 
traditions populaires P G  
Collections de fossiles, pierres ouvragées, 
monnaies, objets préhistoriques et gallo-
romains, photos anciennes. Dim : 10h-12h, 
14h30-18h, visite guidée, . Expositions 
“ Savoir se soigner autrefois…” et 
“ Quelques souvenirs de la Grande 
Guerre ”
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Panjas - Église Saint-Laurent

PAVIE
●  Domaine de Peyloubère  G  
Cette maison de maître fut la demeure du 
peintre Mario Cavaglieri (1887-1969) qui 
l'acheta en 1925. Il a entièrement décoré 
les pièces du premier étage de l'aile 
méridionale. Le décor comporte surtout des 
scènes mythologiques très chatoyantes et 
tourbillonnantes, exaltant les nus féminins 
et les drapés. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 14h-17h. Projection sur la vie et 
l’œuvre de Mario Cavaglieri

NOGARO
  CPR Les Hauts de Montrouge P G  
Distillerie et chai de vieillissement. Visite 
guidée sam sur rendez-vous  
au 05 62 09 01 79, par groupes  
de 10 personnes
  Église collégiale Saint-Nicolas  P G  
Édifice roman agrandi au XIXe siècle. 
Fresques romanes sur la vie de Saint-
Laurent. Sam et dim : tlj, visite guidée sam 
et dim : 14h-18h. Concert dim à 17h, 10€, 
G  -16 ans

ORDAN-LARROQUE
●  Conservatoire municipal d'archéologie 
et d'histoire P G  
Collection d'objets archéologiques 
découverts lors de fouilles des sites 
avoisinants. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée, . Visite libre du village

PANJAS
  Église Saint-Laurent  P G  
Le chœur roman comporte de 
remarquables peintures murales de la fin 
du XIIIe siècle, restaurées au XIXe. La nef 
et les chapelles latérales ont été édifiées 
au XVe siècle dans le style gothique 
méridional. Sam et dim : 14h30-18h, visite 
guidée

MONTPEZAT
  Église Notre-Dame-de-l'Assomption 
P G  
Église d'époque médiévale reconstruite 
en 1841. Sam : 10h-12h, 15h-17h30, dim : 
15h-17h30, visite guidée

MONTRÉAL-DU-GERS 
  Villa gallo-romaine de Séviac  P G  
Vaste et luxueuse résidence (IIe-Ve siècle) 
organisée autour d'une cour à péristyle 
avec thermes privés et tapis de mosaïque. 
Elle fait partie du pôle archéologique 
Elusa-Séviac. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, visite guidée sam à 11h, 14h et 
16h, dim à 11h, 14h30 et 16h (sous réserve, 
renseignement au 05 62 29 48 57)

MOUCHAN
  Église Saint-Austrégésile  P G  
Église romane appartenant à Cluny depuis 
1089. Le style roman est présent dans 
les éléments de décoration. Elle a été 
restaurée vers 1850. Sam et dim : 15h-19h, 
visite guidée. Visite guidée du village sam 
et dim à 16h

NIZAS
  Église Saint-Romain P G  
Sam et dim : 9h-18h
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médiéval. Visite guidée de l'extérieur et 
des caves sam à 14h, 15h, 16h et 17h, dim à 
10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

SAINT-LIZIER-DU-PLANTÉ
  Église 
Sam et dim : 10h-18h, visite guidée  
à la demande

SAINT-MICHEL
  Chapelle Saint-Jaymes P G  
Chapelle du XVIIIe siècle, partiellement 
en terre crue. Dim : 9h-12h, 14h-18h. 
Diaporama sur la rénovation

SAINT-MONT
  Église Saint-Jean-Baptiste et village 

 P G  
Église et monastère du XIe siècle, maisons 
à colombage. Sam : 10h-18h, dim : 10h-17h, 
visite guidée. Concert à l'église sam à 
20h30, payant

SAINT-PIERRE D’AUBÉZIES
●  Église G  
D’origine romane, elle a été réaménagée 
au XVIIe siècle et son clocher date du XIXe. 
Sam : 10h-12h, 14h-17h, visite guidée

SAINT-PUY
  Église Notre-Dame G  
D’origine romane, le clocher de style 
néoclassique a été édifié dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Sam et dim : 
10h-12h, 15h-19h

SAINT-SOULAN
  Église Saint-Jacques 
Sam et dim : 14h-18h

SAMATAN
  Église Saint-Jean-Baptiste 
Construite à la fin du XIXe siècle, à 
l'emplacement de l'ancienne église 
romane. Sam et dim : 10h-18h

SARRAGACHIES
  Chapelle Notre-Dame de Laleugue P G  
Construite au XVIIIe siècle.  
Sam et dim : 14h-18h
  Église Saint-Barthélémy P G  
Église romane remaniée aux siècles 
suivants. Sam et dim : 14h-18h

l'atelier d'art sacré. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h30, visite guidée. Présentation de 
la restauration de l’église. Exposition des 
sculptures de Fabrizio et Christine Crivelli

PRÉCHAC-SUR-ADOUR
  Église  G  
Église avec des éléments romans, en 
grande partie détruite pendant les guerres 
de Religion. Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h

PREIGNAN
  Château de La Testère G

Château du XVIIIe siècle. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h

SAINT-CHRISTAUD
●  Église Saint-Christophe  G  
Édifice du XIVe siècle dont certains éléments 
remontent au XIIe. Sam et dim : 9h-19h

SAINT-CLAR
  Église 
Sam et dim : tlj
  Musée de l'école publique P G  
Implanté dans la première école du village, 
il abrite une riche collection de matériel 
scolaire et pédagogique. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-19h. Jeux de récréation (quilles, 
palet gascon, marelle…) sam à partir de 15h

SAINT-ELIX D’ASTARAC
  Forêt de Larrouy P G  
Kaze, sculpture en bois de Temhisa Suzuki, 
de style land art. Sam et dim : 9h30-18h30. 
Exposition (toiles, poèmes) sur le thème 
des arbres. Atelier pour une approche 
sociomythologique de l’arbre avec l’homme

Saint-Elix-d’Astarac - Kaze,
œuvre d’art de Temhisa Suzuki

SAINT-LÉONARD
  Château  P 1€, G  -18 ans, GPS 
Architecture et décor typiques du XVIIIe 
siècle, reconstruit sur un édifice antérieur 

Pavie - Manoir de Peyloubère

PERCHÈDE
●  Château de Pesquidoux P G  
Berceau familial depuis le début du XVIe 
siècle, la propriété trouve sa physionomie 
définitive au XVIIIe siècle, avec la 
construction des ailes et du pigeonnier, et 
sera remaniée au XXe. Elle fut la demeure 
de plusieurs écrivains. Un parc à l’anglaise, 
dessiné par Edouard André fut aménagé 
au XIXe siècle. Sam et dim : 9h30-12h, 
14h30-18h. Présentation de documents 
et manuscrits des auteurs de la famille. 
Exposition sur la Première Guerre mondiale

PERGAIN-TAILLAC
●  Chapelle de Taillac G  
Construite au XIIe siècle. Sam et dim : 
14h-18h
  Église Saint-Martin P G  
Sam : 14h30-17h, dim : 10h-12h, 14h30-17h, 
visite guidée sam à 15h et 16h, dim à 
10h30, 11h30, 15h et 16h,  aux mêmes 
heures

POLASTRON
  Église de la Nativité de Notre-Dame
Bâtie en 1823-1824 à la place de deux 
églises disparues. Sam et dim : 9h-18h

PONSAN-SOUBIRAN
●  Église Notre-Dame-de-l'Assomption P 
Église du XIXe siècle. Dim : 14h-17h

POUYDRAGUIN
●  Église Saint-Césaire P G  
Édifice dont les fondements datent de la 
période pré-romane. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée

POUY-ROQUELAURE
  Église Sainte-Marie-Madeleine  
(à Rignac) G  
Ancienne église d'origine médiévale, 
en ruine à la fin du XIXe siècle. Elle est 
aujourd'hui restaurée par un couple 
d'artistes dont elle est le siège de 
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VALENCE-SUR-BAÏSE
  Église Saint-Jean-Baptiste P
Flanquée de 2 tours jumelles comportant 
une galerie. Sam et dim : 12h-19h
  Abbaye de Flaran  P G  
Fondée en 1151, c'est une des abbayes 
cisterciennes les mieux préservées du 
Sud-Ouest. Sam et dim : 9h30-18h, 
présentation historique à 15h30 et 16h30, 

, ,  sur réservation  
au 05 62 28 50 19. Présentation de 
l'inventaire du patrimoine gersois 
“L'inventaire général, qu'est-ce que c'est, 
à quoi ça sert ?”, “Intégration et 
adaptation des villages au paysage”, “Des 
matériaux de construction issus du terroir 
environnant”, sam à 11h, 11h30, 14h, 14h30, 
15h et 16h. Atelier Kirigami chapiteaux et 
rosaces dim après-midi

VIC-FEZENSAC
  Église 
Église romane construite au XIIe siècle et 
décorée de fresques au XVe.  
Sam et dim : 9h-18h

SIMORRE
  Église abbatiale  G  
Construite au XIVe siècle, elle a été 
transformée en église fortifiée par 
l’architecte Viollet-le-Duc. Visite libre 
sam : 10h-12h, visite guidée sam : 11h-12h, 
14h-17h, dim 14h-17h
  Musée paysan d'Émile P 3,50€ 
adultes, 2€ enfants
Exposition d’objets, ustensiles et 
documents sur la vie quotidienne des 
paysans gascons du début du XXe siècle. 
Sam : 14h-18h30, dim : 10h-12h, 13h-18h30, 
visite guidée sam : 15h-18h30 et dim : 
14h-18h30, , ,  sur demande. Rallye 
junior avec diplôme du parfait gascon. 
Exposition de modèles réduits de 
machines à vapeur. Démonstration de 
teinture naturelle et de tissage dim 

TASQUE
  Ancienne abbaye  G  
Église édifiée à partir des restes d'une 
abbaye bénédictine. Dévastée vers 1260 
et reconstruite aux alentours de 1290, elle 
fut pillée durant les guerres de Religion 
et saccagée pendant la Révolution. Le 
chevet a été aménagé aux XVIIe et XIXe 
siècles. Sam et dim : 9h-20h, visite guidée 
à 15h (français et anglais)

●  Parcelle de vigne préphylloxérique  G  
Visite guidée sam et dim à 14h (RV à 
l’office de tourisme de Riscle)

SAUVETERRE
  Église Saint-Amat 
Sam : 9h-12h, 14h-18h

SAVIGNAC-MONA
●  Château  G  
En 1668, est mentionné un château de 
briques à quatre tours, entouré de fossés. 
En 1760, est abattu le quatrième côté 
qui servait de mur de clôture. En 1880, 
le baldaquin qui couvre le perron a été 
ajouté par l'architecte Rocher. Sam et 
dim : 10h-19h

SEYSSES-SAVÈS
●  Église  HP
Édifice du XVe siècle qui offre toutes 
les caractéristiques des églises de cette 
région de Savès : utilisation de la brique 
plate, clocher-mur à l'aplomb de la façade 
occidentale, chevet à trois pans. Sam et 
dim : 9h-18h
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06 33 03 18 48/06 72 40 60 15) ;
- Visite guidée du cœur du village 
dimanche à 14h30 au départ de la tour-
porte, gratuit.

SEISSAN
“ Églises et châteaux d'Astarac au 
Magnoac ”, circuit en véhicule particulier 
de découverte guidée des châteaux 
et églises peintes de Seissan, Mont 
d'Astarac, Castelnau-Magnoac, Ponsan-
Soubiran. Spectacle de danses sévillanes 
à la fin du parcours à 18h. Départ du 
château du Garané à Seissan dimanche à 
9h, gratuit.
Rens. et réservation au 05 62 66 12 22
06 82 67 23 88

SOLOMIAC
“ La Gimone : du naturel au culturel ”, 
circuit pédestre à la découverte du 
moulin, du lavoir, de la végétation, de 
l’évolution typographique de la Gimone. 
Exposition de photos anciennes. Un film 
sera tourné et projeté en fin de journée 
au foyer rural. Départ dimanche à 14h 
sous la halle (durée : 2h30), gratuit.
Rens. 05 62 65 01 55

“ Le patrimoine jacquaire en Gascogne 
toulousaine ”, édition d'un parcours 
de découverte du patrimoine mobilier 
et immobilier lié au chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, le long de 
la via Tolosana. Document gratuit, 
disponible dans les offices de tourisme 
et les mairies. Ouverture des lieux 
d’accueil de pèlerins de Castet-Arrouy et 
l’Isle-Arné, conférence, exposition.
Rens. 05 62 68 90 45

Valence-sur-Baïse
Abbaye de Flaran

LECTOURE
- Visites guidées, cœur de ville samedi 
et dimanche à 10h, montée au clocher 
samedi et dimanche à 12h, hôpital-
château samedi à 15h, gratuit ;
- Balade contée, sur la vie quotidienne, 
les métiers et les légendes d'antan, 
dimanche à 16h au départ de l’office 
de tourisme, gratuit (durée : 2h30, 
réservation conseillée).
Rens. 05 62 68 76 98

L'ISLE-JOURDAIN
Visite guidée dimanche à 15h au départ 
de la mairie, gratuit.
Rens. 05 62 68 90 45

MONTRÉAL-DU-GERS
Promenade commentée à la découverte 
du patrimoine de la commune, avec une 
présentation de son inventaire, au départ 
de l'office de tourisme dimanche à 
14h30, gratuit (durée : 1h, sur inscription 
au 05 62 29 45 82).

PLAISANCE-DU-GERS
Circuit découverte du patrimoine de la 
rivière, moulins, digue, canaux, concert 
d'orgue à l'église en fin de parcours, au 
départ de la mairie samedi et dimanche 
à 15h, gratuit.

SAINT-ANTOINE DE PONTS 
D'ARRATZ 
Visite guidée au départ de la porte 
d'accès au village samedi à 11h, gratuit.

SARRANT 
- Randonnée des pigeonniers, dimanche 
à 9h au départ de la tour-porte, gratuit. 
Possibilité de faire la promenade à dos 
d'âne ou en calèche pour les enfants 
et les personnes à mobilité réduite 
(renseignement, tarif et inscription au  

CIRCUITS ET ANIMATIONS

AUCH
Visite à la découverte de la nature en ville, 
au départ de l'office de tourisme samedi à 
14h30, , , gratuit (durée : 2h).  
Rens. 05 62 05 22 89

BARCELONNE-DU-GERS
Visite guidée de l’église, de la prison, 
du lavoir et des arènes samedi à 16h 
au départ de la salle des fêtes, gratuit 
(durée : 2h), P. 
Rens. 05 62 09 44 21

ÉAUZE
Visite du patrimoine naturel et du 
patrimoine bâti, au départ de l'office de 
tourisme dimanche à 15h, gratuit.
Rens. 05 62 09 85 62

ESTANG 
- Conférence sur les travaux de 
réhabilitation du ruisseau de l'Arbout, 
dimanche à 15h au Pesqué. Exposition 
réalisée par des élèves samedi de 15h à 
17h à la mairie, gratuit ;
- “ La peupleraie et la rivière ”, 
conférence et visite guidée au départ du 
Pesqué (arènes) samedi à 9h30. Lecture 
du conte “ Le chêne ”, écrit par des 
élèves, samedi à 15h à la salle des fêtes, 
gratuit ;
- “ Carrières, arbres et haies ”, 
randonnée au départ du Pesqué 
dimanche à 9h30, gratuit.

LADEVÈZE-RIVIÈRE
Circuit pédestre à la visite de cinq églises 
et deux lavoirs, au départ de l'église 
Saint-Laurent de Theus dimanche à 10h30 
(durée : 7h, prévoir pique-nique), gratuit.
Rens. 05 62 69 39 12
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ALBAS
 Atelier Creunier
Atelier de création et restauration de 
vitrail. Visite guidée et démonstration 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, participation 
libre

ASSIER
 Château  P G

De style Renaissance, construit dans 
la première moitié du XVIe siècle par 
Jacques Ricard de Genouillac, dit “Galiot”, 
grand maître d’artillerie de Louis XII et 
de François 1er. Géré par le Centre des 
monuments nationaux. Sam et dim : 
10h-11h45, 14h-16h45

AUTOIRE
 Église Saint-Pierre  
Église de style roman, construite aux 
XIe et XIIe siècles, dont la nef a été 
reconstruite au XIXe. Sam et dim : 9h-19h

AYNAC
● Église Saint-Geniès  G

Édifice du XIIe siècle, dont la partie nord 
a été reconstruite au XVIIIe et la nef au 
XIXe dans le style néo-roman. Sam et dim : 
9h-17h

BACH
 Phosphatières du Cloup-d’Aural  P 
4,50€ ad., 4€ (6 à 14 ans), G  -6 ans
Ancienne mine de phosphates exploitée 
au XIXe siècle. Présence de fossiles de 
mammifères de l’ère tertiaire. Visite 
guidée sam et dim à 15h et 16h30

BÉLAYE
 Église grande  P G

Construite à partir du milieu du XIVe 
siècle, elle ne semble avoir été terminée 
que vers 1480. Les façades ont subi de 
nombreux remaniements au XVIIIe siècle. 
Un grand retable a été installé en 1858, 
achevant de modifier le sanctuaire. Sam 
et dim : 9h-18h. Randonnée de Bélaye à 
Floiras à la découverte du château de 
Floiras, du petit patrimoine, de la faune 
et de la flore, sam à 9h30 au départ de la 
place du Mercadiel (durée : 2h30)

BESSONIES
 Château P 5€, TR groupes, G  -10 ans
Édifice du XVIe siècle, refuge du maréchal 
Ney avant son arrestation en 1815. Visite 
guidée dim toutes les heures de 14h à 18h

BLARS
 Église Saint-Laurent  P G

Église d’un ancien prieuré du XIIe siècle 
dépendant de l’abbaye de Marcilhac, de 
style roman, agrandie et restaurée au 
XIXe. Dim : 9h-12h, 14h-18h

CABRERETS 
 Château  P 3€, G  -10 ans
Construit au XVIe siècle suivant le plan 
classique des châteaux forts, avec quatre 
tours d’angle, son emplacement a été 
choisi de façon à utiliser l’escarpement 
du rocher sur la partie Est, qui domine 
le Célé, pour faire l’économie d’une tour 
d’angle. Visite guidée sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-17h
 Grotte et musée du Pech Merle     
P TR
Grotte ornée de peintures vieilles de 
25 000 ans. Visite guidée sam et dim : 
9h30-17h. Conférence sur la future 
Réserve Naturelle créée en Quercy pour 
protéger des éléments remarquables de 
la géologie et de paléontologie, ven à 
20h30
● Moulin G  
Ancien moulin devenu aujourd’hui petit 
musée et centrale hydro-électrique. Visite 
guidée dim à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
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CAHORS 
● Ancien Collège des Jésuites (collège 
Gambetta)  P G

Ancien collège des Jésuites, fermé par 
le Parlement de Toulouse en 1762, avec 
suppression de l’ordre. Devenu lycée, il 
fut inauguré en 1806. Chapelle au décor 
peint du XVIIe siècle. Sam et dim : 9h-12h, 
14h-17h30, visite guidée du collège à 9h30 et 
10h45, de “ Collège Gambetta, 500 ans de 
patrimoine ” à 14h et 16h, du clocher toutes 
les demi-heures, et du cabinet de physique 
en continu (visite jeune public les après-
midis). Visite du cabinet de physique par les 
élèves à 14h, 15h et 16h. Évocation du lycée 
pendant la guerre 1914-1918 et présentation 
du monument aux morts dim à partir de 14h
 Arc de Diane  G

Vestige des thermes publics de la ville 
antique de Divona-Cahors. Visite guidée 
dim à 10h et 11h (RV avenue Charles de 
Frayssinet)
 Bibliothèque patrimoniale et de 
recherche  G

Exposition “ La Grande Guerre à travers la 
presse lotoise ” sam et dim : 14h-18h
 Église de Saint-Henri (hameau de 
Cahors, direction Brive) G

Diffusion d’interviews d’habitants 
illustrant l’évolution du hameau ces 
100 dernières années ; présentation du 
tableau du XVIIIe siècle Le Christ en croix 
restauré, sam et dim après-midi
 Îlot Chico-Mendès (accès impasse de 
la Charité) G

Exposition “L’îlot Chico-Mendès et 
ses projets d’aménagements” par les 
élèves de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Toulouse, sam et dim : 
tlj, inauguration ven à 17h
 Maison de l’eau (ancienne station de 
pompage, hameau Cabazat) G

Sam et dim : 14h-18h30. Visite guidée des 
parties cachées du bâtiment. Expositions
 Musée de la Résistance, de la 
Déportation et de la Libération du Lot G

Sam : 14h-18h
 Musée Henri-Martin     P G

Installé dans un ancien palais épiscopal 
du XIXe siècle, il conserve environ 18 000 
objets et documents qui intéressent 
l’archéologie, l’ethnographie extra-
européenne, l’histoire de l’art et l’art 
contemporain. Il possède le fonds le plus 
important des œuvres d’Henri Martin. Sam : 
11h-18h, dim : 14h-18h. Exposition temporaire 
“ André Breton, la maison de verre ”
 Place Chapou G

Animations, rallye-photo patrimoine, sam 
à partir de 14h30

 Préfecture  G

Ancien évêché construit en 1681 et 
1701 par l’architecte François Dorbay, 
devenu siège de la préfecture en 1800. 
Sam : 10h-12h30, 14h-17h. Conférences 
architecturales
 Salle d’exposition (1 rue de la Barre) G

Exposition “Cahors et le Lot dans la Première 
Guerre mondiale”, panneaux historiques 
et thématiques, personnages en tenue 
d’époque, matériels, objets. Diaporama de 
150 photos. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
accès toutes les heures. Visite guidée sam et 
dim à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Cahors - Ancien collège 
des Jésuites (collège Gambetta)

CALÈS
 Moulin fortifié de Cougnaguet  P 
2€ adulte, 1€ enfant, GPS 
Construit sur l’Ouysse par les moines 
Cisterciens des Alix (Rocamadour) 
dépendant d’Aubazine (Corrèze) au 
XIVe siècle. Sam : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée sur l’histoire du moulin, son 
mécanisme, mise en fonctionnement

CAMBAYRAC
 Église de la Chaire-de-Saint-Pierre 
  P G

Église du XIIe siècle se composant 
primitivement de la nef et d’un chœur en 
hémicycle, remaniée au XVIe siècle par 
l’adjonction de deux chapelles latérales et 
la reconstruction des voûtes de la nef et du 
chœur. Sam et dim : 9h-19h, visite guidée à 
10h et 15h. Randonnée à la découverte du 
petit patrimoine rural au départ de l’église 
sam et dim à 11h et 16h (durée : 1h)

CAMBOULIT
 Chapelle Saint-Martin  P G

Chapelle du XIIIe siècle. Sam et dim : tlj

CANIAC-DU-CAUSSE
 Crypte romane  G

Crypte du XIIe siècle, abritant le tombeau 
de Saint-Namphaise. Située sous l’église 
Saint-Martin. Sam et dim : 9h-21h

CAPDENAC-LE-HAUT 
 Donjon  G

Tour de défense des XIIIe et XIVe siècles. 
Sam et dim : 10h-12h30, 14h30-18h. Visite 
libre du village avec un livret guide 
disponible à l’office de tourisme, visite 
guidée du village dim à 10h30 et 16h au 
départ du donjon
 Salle des fêtes P G

Exposition “ La rivière Lot d’hier à 
aujourd’hui ”, sam et dim : 14h-18h. 
Conférences sur le même thème sam à 
17h30 et dim à 14h30

Capdenac-le-Haut
Tour dite de Modon

CARDAILLAC
 Musée éclaté P G

Constitué de sept bâtisses dans lesquelles 
les objets, outils et livres permettent 
d’évoquer la vie du village à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle. Sam et 
dim : 15h-18h, visite guidée. Exposition 
de cartes postales sur la Première Guerre 
mondiale, et de livres animés pour 
enfants
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Couzou - Château 
de la Pannonie

CREYSSE
 Église Saint-Germain  P G

Église du XIIe siècle, formée de l’ancienne 
chapelle castrale à laquelle a été réunie 
l’ancienne salle de justice. Sam et dim : 
9h-12h, 14h-18h

DÉGAGNAC
 Château de Lantis P 6€, TR 7 à 15 ans, 
G  -7 ans
Éléments architecturaux de la 
Renaissance. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h
 Église Saint-Vincent G

Église construite en 1898 suite à la 
destruction de l’ancienne église gothique. 
Sam : 9h-12h, 13h30-17h30, dim : 9h-11h, 
13h-17h30
 L’Oustal del Pech-Usclat G

Atelier de sculpture sur bois dans un 

CÉZAC
● Églises P G

Église Saint-Clément inscrite en 1929. 
Visite guidée dim : 14h-19h

CORNAC
● Chapelle des Pénitents blancs P G

Chapelle du XVe siècle avec des peintures 
murales. L’intérieur est en cours de 
restauration. Visite théâtralisée sam : 
10h-12h. Circuit libre dans le village
 Église Sainte-Geneviève P G

Église du XIXe siècle. Visite théâtralisée 
dim : 10h-12h. Visite du petit castrum 
médiéval

COUZOU
 Château de la Pannonie  P 3€, GPS 
D’abord grange monastique servant 
au défrichement et à la mise en valeur 
du causse de Gramat au Moyen Âge, et 
prieuré, les bâtiments sont détruits au 
cours de la guerre de Cent ans. Au XVIe 
siècle, les guerres de Religion entraînent 
la construction de tours canonnières, 
puis une nouvelle aile est construite au 
XVIIIe. L’intérieur conserve un salon au 
décor du XIXe siècle, ainsi que du mobilier 
ayant appartenu au maréchal Soult. Visite 
guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

CARENNAC
 Château des Doyens  G

Construit au XVIe siècle par Alain de 
Ferrières, ses salles et galeries sur quatre 
niveaux sont organisées autour d’un 
escalier monumental à l’italienne. Plafond 
peint du début du XVIIe siècle dans la 
salle d’apparat. Sam et dim : 14h-18h

CARLUCET
● Église Sainte-Marie-Madeleine G

Peintures murales fin XVe début XVIe siècle. 
Sam : 10h-12h, dim : 10h-12h, 15h-18h

CATUS
 Église Saint-Astier  P G

Église des XIVe et XVe siècles, appartenant 
à l’ancien prieuré Saint-Jean. Concert de 
chant a capella en polyphonie dim à 16h. 
Visite guidée du village dim à 14h45

CENEVIÈRES
 Château  P 5€
Ancienne forteresse médiévale remaniée 
au XVIe siècle par les seigneurs de 
Gourdon. Plafonds peints, salle d’alchimie, 
chapelle, ancien temple, prison. 
Exposition d’armes anciennes, armures, 
instruments de torture. Visite guidée 
sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h
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FONS
 Maison Réveillac (ext., lieu-dit 
Aubiguière)  P G

Bâtiment rural avec deux pigeonniers et 
deux balcons en pierre. Sam et dim : tlj

FRANCOULÈS
● Église Saint-Firmin 
Dim : 14h-18h
● Église Saint-Pierre-Liversou 
L’église appartient au prieuré voisin 
de Molières. Elle est ornée de fresques 
gothiques. Dim : 14h-18h

FRAYSSINET
● Ancienne Gendarmerie P G

Visite des écuries et de la prison pour 
femmes. Sam et dim : 13h30-18h. 
Exposition d’objets et historique de la 
gendarmerie
● Église Saint-Pierre-ès-Liens G

Sam : 14h-18h, dim : 13h30-18h

GIGOUZAC
 Église Saint-Pierre-ès-Liens P G

L’ensemble de l’édifice remonte au XIIe 
siècle. Entre la nef et les chapelles se 
trouve le tombeau de la famille des Valon 
de Gigouzac dont l’enfeu a été refait au 
XIXe siècle. Sam et dim : 9h-18h
 Observatoire Daniel-Chottin  
(lieu-dit Les Crozes) G

Sam à partir de 21h, présentation des 
instruments d’observation, découverte 
des constellations, observation du ciel 
nocturne et sensibilisation au phénomène 
de pollution lumineuse

GOUJOUNAC
● Église  P G

Église du XIIIe siècle qui fut incendiée et 
reconstruite entre 1593 et 1608, puis vers 
1630. Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h

GOURDON
 Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
  P G

Le chœur de cette chapelle est roman, sa 
nef, son portail et son campanile datent 
de 1646. Sam et dim : 9h-19h
 Église Notre-Dame des Cordeliers  G

Église de l’ancien couvent des 
Franciscains, de style gothique 
languedocien. Clocher néo-gothique de 
l’architecte Emile Toulouse. Visite guidée 
sam : 10h30-11h30

● Établissement Jeanne-d’Arc (allées 
Pierre Bérégovoy) P G

Ancien cloître de la Sainte-Famille, bâti 
du XIVe au XIXe siècle. Parc ceinturé 
par les remparts médiévaux. Sam et 
dim : 14h-18h, visite guidée (cave, tour, 
chapelle, parc et remparts)

Figeac 
Établissement Jeanne d’Arc
Le cloître de la Sainte-Famille 
dans les années 1940

 Hôtel de Colomb G

Hôtel particulier du début du XVIIe 
siècle, actuel Hôtel de Ville, et centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. Sam et dim : 10h-12h30, 
14h-18h. Exposition “Portrait d’une ville : 
Figeac” et “Solennité et rêverie : les 
décors du collège-séminaire du Puy”. 
Conférence vendredi à 20h30 “Théodore 
Ber, de l’explorateur à l’observateur”
 Hôtel de la Monnaie  P G

Maison médiévale dans laquelle est 
installé l’office de tourisme. Sam et dim : 
10h-12h30, 14h-18h
 Musée Champollion, les Écritures du 
monde      P G , 3€ expo 
Maison natale de J.-F. Champollion. Musée 
sur l’histoire de la naissance des écritures, 
leur évolution, leur sens et leur rôle 
d’hier à aujourd’hui. Sam : 10h30-12h30, 
14h-18h, dim : 10h30-18h. Exposition “40 
ans dans les Andes. L’itinéraire oublié de 
Théodore Ber (1820-1900)”, visite guidée 
sam à 14h30 et 16h30, dim à 10h30, 14h30 
et 16h30 (sur inscription à l’office de 
tourisme)
● Palais de justice G

D’architecture néo-classique, il a été bâti 
entre 1874 et 1879. Visite guidée sam à 
10h et 11h (sur inscription à l’office de 
tourisme)
● Sous-préfecture G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. Visite 
guidée sam et dim à 14h, 15h et 16h (sur 
inscription à l’office de tourisme)

site aux façades décorées et sculptées. 
Visite guidée sam : 10h30-13h, 14h50-
18h30, dim : 9h50-12h, 14h-17h30. 
Présentation d’objets de création, de 
projets, de réalisations de commandes, 
et des méthodes utilisées. Animation de 
chansons françaises dim : 15h-17h30

DOUELLE
 Foyer rural P G

Exposition “ Sur les traces du 1er conflit 
mondial dans la vie des Douellais au 
cours du XXe siècle ”, sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h

FAJOLES
 Maison du Piage P G

Espace muséal dédié au site 
archéologique du Piage, permettant la 
découverte de la préhistoire entre  
40 000 et 30 000 ans avant notre ère. 
Sam : 14h-18h, dim : 10h-12h30, 14h-18h. 
Animation nature à la découverte du 
site sam de 8h45 à 12h, au départ 
de la maison du Piage pour partir en 
covoiturage (réservation obligatoire au 
05 65 32 67 36)

FELZINS
 Chapelle de Guirande  G

Elle possède un décor peint du XVe siècle. 
Sam et dim : 8h-20h

FIGEAC 
 Ancien collège du Puy, ou collège 
Champollion-Musée d’histoire     G

Salons avec des décors de boiseries et 
des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Visite guidée des salons et du musée sam 
et dim à 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30 et 17h
 Église Notre-Dame-du-Puy  G

Église de la fin du XIIe siècle. Une partie 
de la façade ouest date du XIVe siècle. 
Sam et dim : 10h-17h30, visite guidée sam 
à 14h, 15h et 16h, dim à 10h30, 14h, 15h et 
16h
 Église Saint-Sauveur  G

Église de l’ancienne abbaye. Sam et 
dim : 9h-12h, 14h-18h, visite guidée sam à 
10h30, 14h, 15h et 16h, dim à 14h, 15h et 
16h. Concert orgue et trompette dim à 18h
 Église Saint-Thomas-Becket  G

Église de l’ancien couvent des Carmes, 
d’origine gothique, très remaniée à la fin 
du XIXe siècle. Sam et dim : 10h-17h, visite 
guidée à 10h30
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naturels : prairies humides, bocages, 
boisements et eaux douces. Observation 
des oiseaux sur le site et balade autour, 
dim à partir de 8h (12 personnes, 
réservation au 05 65 22 28 12, retour 
vers 16h, prévoir chaussures de marche, 
pique-nique, jumelles)
 Prieuré Notre-Dame  4€, G  -18 ans
Prieuré du XIIIe siècle avec salle 
capitulaire, hospitium, salle des moines, 
réfectoire et cuisine, jardins, gouffre 
et moulin. Sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
14h-19h. Conférence sur les abbayes, les 
hommes et leurs bâtiments sam à 21h 
(participation libre)

LARROQUE-TOIRAC
 Château  P 3€, 1€ -12 ans et public 
spécifique, G  -4 ans
Construit à partir de 1180. Visite guidée 
du château, des grottes troglodytiques et 
des jardins sam et dim : 10h-13h, 14h-19h. 
Conférence sur les Cathares sam à 17h 
(réservation au 06 60 08 80 10). 8€, 3€ 
-12 ans. Débat sur le thème “ Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel ” dim à 18h

LASCABANES
● Églises P G

Visite guidée dim : 14h-19h

les troupes protestantes. À l’origine simple 
tour de guet, le château de plan carré est 
flanqué de deux tours carrées massives et 
rectangulaires à l’ouest, et de deux tours 
cylindriques à l’est. Dim : tlj. Conférence 
“Chronique du château de la Coste” par 
Jean Delmon, membre de la Société des 
Études du Lot dim à 15h et 16h30

LACAPELLE-MARIVAL
 Château  P G

Château fort du XIIIe siècle remanié aux 
XVe et XVIIe siècles. Visite guidée sam et 
dim : 15h-16h30

LACAVE
 Château de la Treyne  P G

Le château fut reconstruit après l’incendie de 
1586 provoqué par les guerres de Religion. 
Le parc à l’anglaise qui entoure le château 
est l’œuvre d’Edouard André et date de 1910. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Visite guidée 
des jardins et tour en calèche dim
● Église Saint-Georges de Meyraguet  G  
Église du XIIe siècle en partie reconstruite 
au début du XVIe. Sam et dim : 9h-19h

LARAMIÈRE
 Observatoire de Bannac (lac de 
Bannac) G

Ce site abrite une faune et une flore 
riches liées à la diversité des habitats 

 Église Saint-Pierre  P G

Église de style gothique languedocien 
d’une riche décoration intérieure. Sam : 
8h-19h, dim : 12h-19h
 Hôtel de Ville P G

Maison consulaire agrandie à partir 
du bâtiment originel du XIIIe siècle. 
Les avant-corps sur couverts datent 
de 1627. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h. Exposition “ Qu’est-
ce que l’architecture rurale dans le 
Lot ? ” réalisée par des collégiens. 
Exposition d’objets et d’archives sur la vie 
gourdonnaise dans son environnement
 Maison du Sénéchal et ses jardins, et 
jardins Zig-Zag P G

Maison de chanoine à deux corps. 
Oratoire décoré de peintures murales 
du XVIe siècle, en restauration. Les 
jardins médiévaux ont été entièrement 
réaménagés en 2013 d’après le capitulaire 
caroligien De Villis (812). Sam et dim : tlj. 
Concert sam à 16h. “Gourdon, de pierre 
et de ciel”, circuit commenté depuis le 
quartier du Majou jusqu’au belvédère de 
la butte de Gourdon, dim à 15h au départ 
des jardins du Sénéchal

GRÉZELS
 Château de la Coste (ext.)
  2€, G  -18 ans
Architecture militaire des XIVe et XVe 
siècles, restaurée à la fin du XVIe siècle 
après sa ruine en 1580 lors de sa prise par 
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présente des objets découverts lors des 
fouilles archéologiques réalisées aux 
alentours de l’oppidum de l’Impernal, des 
ammonites du Jurassique supérieur de 
la région du Quercy, des empreintes et 
traces fossiles de dinosaures et animaux 
amphibiens. Sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h

MARTEL
● Église de l’Immaculée Conception 
(Gluges) P G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h
● Église Saint-Maur  P G

Église construite à partir du XIIe siècle, 
fortifiée au XIVe. Sam et dim : 9h-12h, 
14h-18h
● Église Saint-Pierre-ès-Liens (Gluges) 

 G

Creusée sous un rocher, cette église 
n’était probablement qu’un petit oratoire 
ou une simple chapelle de cimetière. 
De cet édifice ne subsistent plus que 
quelques parties de murailles.  
Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h
 Musée d’Uxellodunum    G

Musée retraçant la bataille d’Uxellodunum 
(51 av. J.C.). Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h
● Palais de la Raymondie (hôtel de Ville)  
L’hôtel a été terminé vers 1330. Sam et 
dim : 10h-12h, 15h-18h

MEYRONNE
● Église Notre-Dame de la Nativité 
  P G

Ancien prieuré de Bénédictins. Abside des 
XVe – XVIe siècles. Importants travaux au 
XIXe siècle à l’emplacement de la chapelle 
du château, résidence d’été des évêques de 
Tulle. Sam et dim : 10h-13h, 14h-18h
 Jardin de l’ancien couvent P 
Parc paysager et contemporain créé par 
le paysagiste Jean-Louis Bajolet. Sam et 
dim : 10h30-12h30, 14h30-18h30

MIERS
 Archéosite des Fieux 
Site préhistorique avec grotte ornée et 
gisement archéologique. Sam et dim : 
10h-18h (dernière entrée à 17h30), G

Ateliers pédagogiques sur les gestes 
quotidiens des hommes préhistoriques, à 
10h30, 13h30 et 15h30, 4,50€

L A N C E R  L A  V I D É O

LES JUNIES
 Ancien Couvent  P G

Vestiges d’un monastère de Dominicaines 
construit entre 1320-1350, dont l’église 
est devenue paroissiale après 1793. Sam 
et dim : 9h-12h, 14h-18h. Exposition d’art 
métallique et de peinture. 
Musique traditionnelle

LEYME
● Institut Camille-Miret 
Ancienne abbaye cistercienne du XIIIe 
siècle, à l’emplacement de laquelle fut créé 
un établissement de santé mentale en 
1835. Sam et dim : 13h30-18h, visite guidée 
sur demande. Exposition sur l’histoire de 
l’abbaye et de la maison de santé mentale

LHERM
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

 P G

Église du XIIe siècle avec un retable du 
XVIIe. Sam et dim : 10h-13h, 14h-19h
● Petit musée du fer P G

Présentation du traitement du minerai 
de fer, particulièrement exploité au XVe 
siècle. Sam et dim : 10h-12h, 14h-19h. 
Conférence débat “Lherm et la Grande 
Guerre” sam à 15h à la halle

LIVERNON
● Moulin à vent – Parcellaire de Gillot 
P G

Rénovation du moulin en restant fidèle 
aux techniques du passé. Visite guidée 
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h

Livernon - Rénovation 
du moulin

LUZECH
 Musée Armand-Viré (espaces 
ammonites, archéologique, ichnospace) 

    G

Installé dans la Maison des Consuls, il 

Larroque-Toirac - Château

LATOUILLE-LENTILLAC
● Église Notre-Dame de Lentillac  
Église en partie du XIIe siècle, avec nef 
surmontée d’une voûte moderne en plâtre, 
un clocher du XVIIe siècle. Sam et dim : hnc

LAVERGNE
● Église Saint-Blaise  G

Ancien prieuré bénédictin. De l’édifice 
roman ne subsiste que le chœur et le 
portail d’entrée, comparable au portail 
Nord de la cathédrale de Cahors. 
Animation autour du patrimoine de la 
commune à la salle des fêtes dim : 15h-19h

LE MONTAT
● Église Saint-Barthélémy  P G

Sam : 15h-18h, dim : 10h-12h, 15h-18h. 
Concert ven à 20h30. Exposition. Jeu 
de piste dim : 10h-12h. Randonnée dim : 
15h30-17h30

LÉOBARD
● Abbaye-Nouvelle  P 
Abbaye cistercienne du XIIIe siècle. Au 
milieu du XVIIe siècle, plus aucun religieux 
n’y réside, et l’église devient paroissiale, 
subissant quelques transformations. En 
1777, hormis l’église utilisée, les autres 
bâtiments sont en ruine. L’église, une 
salle basse, et les vestiges des bâtiments 
conventuels sont ouverts à la visite. Dim : 
13h-18h

LES ARQUES
 Musée Zadkine G

Présentation de sculptures d’Ossip 
Zadkine qui s’est installé aux Arques 
en 1934. Sam et dim : 10h-13h, 15h-19h. 
Exposition “André Warnod, dessins de 
guerre”. Présentation du livre d’artiste “70 
Dits de Zadkine décédé à 77 ans” réalisé 
en 2010 par Gaston Louis Marchal, dim de 
17h30 à 19h
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RUDELLE
 Église Saint-Martial  G

Église fortifiée du XIIIe siècle. Sam et dim : 
9h-19h

SAINT-CAPRAIS
 Église 
Église typique de l’architecture romane 
quercynoise, construite au XIe siècle, avec 
des fresques du XVe et un retable baroque. 
Elle a fait l’objet d’une surélévation 
défensive pendant la Guerre de Cent ans. 
Visite guidée dim : 10h-12h, 14h-17h

SAINT-CÉRÉ
● Crypte de l’église Sainte-Spérie  G

La crypte est voûtée en berceau et 
comporte une antique fontaine couronnée 
d’une margelle. Une table autel reposant 
sur un cube de maçonnerie, dominé par 
une niche reliquaire à voûte triangulaire, 
s’orne d’un bas-relief de style carolingien. 
Visite guidée sam et dim : 14h-18h

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
● Maisons Daura  G

Ancien hôpital du XIIIe siècle, puis lieu de 
vie et de création de 1930 à 1976 pour 
le peintre Pierre Daura, elles accueillent 
aujourd’hui des artistes en résidence. 
“ Sur les traces des artistes du Moyen Âge 
au XXe siècle ”, visite guidée sam et dim 

roman de la fin du XIe siècle ou du début 
du XIIe siècle. La partie antérieure nord-
est faisait partie du système de protection 
de la ville. Sam et dim : 15h-18h

PRUDHOMAT
● Château de Castelnau-Bretenoux
  P G

Édifié à partir du XIIIe siècle par les barons 
de Castelnau, avec donjon carré et logis 
seigneurial. À la fin du XIXe siècle, Jean 
Mouliérat, ténor de l’opéra comique le 
réaménagea. Géré par le Centre des 
monuments nationaux. Sam et dim : 
14h-16h30, visite guidée de 10h à 11h30

PUY-L’ÉVÊQUE
 Cité médiévale P G

Sam et dim : 9h-12h30, 14h-17h30, visite 
guidée à 10h
● Église Saint-Sernin  P G

L’église, mentionnée au Moyen Âge, a été 
entièrement reconstruite après la guerre 
de Cent ans, puis au XVIIIe siècle (voûtes). 
Des peintures murales des XVIIe et XVIIIe 
siècles couvrent le chœur. Visite guidée 
sam et dim : 11h-12h
 Manufacture de porcelaine Virebent 
P G

Manufacture installée depuis 1924. Visite 
guidée sam et dim à 10h30, 14h30 et 17h30, 

. Atelier de peinture sur porcelaine. 
Dédicace du livre “Variation Virebent”, sorti 
à l’occasion des 90 ans de la manufacture

PARNAC
● Église Saint-Martin (à Cels) G

Église romane de tradition rurale avec un 
portail néo-roman. Dim : 14h-18h
 Église Saint-Saturnin G

Sam et dim : 14h-18h
● Forge G

Ouverte en 1894 et en activité durant 100 
ans. Outils traditionnels anciens pour le 
ferrage des chevaux et des animaux de 
trait, et la fabrication de matériel agricole 
à traction animale. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h. Démonstration du travail 
de forge et de vannerie

PAYRIGNAC
 Grottes de Cougnac  6,50€ ad., 
5,50€ -12 ans, G  -5 ans
Parois ornées de gravures et peintures 
rupestres. Visite guidée sam et dim : 
10h-11h30, 14h30-17h, 

PEYRILLES
● Château G

Mentionné dès la fin du XIIe siècle, il a été 
reconstruit puis largement modifié entre 
le XIIIe et le XVIe siècle. Vendu comme 
bien national à la Révolution, il a été 
acheté par la commune en 1850 pour 
servir de presbytère jusqu’en 1950. Visite 
guidée dim : 9h-12h, 13h30-17h30
 Prieuré de Degagnazés  G

Prieuré de l’ordre de Grandmont. Édifice 
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SALVIAC
 Église Saint-Jacques-le-Majeur
  P G

Édifice construit du XIIIe au XVe siècle. 
Dim : 16h, visite guidée à 17h. Visite du 
mobilier classé

SAULIAC-SUR-CÉLÉ
 Écomusée de Cuzals    G

Musée de plein air sur l’histoire rurale et 
agricole du département du Lot. Sam et 
dim : 14h-18h. Démonstrations de savoir-
faire agricole et artisanal (boulangerie, 
tissage, saboterie...)
 Salle des fêtes P G

Exposition sur la création de la route du 
Célé il y a 150 ans. Dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Visite guidée du vieux Sauliac dim à 10h et 
16h au départ de la mairie (durée : 1h30)

SÉNIERGUES
● Église Saint-Martin  G

Église romane du XIIe siècle, fortifiée au 
XIVe par surélévation des murs, incendiée 
pendant les guerres de Religion. Sam : 
14h-18h, dim : 10h30-12h30, 14h-18h, 
visite guidée dim à 15 et 16h. Exposition 
d’objets religieux

Séniergues  
Église Saint-Martin

SAINT-MICHEL-DE-
BANNIÈRES
 Église P G

Église romane du XIIe siècle, ancien prieuré 
bénédictin de Tulle, fortifié au XVe. Les 
peintures murales ont été restaurées en 
2013. Sam et dim : 9h30-12h, 14h-19h, visite 
guidée sam à 11h, 15h et 17h, dim à 10h, 
16h30 et 18h. Expositions sur les travaux 
de restauration et sur les constructeurs, 
inventeurs et mécènes lotois

SAINT-PERDOUX
 Église Saint-Pardulphe  G

Église des XIe et XIIIe siècles. Sam : 
14h-20h, dim : 9h-20h

Saint-Perdoux
Église Saint-Pardulphe

SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT
 Église Saint-Nazaire-de-Cournou G

Église des XIIe et XIIIe siècles, elle abrite 
3 retables, dont l’un, du XVIIe siècle, est 
classé. Sam et dim : 14h-19h

SAINTE-ALAUZIE
 Moulin à vent de Boisse  P 3€,  
G  – 12 ans
Moulin à vent au mécanisme d’origine 
du XVIIe siècle, déplacé et rebâti sur le 
site actuel en 1813. Visite guidée dim : 
15h-18h. Mise au vent et démonstration 
de mouture

à 15h au départ de l’office de tourisme 
(durée : 1h30)
 Musée Rignault G

Collections de mobilier et œuvres d’art de 
l’Antiquité à nos jours, qui accompagnèrent 
le donateur, Emile Joseph-Rignault (1874-
1962). Sam et dim : 10h-12h30, 14h30-18h. 
Exposition “Un homme de la Renaissance 
dans le Lot, Daniel-Adrien Routier, dit D.A.R. 
(1887-1963)”, peintures et photographies. 
Mise en valeur des collections d’art premier

SAINT-CIRQ-MADELON
● Église Saint-Georges P G

Église romane avec des remaniements 
gothiques. Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h

SAINT-JEAN-LESPINASSE
 Château de Montal  P G

Élevé entre 1523 et 1534 par Jeanne de 
Balzac d’Entraigues à l’emplacement 
d’une ancienne forteresse. Son décor 
sculpté unique est inspiré des traités 
littéraires du XVIe siècle. Il a été restauré et 
remeublé par le mécène Maurice Fenaille 
au début du XXe siècle. Géré par le Centre 
des monuments nationaux. Sam et dim : 
14h-16h45, visite guidée de 10h à 11h45
● Église Saint-Jean-Baptiste  P G

Église romane du XIIe siècle. Sam : 
14h-19h, dim : 10h-12h, 14h-19h

Saint-Jean
Lespinasse - Château de Montal

SAINT-LAURENT-LES-TOURS 
 Atelier-musée Jean-Lurçat    G

Forteresse médiévale acquise en 1943 par 
le peintre et tapissier Jean Lurçat qui y 
installe son atelier en décorant les murs, 
les plafonds et les menuiseries des portes 
et des fenêtres. Sam et dim : 10h30-12h30, 
14h30-18h30. Exposition “La peinture 
de Jean Lurçat, collections secrètes”. 
Démonstration de tissage sur métier de 
haute lisse les après-midis
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VAYRAC
 Église Saint-Martin  G

Édifice anciennement fortifié, dont 
certaines parties semblent remonter à la 
fin du XIIIe siècle, et d’autres, notamment 
les voûtes, au commencement du XVIe. 
sam : 9h-18h, dim : 14h-18h. Diaporama et 
conférence sur la vie de Saint-Martin sam 
à 15h30. Concert dim à 16h

VILLESÈQUE 
● Église Saint-Michel  P G

Église du XVIIe siècle. Sam : 10h-12h, 
15h-19h, visite commentée du retable sam 
à 15h

THÉGRA
 Église Saint-Barthélemy  P G

Nef et crypte du XIIe siècle, transept du 
XVe, abside et chapelle funéraire des 
Valon du XVIe. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-19h, visite guidée

VAILLAC
● Château  P 3€
Demeure seigneuriale construite du XVe 
au XVIIe siècle, flanquée de neuf tours, 
avec corps de logis, chapelle castrale, 
écuries monumentales fortifiées du XVe. 
Visite guidée sam et dim à 14h, 15h, 16h 
et 17h. Repas champêtre dim à 12h (selon 
météo et sur réservation au  
05 65 31 04 35/06 73 33 45 32)
● Église Saint-Julien G

Édifice du XIIIe siècle augmenté au XVIe et 
très restauré au XIXe. Sam et dim : 9h-18h

SOUILLAC
 Abbatiale Sainte-Marie  P G

Abbatiale du XIIe siècle avec une nef à 
trois coupoles couvertes de lauzes et 
surmontées d’un lanternon. Sam : 9h-18h, 
visite guidée dim toutes les ½ heures de 
14h à 16h30
 Bibliothèque municipale G

Sam : 10h-12h, 14h-17h. Expositions 
“L’A20 le passé retrouvé : découvertes 
archéologiques sur le chantier de 
l’autoroute” et “ Un débarquement en jazz ” 
réalisée à partir du fonds Sim Copans
 Musée de l’automate    G

Sam et dim : 10h-12h, 15h-18h

TEYSSIEU
● Église Sainte-Marie-Madeleine 
Abside du XIIe siècle et chapelles du XVe. 
Visite guidée sam et dim : 15h-18h
● Musée de la préhistoire
Visite guidée sam et dim : 15h-18h
● Tour  G

Construite au XIIIe siècle, vestige d’un 
château disparu, en granit. Visite guidée 
sam et dim : 15h-18h
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MAURS (CANTAL) 
LATRONQUIÈRE
“Chemin historique de Conques à 
Rocamadour ”, randonnée guidée au 
départ de l’église de Maurs dimanche 
à 8h30, arrivée à la commanderie de 
Latronquière, gratuit.  
Rens. 05 65 38 48 39

THÉDIRAC
“Circuit découverte des retables 
baroques” conservés dans trois églises 
du Pays Bourian, celles de Thédirac, 
Montcléra, et Goujounac. Circuit en 
véhicule particulier au départ de l’église 
de Thédirac, samedi à 15h, gratuit 
(durée : 2h).

VILLESÈQUE
“Villesèque-Trébaïx : une architecture 
villageoise dans son écrin champêtre”, 
visite promenade commentée, à pied et 
en véhicule particulier, à la découverte 
des liens entre un cadre agreste 
spécifique et l’architecture qui y est 
née au XIXe siècle. Départ de l’église 
dimanche à 15h (durée : 2h), gratuit.  
Rens. 05 65 36 95 66

FIGEAC 
- “À la découverte de Figeac”, visite 
guidée de la ville, son histoire, ses 
principaux monuments, ses maisons 
médiévales, samedi à 16h, dimanche à 
10h30 et 16h ;
- “Quelques monuments vous ouvrent 
leurs portes”, visite guidée de quelques 
monuments exceptionnellement ouverts, 
samedi et dimanche à 10h30 et 14h ;
- “Figeac, du côté de la vallée du 
Célé”, visite guidée de la ville et de 
son environnement paysager proche, 
samedi et dimanche à 14h (prévoir un 
équipement de randonnée) ;
- “Figeac, du côté de la vallée du Lot”, 
visite guidée sur les paysages et le 
bâti du sud de la commune, samedi 
et dimanche à 14h (RV à la maison à 
tourelle d’Herbemols, rond-point de 
l’Aiguille ; prévoir un équipement de 
randonnée) ;
- “Figeac, visite nocturne”, samedi à 
20h30 ;
Départs de l’office de tourisme, gratuit. 
Rens. 05 65 34 06 25

CIRCUITS ET ANIMATIONS

CABRERETS 
“Visite du village”, maisons 
troglodytiques, château du Diable. 
Parcours agrémenté d’œuvres d’art 
contemporain et de totems retraçant 
l’histoire du village. Départs de la place 
du village samedi et dimanche à 10h, 
14h, 15h et 16h, gratuit. 
Rens. 05 65 31 26 61

CAHORS
“ Paysage, nature et patrimoine au 
Mont-Saint-Cyr ”, visite commentée 
par Mathieu Larribe, directeur du CAUE 
du Lot, dimanche à 15h au départ du 
belvédère du Mont-Saint-Cyr, gratuit. 
Rens. 05 65 20 88 83

CAPDENAC-LE-HAUT
“ Le patrimoine de la navigation sur 
le Lot à Capdenac ”, visite guidée des 
monuments de la rivière, samedi de 
14h30 à 16h30, dimanche de 9h30 
à 11h30, au départ de l’usine hydro-
électrique SHEM, sur réservation à 
l’office de tourisme.

Saint-Cirq-Lapopie - Musée Rignault 
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● Jardin des Vignaux
Exposition de voitures anciennes sam à 
partir de 16h
● Médiathèque
Conférence “ La Grande Guerre et l’arrière ” 
sam à 17h. Départ de la visite guidée des 
canaux et des moulins dim à 15h
● Musée des Beaux-Arts Salies    
Dim : 15h-18h, visite guidée des aquarelles 
de Blanche Odin à 16h30
● Muséum    et Musée du marbre du 
Salut 
Sam et dim : 14h30-18h, visite guidée du 
musée du marbre sam à 15h
● Temple
Sam et dim : 15h30-18h30. Exposition 
“ Les pyrénéistes protestants au XIXe ”
● Théâtre du Casino
Visite du théâtre à l’italienne et 
présentation de la vie culturelle au 
théâtre du Casino depuis 1900 (groupes 
de 6 personnes), dim : 14h-18h. Film sur 
les travaux de rénovation
● Thermes de la Reine
Visite guidée sam à partir de 14h30, dim à 
partir de 10h
 Vallon de Salut 
“Le vallon de Salut entre nature et 
culture“, sam à 14h30

BARÈGES
● Funiculaire P G  
Construit en 1935 il a cessé de fonctionner 
en 2000. Sam : 10h-12h30, 14h-18h, dim : 
10h-12h30, 14h-17h, visite guidée à la gare 

 Nestplori@ P TN, G  -6 ans
Centre d’interprétation de Gargas, il 
propose une mise en scène numérique 
des connaissances scientifiques du site. 
Sam et dim : 10h30-17h30

AZEREIX
● Maison particulière (17 rue des 
Pyrénées)  G  
Maison construite en 1798, de plan 
rectangulaire à un seul étage. À l’intérieur, 
le rez-de-chaussée conserve des 
cheminées et des boiseries d’origine. 
Visite guidée sam : 10h-12h, 14h-19h

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
● Église de l’Hôpital (rue Gambetta)
Visite guidée dim à 16h et 17h
● Église Saint-Vincent 
Monument de première importance pour 
la compréhension de l’architecture haut-
pyrénéenne postérieure au milieu du XIVe 
siècle (disposition du clocher, du portail, 
des voûtes en pierre et en bois, des 
charpentes...). Visite guidée sam à 16h, 
autour de l’orgue et de la tribune. Concert 
à 17h
● Fonds photographique Eyssalet (2 rue 
du Pont de la Moulette)
Archives photographiques sur Bagnères-
de-Bigorre et les Hautes-Pyrénées. Sam 
et dim : 9h-12h, 13h-18h 

ANDREST
 Église Saint-Barthélemy  G  
Fondée au début du XIVe siècle, elle a été 
reconstruite au XVIIIe. Le retable du chevet 
est réalisé par Dominique Ferrère. Dim : 
9h-12h, 14h-18h, visite guidée sur rendez-
vous (05 62 31 16 04 ou 06 66 43 77 05)

ASTÉ
 Maison des Ferrère et du Baroque 
pyrénéen G  
Lieu d’exposition retraçant la carrière 
des Ferrère, dynastie d’artistes qui a 
marqué la sculpture baroque. Ils ont 
sculpté les retables et tabernacles de très 
nombreuses églises des Hautes-Pyrénées. 
Sam et dim : 14h30-18h, visite guidée. 
Circuit pédestre d’Asté à Gerde et visite 
des deux églises, dim à 14h30 (prévoir 
des chaussures adaptées)

AVENTIGNAN
 Grotte de Gargas  P TN, G  -6 ans
Site majeur du Paléolithique, on y 
trouve environ 200 peintures de mains 
négatives. Visite guidée sam et dim à 11h, 
15h et 16h

L A N C E R  L A  V I D É O



HAUTES-PYRÉNÉES

65

GARDÈRES
 Château  P 5€, G  -12 ans
Édifice d’architecture classique du XVIIIe 
siècle, l’actuel château et ses communs 
furent édifiés par le Baron Jérôme de Day 
en 1723 sur l’emplacement d’un ancien 
château du XVe siècle. Transformé en 
exploitation agricole au début du XXe 
siècle, la demeure seigneuriale sert alors 
de quincaillerie, bistrot, épicerie pour les 
gens du village jusqu’en 1990. Un projet 
de re-création d’un jardin classique est en 
cours. Sam et dim : 10h-18h, visite guidée. 
Visite du château dans une ambiance 
nocturne, découverte des différentes 
pièces à la bougie. Conférence sur l’éco-
responsabilité dans les jardins, sam et 
dim à 15h. “La médecine par les plantes 
au XVIIIe”, présentation des préparations 
médicinales, techniques de cueillettes, de 
séchage, préparation de tisanes, d’onguents 
et d’huiles essentielles. Atelier de cuisine, 
jeux et animations dans les jardins. Soirée 
musicale et théâtrale sam à partir de 19h30 
(15€ sur réservation avant le 18 sept.  
au 06 70 27 68 81)

Gardères - Le château la nuit

IBOS
 Collégiale Saint-Laurent  P G  
Église collégiale de style gothique 
languedocien, avec une nef du XIVe 
siècle et un chevet du XVe. Sam et dim : 
10h-18h. “Les vestiges archéologiques 
du premier village d’Ibos”, conférence 
sam à 10h (salle de la bascule près de la 
mairie). Visite de l’oppidum du Castéra, 
emplacement du premier village d’Ibos, 
sam à 11h au départ de la mairie

LABASTIDE
 Espace préhistoire 6€ et 4€ ad., 5€ et 
2€ enf.
Parc d’interprétation préhistorique à 
la découverte de la vie des chasseurs 
nomades. Dim : 10h-12h, 14h-17h30. Visite 
commentée “ La grotte et le nomade ” 

CAZAUX-FRÉCHET-
ANÉRAN-CAMORS
● Église Saint-Calixte  
Église de montagne construite au XIIe 
siècle. L’abside transformée en sacristie 
conserve des peintures murales romanes 
représentant les symboles des apôtres. 
La nef est couverte d’un remarquable 
plafond peint du XVIIe siècle. Dim : 15h-17h

CIEUTAT
 Chapelle de la Roumé G  
Visite guidée sam : 14h30-18h

ENS
 Église P G  
Église conservant quelques éléments 
d’époque romane (chrisme, peintures), 
pourvue d’un lambris de couvrement 
dans la 2e moitié du XVIIe siècle. Visite 
guidée sam : 14h30-18h, dim : 10h-12h, 
14h30-18h. Diaporama sur le patrimoine 
naturel (mairie)

Ens - Retable de l’église

ESCONDEAUX
 Église P G  
Construite en 1834. Visite guidée sam : 
14h-17h. Démonstration du jeu de quilles 
de 9, sur la place de la mairie

ESPARROS
 Salle des fêtes G  
Sam et dim : 14h-19h. Exposition 
pédagogique de l’ONAC sur la Grande 
Guerre. Film d’animation réalisé par les 
enfants de l’école. Sélection d’ouvrages 
par la bibliothèque. Exposition “ Cicatrice 
de guerre ”, la guerre vue par des auteurs 
de BD. Exposition réalisée à partir de 
recherches menées auprès des habitants 
et des archives départementales. 
Conférence dim à 14h sur la guerre dans 
les Hautes-Pyrénées. Lecture-spectacle 
dim à 17h par les Livreurs de Mots

de départ sam à 10h30 et 15h30, à la gare 
d’arrivée dim à 15h. Exposition sur 
l’histoire du funiculaire à la gare de 
départ. Circuit pédestre toute la journée à 
la découverte du site de l’Ayré au départ 
de la gare du funiculaire, présentation de 
la machinerie et animation musicale, 
repas (15€ et 10€), dim à 9h30, ,  
accompagnés (réservation au  
05 62 92 16 00 avant le 16 sept.)

BEAUCENS
 Donjon des Aigles  P G  
Château médiéval qui présente une des 
plus grande collection d’oiseaux de proie. 
Sam et dim : 10h-12h

BEAUDÉAN
 Musée Larrey   P 1€, G  -12 ans
Installé dans la maison natale de 
Dominique-Jean Larrey, célèbre 
chirurgien des armées de Napoléon, il 
retrace sa vie. Sam : 13h-18h, visite guidée, 

. Diaporama présentant le patrimoine 
du village existant à l’époque de Larrey, 
puis visite libre dans le village à la 
découverte de ce patrimoine

BONNEMAZON
 Abbaye de l’Escaladieu  P G  
Fille de l’abbaye cistercienne de 
Morimond, l’Escaladieu a été fondée 
au XIIe siècle. Brûlé durant les guerres 
de Religion, l’édifice est reconstruit 
et transformé jusqu’au XVIIIe siècle. 
L’abbaye s’inscrit dans un paysage, un 
territoire, une nature que les moines 
ont su transformer et adapter pour 
leurs besoins. Sam et dim : 9h30-18h30. 
Visites guidées thématiques (les arbres 
remarquables, le patrimoine hydraulique, 
la nature inspire les artistes), conférence, 
exposition (programme sur www.abbaye-
escaladieu.com)

CAPVERN-LES-BAINS
 Thermes P G  
Établissement construit en 1818 et agrandi 
en 1839. Visite guidée dim à 14h, 15h et 
16h. Exposition de photos des thermes 
et de la vie de Capvern autrefois, sam : 
7h-12h30, 16h-18h30, dim : 9h-11h30, 
16h-18h. Balade contée à la découverte du 
patrimoine culturel et naturel, sam à 14h 
et 16h au départ de l’office de tourisme



ARIÈGEJOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU  
PATRIMOINE

MONLÉON-MAGNOAC
 Chapelle Notre-Dame de Garaison 
  P G  
Construite en 1540 en remplacement d’une 
première chapelle érigée pour vénérer 
la Vierge apparue en 1515 à Anglèze de 
Sagazan, habitante d’une ferme du village. 
Peintures murales du XVIe siècle. Sam et 
dim : 9h-12h, 14h-17h, visite guidée

POUZAC
● Église Saint-Saturnin  P 
L’édification de l’église a débuté en 1548 
sur les ruines d’un premier bâtiment 
incendié. La voûte en bois date de la fin du 
XVIIe siècle, ainsi que le grand retable. Les 
boiseries du chœur et des chapelles sont du 
début du XVIIIe siècle. Sam : 10h-17h
 Salle des fêtes G  
Conférence sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et les alternatives possibles, 
dim à 9h30, suivie à 10h30 d’un circuit 
pédestre dans le village et de la visite de 
trois jardins familiaux (durée : 2h)

SAINT-LARY-SOULAN
 Chapelle Sainte-Marie
Sam : 16h-18h. Exposition de peintures
 Église Saint-Bertrand
Dim : tlj. Concert à 21h

LOURDES
 Château fort et son musée Pyrénéen 

    P G  
Château du XIe siècle, remanié au XIVe sous 
la domination anglaise, puis au début du 
XVe quand il entre dans le domaine des 
comtes de Foix. En 1920, installation d’un 
musée pyrénéen présentant la vie dans 
les Pyrénées aux XIXe et XXe siècles. Sam 
et dim : 9h-19h (dernière entrée à 18h). 
Exposition “ Voyageurs aux Pyrénées, de 
sources en cascades ”
 Musée Sainte-Bernadette et 
sanctuaire  P G  
Musée présentant la vie de Bernadette 
Soubirous, les apparitions et le message 
de Lourdes à travers différents types 
d’objets. Sam et dim : 9h-12h, 14h-19h. 
Exposition sur le thème. Livret-jeu pour 
les enfants de 6 à 14 ans. Départ de la 
visite du sanctuaire Notre-Dame sam et 
dim : 14h-15h30

MAUVEZIN
 Château  3€, G  –12 ans
Forteresse médiévale du XIVe siècle érigée 
par Gaston Phoebus, prince de Foix et de 
Béarn sur un éperon rocheux à la place d’un 
château des environs de l’An Mil. 
Reconstitution de machines de guerre dans 
la cour. Sam et dim : 10h-19h, visite guidée 
sam à 11h, 15h et 16h30, , ,  sur 
réservation. Tir à l’arc mongol, jonglerie, 
dim à 14h et 17h. Pièce de théâtre dim à 16h

à 10h30, 14h30 et 15h30. Atelier sur les 
rapports entre l’homme et la nature à la 
Préhistoire à 11h, 14h, 15h et 16h

LA MONGIE
 Pic du Midi P TR 30%
C’est un des Grands Sites de Midi-Pyrénées, 
qui offre une vue panoramique sur 300 km 
de la chaîne des Pyrénées et sur les plaines 
du Sud-Ouest. Sam et dim : 9h30-15h30

LANÇON
● Église Sainte-Eulalie  P G  
Église romane et gothique. Sam : 10h-12h, 
15h-17h, dim : 15h-17h

LARREULE
 Église abbatiale 
Église du XIe siècle, voûtée au XIIe. Visite 
guidée dim : 14h-18h
 Forêt communale G  
Visite guidée sam : 14h-18h (RV place de 
la mairie)

LES ANGLES
 Château fort P G  
Ensemble médiéval comprenant un donjon, 
une tour d’entrée et des vestiges d’un 
mur d’enceinte. Visite guidée sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h. Exposition de peintures et 
sculptures. Circuit libre dans le village
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● Lycée Théophile-Gautier G  
Bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles de 
l’ancien collège de Tarbes, avec une 
chapelle dont le retable des Ferrère 
est classé. Sam et dim : 14h-18h, visite 
guidée. Expositions de peintures et 
de sculptures, de livres et documents 
anciens, sur l’histoire du lycée, et sur la 
Première Guerre mondiale. Présentation 
d’instruments scientifiques anciens et 
expériences

Tarbes - Jardin Massey

 Maison du cheval du Haras national 
  P G  
Construit en 1806, c’est un des rares 
ensembles de construction édifié dès 
l’origine dans le but de servir de dépôt 
d’étalons. Visite guidée sam et dim à 15h 
et 16h. Démonstration avec un Merens 
(cheval ariégeois)
 Maison natale du maréchal Foch 
    P G  
Maison où naquit le maréchal Foch en 
1851. Elle présente des caractéristiques 
de la fin de l’époque Louis XV. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée. 
Présentation de l’exposition “ L’enfance 
d’un chef ” à 14h
 Musée de la Déportation G  
Créé 1989, il a pour mission essentielle de 
faire connaître les actions menées par la 
Résistance et le drame de la déportation, 
et de conserver la mémoire de ceux qui 
ont contribué à la liberté. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, visite guidée. Exposition 
“ La Résistance dans les Hautes-
Pyrénées ”

● Église Saint-Martin P G  
Sam et dim : 11h-18h. Dans les deux 
églises, informations sur les Ferrère, 
sculpteurs des deux retables classés

TARBES
 Archives municipales P G  
Exposition “ Petites histoires illustrées 
de la guerre 14-18 à travers le regard 
d’Henriot, du journal L’Illustration : les 
combattants ”, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h. Projection de films “ Les petites 
histoires de la Grande Guerre ”, 1ère partie 
sam à partir de 15h, 2e partie dim à partir 
de 15h
 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède 

 G  
Construite à la fin du XIIe siècle. La nef et 
la tour lanterne datent du XIVe, la façade 
et le porche ouest du XVIIIe. Visite guidée 
sam à 11h et 15h par Janine Colonel, 
Architecte des bâtiments de France
 Hôtel du département G  
Bâtiment construit dans les années 1950 
et réaménagé après 1983. Il comporte 
une salle de délibération décorée d’une 
fresque. Sam : 10h-12h, 14h-17h, dim : 
14h-17h. Visite guidée de la salle de 
délibération et du bureau du président du 
Conseil général. Animation pour enfants 
autour de la fresque. Expositions photos 
sur les métiers des agents du Conseil 
général et d’archives sur l’histoire de la 
collectivité

Tarbes - Hôtel du département 

 Jardin Massey    G  
Parc d’agrément clôturé d’une grille 
monumentale. Arboretum de plus de 
5 000 arbres et arbustes. Promenade 
commentée sam à 15h par René Colonel, 
Architecte des bâtiments de France 
(départ du musée)

SAINT-SAVIN
 Abbatiale de Saint-Savin  P G  
Vestige d’un ancien monastère bénédictin 
du XIIe siècle, c’est aujourd’hui l’église 
paroissiale. Elle renferme de très nombreux 
objets protégés. Sam et dim : 9h-19h. 
Découverte du patrimoine cultuel du 
musée-trésor sam et dim : 14h30-18h, TR

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN
 Ancienne abbaye  P G  
De la période romane subsistent un 
portail et une coupole montée sur 
pendentifs, ornés de chapiteaux historiés 
datés du XIIe siècle. Au XVIe siècle, le style 
gothique apparait dans le voûtement en 
croisées d’ogives du chœur de l’abbatiale. 
Au XVIIIe siècle, les bâtiments conventuels 
sont reconstruits dans un style classique 
à décors intérieurs baroques. Visites 
guidées et animations sam et dim : 
10h-12h30, 14h-18h

SARIAC-MAGNOAC
 Église de l’Assomption  G  
Petite église gothique dans laquelle un 
ensemble de peintures murales du XVIe 
siècle couvre la voûte et les murs du 
choeur. Dim : 14h-17h

SARRIAC-BIGORRE
● Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

 P G  
La nef unique de l’église primitive a été 
flanquée de deux bras de transept au 
XVIIe siècle. Dim : 14h-18h

SÉMÉAC
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption 
P G  
Visite guidée sam et dim à 14h. Concert 
dim à 17h30

SERS
 Église Saint-Vincent  G  
Petit édifice présentant les caractères du 
style roman, construit en pierre de moyen 
appareil. Sam et dim : 8h-18h

SOUBLECAUSE
● Église Saint-André  P G  
Petite église classique brûlée par les 
troupes de Montgoméry en 1569. L’édifice 
est reconstruit en 1756-1757 par le maçon 
Jean Ducasse. Sam et dim : 11h-18h
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THERMES-MAGNOAC
 Jardins de la poterie Hillen   P 
6,50€, 6€, G  –6 ans
Jardin aménagé en 2004 sur 
plusieurs niveaux. Mosaïque de jardins 
thématiques : jardin contemporain, jardin 
de fraîcheur, jardin intime, jardin exotique, 
potager biologique, plans d’eau. Sam 
et dim : 10h-19h. Animations avec des 
professionnels

VIELLE-AURE
 Chapelle d’Agos  P G  
Chapelle romane construite sur le chemin 
de Compostelle. Sam et dim : 14h-17h, 
visite guidée
 Église  P G  
Église romane construite au XIe siècle 
plusieurs fois agrandie, décorée de 
fresques. Sam : 14h-17h. Projection 
“L’église se raconte”

 Temple maçonnique (7 rue Léon 
Dalloz) P G  
Construit à la fin du XIXe siècle. Visite 
guidée sam : 10h-18h, dim : 10h-17h, tous 
les ¼ d’heure. Exposition sur la franc-
maçonnerie
 Théâtre des Nouveautés G  
Construit en 1885 sur les plans de 
l’architecte G. Labat, ce théâtre s’inscrit 
dans la plus pure tradition du lyrique 
italien des XVIIe et XVIIIe siècles. Son 
plafond voûté est orné d’une scène 
représentant Dionysos, l’encorbellement 
du balcon permet une grande proximité 
avec la scène. Visite guidée dim à 14h et 
16h (20 personnes par groupe)
● Villa Fould G  
Villa de style Napoléon III dans un parc 
urbain paysager, aujourd’hui le siège du 
Parc national des Pyrénées. Visite guidée 
sam à 15h

 Musée Massey     P G  
Situé dans un Jardin remarquable créé à 
l’initiative de Placide Massey, intendant 
à Versailles au XIXe siècle, le musée a 
ouvert en 2012 après une exceptionnelle 
campagne de rénovation architecturale 
et muséographique. Il présente une 
collection de Beaux-arts ainsi qu’une 
collection d’uniformes et d’armes de 
Hussards unique au monde. Sam et dim : 
10h-12h30, 13h30-19h
● Préfecture  G  
Ancien palais épiscopal qui semble 
remonter au XVIIe siècle dans son 
état actuel. Il a été reconstruit après 
les destructions dues aux guerres de 
Religion. L’aile ouest conserve dans 
sa partie basse des salles voûtées qui 
pourraient remonter au Moyen Âge. 
L’ensemble a été remanié au XIXe siècle. 
Le petit salon dit “chambre de l’évêque” 
présente un décor typiquement Rocaille 
du milieu du XVIIIe siècle. Visite guidée 
sam à 10h par René Colonel, Architecte 
des bâtiments de France
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Circuits proposés par le Pays d’art 
et d’histoire des vallées d’Aure et du 
Louron (www.patrimoine-aure-louron.
fr), samedi et dimanche de 14h à 17h, 
gratuits :
- “Génos et son ardoisière” : circuit 
pédestre au départ de l’église de Génos 
à la découverte de l’histoire de la vallée 
du Louron à travers une lecture de 
paysage. Cette visite conduira sur les 
traces de l’ancienne ardoisière de Génos, 
où sera présentée l’histoire de son 
exploitation en vallée du Louron et son 
utilisation dans l’architecture (durée : 3h)
-“Sarrancolin, Ilhet, Beyrède : la route 
des marbres” : circuit en voiture au 
départ de l’entrée du village d’Ilhet à 
la découverte de l’histoire des carrières 
de marbres et leur exploitation, de 
l’Antiquité à nos jours (durée : 3h).

- Jeu de piste et de découverte nature et 
patrimoine de Gavarnie pour grands et 
petits à partir de 14h30 (rendez-vous à la 
Maison du Parc) ;
- Clôture de la journée à 18h à la Maison 
du Parc par une intervention de René 
Colonel, Architecte des bâtiments de 
France et Gilles Perron, directeur du Parc 
national des Pyrénées.

MONTSÉRIÉ
“Visite guidée du site protohistorique 
et gallo-romain”, par un sentier de 
randonnée de 5 km et un dénivelé 
de 300 m. Elle consiste à voir et 
comprendre un oppidum et un lieu de 
culte dédié au Dieu Ergé. Rendez-vous 
dimanche à 14h30 au local d’exposition 
attenant à l’église, qui permettra d’avoir 
une meilleure approche avant le départ 
de la randonnée, gratuit. Visite libre 
samedi toute la journée.  
Rens. 05 62 98 98 41

CIRCUITS ET ANIMATIONS

GAVARNIE
“Gavarnie art, architecture et paysage”, 
journée animée par les Architectes des 
bâtiments de France, le Parc national 
des Pyrénées et la mairie de Gavarnie, 
dimanche de 10h à 18h :
- Rétrospective  “Gavarnie vu par les 
peintres”, exposition à la Maison du Parc 
de 10h à 18h ;
- Village des peintres amateurs, rendez-
vous avec vos pinceaux à 10h à la Maison 
du Parc, exposition des talents en fin 
d’après-midi ;
- Visite du patrimoine monumental de 
Gavarnie par Janine Colonel, Architecte 
des bâtiments de France, départ à 11h 
devant l’église ; 
- Les métiers et l’artisanat : ateliers de 
démonstration des savoir-faire par les 
artisans de la Capeb, de 10h à 17h salle 
des fêtes de Gavarnie ;
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AGUTS
 Château  P G

Forteresse médiévale incendiée pendant 
les guerres de Religion, le château fut 
réaménagé aux XVIIe (avec des cuisines 
voûtées et des peintures murales) et XVIIIe 
siècles. Visite guidée sam et dim : 14h-17h. 
Dédicace du livre “ Aguts. Un grand 
domaine en Midi-Pyrénées (1776-1801) ”

ALBI 
 Archives départementales P G

Installées dans un bâtiment neuf sur 
l’ancien site de la Verrerie ouvrière d’Albi, 
elles conservent 18 km de documents du 
Moyen Âge à nos jours. Visite guidée sam 
et dim : 14h-19h. Ateliers pour enfants. 
Exposition “ Du Tarn à l’Assemblée 
nationale : Jaurès, un homme engagé ”
 Ateliers du Carnaval d’Albi P G

Sam : 14h-18h. Visite des ateliers de 
fabrication des chars, d’une exposition 
rétrospective des anciens carnavals. 
Découverte en avant première des chars 
du carnaval 2015 (selon l’avancement des 
réalisations). Possibilité de participer à la 
fabrication d’un sujet
 Cathédrale Sainte-Cécile  P G

Édifice bâti à partir de 1282, au lendemain 
de la croisade contre les Albigeois. 
L’essentiel du vaisseau est achevé à 
la fin du XIVe siècle. L’aspect actuel a 
été modifié dans les parties hautes au 
moment de la restauration menée au XIXe 

siècle par César Daly. L’intérieur est orné 
de peintures du début du XVIe siècle. Le 
jubé du chœur est de la fin du XVe siècle 
de style gothique flamboyant. Depuis 
2010, la cité épiscopale est classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Sam et 
dim : tlj. Ouverture du Grand Chœur
 Collégiale Saint-Salvy 
La première mention d’un chapitre de 
clercs date de 940. Reconstruction 
de la collégiale autour de 1070. Le 
cloître date du XIIIe siècle. De grandes 
transformations ont lieu au milieu du XVe 
siècle, puis de grands travaux au cours 
du XIXe siècle, dénaturant l’édifice. Une 
restauration intérieure en style néo-
gothique commence en 1873 sous la 
direction de l’architecte Bodin-Legendre, 
avec un décor établi par Nelli. Sam et 
dim : tlj
 Église de la Madeleine G

Très bel édifice néo-classique. Exposition 
de vêtements liturgiques. Sam : 14h-18h, 
dim : 14h-17h
 Fontaine du Théron G

Chantier de restauration de la fontaine, 
sam et dim : 8h-18h 
 Forge du Vieil Alby P G

Implantée en 1958 dans un hôtel 
pastelier du XVe siècle, conservant une 
cheminée Renaissance avec des stucs 
d’origine. Sam : 14h-19h, dim : 10h-18h. 
Démonstration de savoir-faire et atelier 
d’initiation à la forge les après-midis. Fin 
de la réalisation de l’enseigne “Maison des 
Oliviers” débutée en 2013

 Hôtel de Gorsse (ext) P G

Hôtel particulier construit durant la 
1ère moitié du XVIe siècle, qui offre un 
bel exemple du mariage harmonieux 
des formes gothiques et de l’art de la 
Renaissance. Sam et dim : tlj
 Hôtel de Ville  P G

Depuis 1397, la maison commune d’Albi 
se trouvait dans la rue de la Sabaterie. 
Elle fut transférée dans l’hôtel de 
messire Étienne de Martin en 1728, son 
emplacement actuel. Les aménagements 
nouveaux furent importants, rendant 
difficilement lisibles les dispositions 
primitives. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Visite du bureau du maire
 Hôtel du Département G

Sam et dim : 14h-18h. Exposition “ Jean 
Jaurès : l’homme de paix ”. Projection des 
films “ Qui a tué Jaurès ” à 15h et “ Qu’allez-
vous faire de vos 20 ans ? ” à 16h
 Lycée Lapérouse (chapelle)  G

Édifiée par les Jésuites, la chapelle est 
construite de 1630 à 1638. Construite sur 
un plan imposé par Rome, elle présente 
les caractères essentiels de l’architecture 
religieuse classique des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Elle fut restaurée à plusieurs 
reprises au cours du XIXe siècle. Visite 
guidée sam à 10h et 14h
 Maison du Vieil-Alby G   , , 
Maison albigeoise typique du Moyen Âge, 
qui associe briques et pans de bois avec 
colombages. Sam et dim : 14h-18h
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 Moulins Albigeois (centre d’art Le Lait) 
 P G

Le site hydraulique de l’usine de pâtes 
alimentaires d’Albi, ou Moulins Albigeois, 
occupe les assises d’un moulin à farine 
susceptible de dater du XIIe siècle. 
La construction de la vermicellerie 
proprement dite date de 1850. Le centre 
départemental d’art contemporain “Le 
Lait” s’y est installé en 1989. Sam et dim : 
14h-19h. Visite guidée des expositions 
“Fin’Amor” et “Promenade avec l’amour 
et la mort” de Hervé Ic à 15h et 17h
 Musée Lapérouse P G

Consacré à la vie de l’explorateur 
albigeois Jean-François de Galaup 
de Lapérouse. Sont exposés des 
maquettes, instruments de navigation, 
armes et uniformes, cartes et panneaux 
décrivant son voyage scientifique. Sam : 
9h-18h, dim : 9h-19h. Commentaires sur 
Lapérouse les après-midis
 Musée Toulouse-Lautrec     P G

Ancienne forteresse du XIIIe siècle, le 
palais épiscopal appelé “de la Berbie” 
abrite depuis 1922 la plus importante 
collection au monde consacrée à Henri de 
Toulouse-Lautrec, ainsi que des 
collections d’art ancien et d’art moderne. 
Sam et dim : 9h-18h , , . 
Présentation de panneaux explicatifs sur 
la restauration de la galerie d’Amboise. 
“Patrimoniales peintures” série du peintre 
Christian Karoutzos, conçue à partir du 
décor de cette galerie

Albi - Musée Toulouse-Lautrec, 
galerie d’Amboise 
 
 Poterie d’Albi P G

Sam : 10h-12h, 14h-17h, dim : 14h-17h, visite 
guidée toutes les ½ heures. Visite des 
ateliers, démonstration, exposition

● Préfecture P G

Le site abritait au Moyen Âge l’hôpital 
Saint-Jacques, étape sur la route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Un hôtel 
particulier est construit au XVIIIe siècle où 
sont installés les services de l’État et le 
préfet aux XIXe et XXe siècles. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h. Exposition 
“L’administration préfectorale tarnaise 
pendant la guerre 1914-1918”, en partenariat 
avec les Archives départementales. Lecture 
par de jeunes albigeois de courriers 
adressés au préfet pendant la guerre, à 14h 
et 16h. , , , 
 Temple G

Construit en 1924 par l’architecte Léon 
Daures. Sa façade est de style néo-roman. 
Visite-conférence “Le temple, lieu sacré ou 
lieu fonctionnel ?” dim à 14h30 et 16h30

Albi - Temple protestant

AMBIALET
 Centrale hydroélectrique EDF P G

C’est sur ce site que la 5ème centrale de 
l’usine du Saut du Tarn fut édifiée. Sam : 
14h-18h, intermède musical à 16h30

ANDILLAC
 Château-musée du Cayla    P G

Maison d’écrivains, où paysage littéraire 
et création contemporaine se conjuguent. 
Maison natale du poète romantique 
Maurice de Guérin (1810-1839) et de sa 
sœur Eugénie (1805-1848), on y découvre 
le mode de vie tarnais du XIXe siècle grâce 
aux objets et aux archives de la famille. 
Visite guidée sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Promenade en lien avec l’exposition “ Jean 
Jaurès : entre art et littérature ” dim à 15h

ARTHÈS
 Centrale hydroélectrique du Saut de 
Sabo P G

“Musée hors les murs”, spectacle du 
collectif CEM (Culture en Mouvement) sam 
à 20h30 (réservation au 05 63 45 91 01)

BERNAC
● Église Notre-Dame P G

Sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Chorale dim après-midi
● Grange cistercienne P G

Grange du début du XIIIe siècle, 
dépendant de l’abbaye de Bonnecombe 
(Aveyron). Visite guidée de la grange et 
du jardin sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h

BRIATEXTE
 Église Notre-Dame-de-Beaulieu (ext.) P
Fonts baptismaux peints par Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 9h-19h, visite 
guidée sam de 15h à 17h
 Moulin fortifié, place des Couverts et 
pigeonnier P
Sam et dim : tlj

CAGNAC-LES-MINES
● Église Saint-Dalmaze  G

Mentionnée dès le XIIIe siècle. La 
construction peut remonter à la fin du 
XVe siècle ou au début du XVIe, après 
les ravages des guerres de Religion. Les 
fresques semblent dater de cette époque. 
Sam et dim : 14h-18h
● Église Saint-Sernin les Maihloc G

Église de style gothique flamboyant. Sam 
et dim : 14h-18h
● Maison du Polonais (cité des Homps) 
P G

Évocation de la vie quotidienne des 
mineurs polonais de Cagnac-les-Mines. 
Dim : 10h-12h, 14h-17h
 Musée de la Mine  P G

Dernier témoignage sur site de l’exploitation 
du charbon dans le Tarn, le musée apporte 
un éclairage à la fois technique et social 
sur sept siècles d’histoire charbonnière. Il 
évoque l’histoire technique, économique 
et sociale de ce territoire marqué par Jean 
Jaurès. Visite guidée sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h. Exposition sur l’aventure dans les 
mines d’Inde. Animations des galeries par 
des anciens mineurs. Départ de la “Balade 
en sol mineur”, circuit libre de 4 km à 
la découverte de la vie quotidienne des 
mineurs et de leur famille
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 Église Saint-Barthélémy  G

Église gothique, édifiée à l’emplacement 
d’un édifice roman, présentant une tour 
clocher-porche fortifiée typique de 
l’Albigeois. Visite guidée sam : 15h-18h, 
dim : 11h-12h, 15h-18h

CASTELNAU-DE-
MONTMIRAL
● Château de Mayragues  2€,  
G  -18 ans
Édifice du XVIIe siècle, avec certaines 
parties pouvant remonter à la fin du XVIe 
siècle. Grand bâtiment rectangulaire, 
flanqué de trois tours. Dans les pièces, 
présence de plafonds peints et cheminées 
en stuc. Visite guidée sam et dim: 14h30-
18h30 (toutes les 45 mn). Dégustation de 
vins. Exposition de sculptures
● Église Saint-Jérôme G

Sam et dim : 15h-19h. Chants en occitan 
et français par le groupe Nòu Sòrres Triò 
dim à 15h, participation libre

CASTRES 
 Ancien cimetière et grotte Notre-
Dame de Lourdes P G

L’ancien cimetière est transformé en 
jardin de buis dans lequel se trouve 
la grotte construite en 1877 par les 
paroissiens. Sam et dim : tlj

 Musée / Centre d’art du verre P  
G  sam, 1€ dim
Sam et dim : 10h-12h, 14h-19h. Visite 
de l’atelier. Expositions temporaires, et 
exposition sur l’histoire des verreries et sur 
les vestiges archéologiques. Jeu de piste. 
Jeu des 100 (chaque 100e visiteur gagnera 
un cadeau en verre produit par l’atelier)

CASTELNAU-DE-BRASSAC
● Rotonde d’Oulias  P G

La chapelle en rotonde est aménagée dès 
1834 et devient le siège d’un pèlerinage 
marial. L’édifice est atypique par son plan 
composé de deux rotondes reliées entre 
elles par un chœur rectangulaire. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h, visite guidée

CASTELNAU-DE-LÉVIS
 Cité médiévale et vestiges du château 

 P G

Ruines du château du XIIIe siècle. Visite 
guidée dim à 10h au départ de la mairie. 
Expositions “Patrimoine naturel de 
la commune” et “Patrimoine culturel 
médiéval” au château, sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h
 Église du Carla G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-19h. Exposition 
“La cathédrale Sainte-Cécile d’Albi par les 
peintres albigeois” 

CAHUZAC-SUR-VÈRE
● Église de Granéjouls
Église romane et gothique, avec des 
peintures murales du XIXe siècle. Dim : 
14h-17h
● Église Notre-Dame-de-Lintin 
Peintures de Nicolas Greschny. Dim : 
14h-17h
● Église Saint-Thomas P
Peintures de Nicolas Greschny. Dim : 
14h-17h

CARLUS
 Église Saint-Claude P G

Sam : 14h-17h, dim : 10h-12h, 15h-18h. 
Présentation des vitraux du maître-verrier 
Henri Guérin sam 
 Salle des fêtes P G

Conférence et projection sur Henri Guérin, 
exposition de maquettes de vitraux, sam : 
17h30-19h. Projection sur Henri Guérin, 
exposition de maquettes de vitraux dim : 
10h-12h, visite guidée de 11h à 12h

CARMAUX
 Centre culturel Jean-Baptiste-
Calvignac
Sam : 10h-12h, 14h-18h. Visite guidée 
du dépôt d’archives sam à 10h30. 
Expositions “La Grande Guerre”  
et “Nos Poilus”
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dim : 9h-12h, 14h-17h
 Musée Goya     G

Musée d’art hispanique de l’Antiquité 
au XXe siècle, installé dans l’ancien 
palais épiscopal. Sam et dim : 10h-18h. 
Exposition “Dali l’autre visage, Dali et le 
livre d’art”
 Temple protestant (2 rue du Consulat) 
P G

Chapelle des Capucins construite en 1630 
et transformée en temple protestant 
en 1795. Sam : 14h-18h. Présentation de 
documents. Culte au Désert dim matin 
(renseignements au 05 63 59 25 32)
 Théâtre municipal  P G

Inauguré en 1904, le théâtre à l’italienne 
de style rococo est l’œuvre de l’architecte 
toulousain Joseph Galinier. Le plafond de 
la salle de spectacle est réalisé par Jean-
Paul Laurens en 1908. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, visite guidée à 10h30, 14h30 et 
16h

Castres - Théâtre municipal

CESTAYROLS
 Église Notre-Dame (Roumanou)  G

Typique de l’art roman dans l’Albigeois. 
Sam et dim : 14h-18h
● Église Saint-Amans (Lincarque) P G

Édifice des XVe et XVIe siècles. Sam et 
dim : 14h-18h

CORDES-SUR-CIEL 
 Jardin des Paradis   P 4€ adultes, 
2,70€ enfants, gratuit -7 ans
Jardin contemporain où l’art se mêle au 
végétal. Sam et dim : 14h-18h 
 Musée d’art moderne et contemporain 

    P G

Installé dans la Maison du Grand 
Fauconnier, édifice gothique du XIVe 
siècle. Sam et dim : 10h30-12h30, 
14h-18h30

Kern de Strasbourg. Le clocher abrite 
un beau carillon Paccard de 33 cloches 
et une cloche ancienne de 1650. Sam : 
15h-19h, dim : 14h-19h, visite guidée dim à 
15h. Concert de carillon, visite du clocher 
(120 marches) et du mécanisme d’horloge

Castres
Église Notre-Dame-de-la-Platé 
et carillon 

 Église Notre-Dame d’Espérance G

Édifice labellisé au titre de l’architecture 
du XXe siècle dû à Gérard Sacquin vers 
1960. Peinture monumentale de Gaston-
Louis Marchal. Sam et dim : 14h-18h
 Église Saint-Hippolyte-de-Lagriffoul 
P G

Église du XIXe siècle avec un orgue 
Cavaillé-Coll de 1870. Sam et dim : 
10h-19h. Concert dim : 15h-17h
 Église Saint-Jacques G

Peintures de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 14h-18h
 Église Saint-Pierre-d’Avits G

Église du XVe siècle, ancienne 
dépendance de la chartreuse de Saïx. 
Dim : 14h-18h. Concert à 15h
 Hôtel de Beaudecourt P G

Construit en 1787, fortement inspiré de 
l’architecture italienne du XVIIIe siècle, 
il est depuis 1946 le cercle mess de la 
garnison de Castres. Sam et dim : 10h-19h. 
Exposition sur l’histoire du 8 RPIMa 
depuis 1951. Présentation d’ateliers en 
coopération avec la chambre des métiers
 Hôtel de Ville    G

Ancien palais épiscopal construit vers 
1666 par Jules Hardouin-Mansart. Jardin 
à la française dessiné par Le Nôtre 
en 1664. Sam : 9h-12h, 14h-17h, dim : 
10h-12h, 14h-17h, visite guidée par les 
élus dim 10h-11h et 15h-17h. Ateliers et 
démonstrations de dorure sur cadre. 
Exposition “Ibériques”, photographies
 Maison des associations P G

Exposition “Les femmes sur tous les 
fronts”, photos, documents d’archives. 
Présentation de généalogies (notamment 
celle de Jean Jaurès) et conseils pour 
réaliser sa propre généalogie. Sam et 

 Bibliothèque municipale P G

Présentation des fonds anciens sam à 16h. 
Présentation des sites internet dédiés à 
l’exploration des patrimoines protégés 
sam à 17h
 Cathédrale Saint-Benoît  G

Détruite, à l’exception de son clocher 
roman, lors des guerres de Religion 
au XVIe siècle, l’ancienne cathédrale 
fut reconstruite en 1624 sur un nouvel 
emplacement. En 1673, elle subit des 
restaurations et un chœur fut ajouté. Dim : 
14h-18h. Conférence sur l’histoire de la 
cathédrale dim à 16h
 Centre national et musée Jean-Jaurès  

  P G

Installé dans un ancien hôtel particulier. 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée à 10h (en occitan), à 14h30 (en 
français), à 15h sam (en occitan), à 16h30 
(en franco-occitan), . Projections “Qui a 
tué Jaurès ?” et “ Jaurès est vivant ”
 Centre occitan del país castrés G

Promotion et diffusion de la langue et la 
culture occitanes. Danses occitanes dim à 
15h30 sur le parvis du théâtre municipal. 
Concert au Temple dim à 17h
 Cérac (domaine de Gourjade) G

Fruit de plus de 30 ans de recherches 
archéologiques sur la commune de 
Castres et ses environs, l’exposition “Le 
Castrais antique” permet de découvrir 
la richesse et la diversité des vestiges 
depuis les premières installations 
gauloises jusqu’à la fin de l’époque 
romaine. Sam et dim : 14h-18h, visite 
guidée sam à 14h30 et 16h30

Castres - Cérac, 
exposition Le Castrais antique

● Église Notre-Dame-de-la-Platé et son 
carillon  P G

Église du XVIIIe siècle, de style baroque 
avec une façade monumentale inspirée 
de l’église du Gesù à Rome. À l’intérieur, 
des sculptures en marbre de Carrare du 
sculpteur italien Barrata, et les grandes 
orgues réalisées en 1980 par le facteur 
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JOUQUEVIEL
● Chapelle des Infournats  G

Édifice des XIIe et XIIIe siècles. Sam et 
dim : 9h-18h

LABARTHE-BLEYS
● Église Saint-Hilaire
Église de style gothique. Dim : 14h-18h
 Monument aux Morts et lavoirs 
Sam et dim : tlj

LABASTIDE-ROUAIROUX
 Musée départemental du textile    P 
G

Installé dans une manufacture textile 
du XIXe siècle, le musée témoigne de 
la richesse d’un savoir-faire et d’un 
patrimoine industriel. Visite guidée sam 
et dim : 10h-12h, 14h-18h. Exposition 
“ Habiller le pouvoir : ors et symboles 
de la République ”. Concert de cor suivi 
d’une performance-lecture autour de 
l’approche coloniale et de la société des 
loisirs de la IIIe République, dim à 11h

LACAUNE
 Église Notre-Dame de l’Assomption P G

La nef et le chœur datent de 1668. Sam 
et dim : tlj
 Filature Ramond  G

Filature de laine fondée par Jean 
Chabbert en 1841, qui appartient à la 

FERRIÈRES
 Musée du Protestantisme    P G

Fondé en 1968, consacré au fait religieux 
et à la laïcité à partir de l’histoire 
du protestantisme français. Installé 
récemment dans un nouveau bâtiment 
contemporain. Sam et dim : 10h30-
18h30, visite guidée à 10h30, 14h et 
16h. Exposition “Tu ne tueras point” en 
relation avec la commémoration de la 
Première Guerre mondiale sam et dim : 
10h-18h30. Visite de l’imprimerie de 
l’Avenir (maison Lafarge) sam et dim : 
14h30-17h. Conférence “ Les débuts de 
l’imprimerie dans le Castrais ” au temple 
de Baffignac Sam à 17h

FRÉJEVILLE
 Mairie P
Exposition sur la fouille archéologique de 
La Gayé. Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h

GRAULHET 
 Maison des métiers du cuir P 
Visite guidée à la découverte des métiers 
de mégissier et maroquinier sam et dim à 
10h30, 14h, 15h30 et 17h

GUITALENS-L’ALBARÉDE
 Fontaine du château P
Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h

CUNAC
● Église Saint-Jacques P G

Église reconstruite au XIXe siècle, de 
style néo-gothique. Fresque de Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 9h-18h, visite 
guidée. Randonnée à la découverte du 
petit patrimoine communal, sam et dim à 
15h au départ de l’église, G  (durée : 2h30, 
non accessible aux personnes en situation 
de handicap) 

DÉNAT
● Église Notre-Dame  P G

Abside romane du XIIe siècle avec une 
nef de construction plus récente. Sam : 
14h-18h, dim : 9h-12h, 14h-18h, visite 
guidée

ESCOUSSENS
 Granges cisterciennes de Fontbruno 

 P G

Sam et dim : 9h-18h

ESPÉRAUSSES
 Ancien petit séminaire Saint-Louis de 
Pratlong G

Fondé en 1931. La chapelle est décorée 
de fresques de Nicolas Greschny. Sam et 
dim : 10h-17h, visite guidée à 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h
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Le Ségur  
Rénovation de l’église

LISLE-SUR-TARN
● Château de Saurs (ext.)  P G

Château construit entre 1848 et 1852 de 
style palladien, ouvert sur la campagne et 
les vignes, entouré d'un grand arc arboré. 
Sam et dim : 10h-18h, visite guidée sam 
à 10h30 et 15h de la cave et des jardins, 
dégustation. Exposition “ Patrimoine 
gaillacois ”
● École du Sacré-Cœur G

Bâtisse construite en galets de rivière et 
briques, avec un lavoir sous voûte. Visite 
guidée sam : 10h-12h, 14h-16h. Exposition de 
matériel pédagogique ancien. Découverte de 
l’ancienne chapelle, des greniers et du lavoir
 Musée Raymond-Lafage    G

Musée créé en 1890, il conserve des 
collections d’arts graphiques autour 
de l’œuvre de Raymond Lafage, enfant 
du pays, dessinateur du XVIIe siècle. Il 
présente aussi une collection de verreries 
dites de Grésigne des XVIIIe et XIXe 
siècles. Sam et dim : tlj. Exposition sur la 
Grande Guerre. Conférence dim à 16h

MAILHOC
 Église Saint-Eloi  P G

Église du XVe siècle. Sam et dim : 9h-18h

MASSAGUEL 
 Château  P G

Construit au XIIIe siècle et remanié aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, il est de forme 
carrée et flanqué de trois tours rondes. 
Visite guidée toutes les heures sam et 
dim : 14h-17h, , 

LAVAUR
 Cathédrale Saint-Alain  P G

Édifice du gothique méridional construit 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Les 
reconstructions qui donnèrent à l’église son 
aspect actuel, sont dues à l’évêque Jean 
Vigier, de 1469 à 1497. L’intérieur est couvert 
de grisailles exécutées vers 1840 par le 
peintre italien Céroni. Sam et dim : tlj, visite 
guidée de 14h à 18h, essentiellement sur 
le chantier de restauration du décor peint. 
Audition de l’orgue Cavaillé-Coll sam à 17h 
 Église Saint-François  G

Ancienne église du couvent des Cordeliers, 
construite du XIVe siècle au XVIe siècle. Sam et 
dim : tlj. Audition de l’orgue Puget dim à 17h
 Forêt de Gabor 
Ancienne forêt royale, d’époque médiévale 
et moderne. Visite guidée dim à 15h
● Maison Debeaux (rue Négolase)  G

Villa moderne construite par l’architecte 
Pierre Debeaux au XXe siècle. Visite guidée 
sam et dim à 15h et 17h
 Site du Plô G

Site de l’ancien château fort, aménagé en 
promenades et jardins dès le XVIIe siècle. 
Sam : tlj, visite guidée à 15h

LE GARRIC 
● Église de Pouzounac P G

Église bâtie aux XIVe et XVe siècles. 
Dim : 14h-17h, visite guidée. Exposition 
d’objets religieux anciens. Présence des 
associations du village
 Église de Sainte-Martianne P G

Construite en 1853-1855. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h

LESCURE-D'ALBIGEOIS
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche 

 P G

Sanctuaire construit au XIVe siècle à 
l’intersection de trois seigneuries devenues 
trois communes, et pillé à la Révolution. Il 
a été reconstruit en 1859 par l'architecte 
Bodin-Legendre qui s’est inspiré de la 
cathédrale d'Albi, avec un décor néo-
gothique du peintre Bénézet et du père 
Valette. Visite guidée de l’église, des musées, 
du carillon sam : 10h-12h, dim : 16h-18h

LE SÉGUR
● Église P G

Église récemment rénovée en partie 
comportant un ensemble de fresques 
réalisées par Nicolas Greschny. Dim : 10h-12h, 
14h-17h. Chorale à partir de 11h

famille Ramond depuis 1926. L’ensemble 
des machines est exceptionnel et en état 
de marche, tel qu’au XIXe siècle, menant 
de la laine brute à l’écheveau terminal. 
Visite guidée sam et dim à 14h30
 Maison de la Charcuterie P G

Espace muséographique sur l’histoire des 
salaisons des Monts de Lacaune. Sam et 
dim : 15h-17h
 Salaisons Oberti P G

Visite guidée sam et dim à 10h30 et 
15h. Visite des ateliers de fabrication du 
jambon et du musée. Vidéo. Dégustation

LACROUZETTE
 Église Notre-Dame du Granit P G

Église du XIXe siècle avec un décor de 
Nicolas Greschny. Sam : 10h-17h, visite 
guidée dim à 15h

LAGRAVE
 Archéocrypte de Sainte-Sigolène  

 P G

Vestiges d’époque carolingienne qui 
abritaient le tombeau de sainte Sigolène, 
née à Albi de famille noble et fondatrice 
d’un monastère de moniales. Musée 
archéologique. Sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 9h-12h, 14h-18h. Visite guidée du site 
archéologique de Troclar sam à 15h, dim à 
10h et 15h (véhicule particulier). Vidéo sur 
l’historique des fouilles de Troclar

LAUTREC 
 Moulin à vent TN sam, G  dim
Construit au XVIIe siècle, il a été restauré 
en 1991. Sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 
14h-18h, visite guidée

Lautrec - Moulin à vent
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à 10h30, 15h et 16h30. Ouverture de la 
bibliothèque. Course au trésor pour les 
enfants à 16h

MONTREDON-LABESSONNIÉ
 Chapelle Notre-Dame de Ruffis P G

Chapelle du XVIIe siècle, entièrement 
restaurée. Sam et dim : 9h-18h, visite guidée 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h
 Mémorial national et conservatoire 
mémoire des combattants d'Afrique du 
Nord (1952-1962) P G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, visite guidée

MURAT-SUR-VÈBRE 
 Centre d’interprétation de la 
civilisation des statues-menhirs P G

Sam : 14h-17h. Circuit en voiture dim à 
14h30
 Moulin de Narulle G

Sam : 15h-17h

NAGES
 Musée de la vie paysanne en Haut-
Languedoc G

Installé dans une ferme du XVIIIe siècle. 
Dim : 14h-18h

d'exposition, propose de découvrir la vie 
quotidienne des potiers gallo-romains 
avec des objets archéologiques et des 
reconstitutions grandeur nature. Sam et 
dim : 14h-17h30, visite guidée à 14h30, 15h30 
et 16h30. Conférences sur les résultats de 
l'opération de fouille de sauvetage organisée 
cette année, sam à 15h, et sur le pillage 
archéologique et historique et le trafic des 
biens culturels, sam à 17h. Visite guidée de 
l'exposition “Elie, Edmond, Félix et Cie” dim 
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h

MONTGEY
 Château  G

Le château serait implanté sur un oppidum 
romain. Durant la guerre des Albigeois, 
Simon de Montfort aurait séjourné au 
château avant de le faire démanteler. 
L'aspect actuel du château date des XVe et 
XVIe siècles. Il subit une dernière période 
d'aménagements au XVIIe siècle, avec 
notamment la construction de la cheminée 
Renaissance de la grande salle, qui constitue 
une manifestation tardive du rayonnement 
de l'école de Fontainebleau. Sam et dim : 
14h-19h, visite guidée toutes les ½ heures

MONTIRAT
● Église Saint-Jacques et village
  P G

Elle possède un décor en trompe-l’œil 
du peintre d’origine italienne Bosia. Sam 
et dim : 10h-18h, visite guidée du village 

MAZAMET
 Musée du Catharisme P G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée à 15h. Exposition sur les 
troubadours “Camins de Trobar – Tèrra de 
trobadors”

MIOLLES
 Statues-menhirs TR
Sam et dim : tlj

MONESTIÉS 
 Chapelle de l’ancien hôpital Saint-
Jacques 2,50€
Groupe sculpté de la fin du XVe siècle 
composé de 20 statues grandeur nature 
en pierre polychrome, représentant les 3 
dernières scènes de la Passion du Christ, 
classées au titre des objets mobiliers. Sam 
et dim : 10h-12h, 14h-18h
 Musée Bajen-Vega 2,50€
Exposition des œuvres de 2 artistes de 
l’exil, Francisco Bajen et Martine Vega. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

MONTANS
 Archéosite P G

Le village de Montans est connu pour sa 
production de poteries gauloises puis 
romaines, attestée par de nombreux 
vestiges archéologiques mis au jour 
depuis le XIXe siècle. L'Archéosite, espace 
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Saint-Juéry - Le Saut de Sabo 
et le musée du Saut-du-Tarn

SAINT-LIEUX-LÈS-LAVAUR
 Chemin de fer touristique du Tarn  

 P 1€ sam, TN dim
Chemin de fer historique. Parcours d’une 
ancienne ligne des Tramways à vapeur du 
Tarn, supprimée en 1937. Collections de 
matériel ferroviaire. Visite guidée sam et 
dim : 14h30-17h30

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
 Église Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve 
P G

Église du XIIIe siècle en grande partie 
reconstruite. Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, 
visite guidée. Exposition. Concert (TR)

SAINT-SULPICE-LA-POINTE
● Église Saint-Sulpice P 
Église du XIXe siècle. Dim : 14h30-18h
 Souterrain du Castéla  TR
Refuge médiéval. Visite guidée sam et 
dim : 14h-19h

SAIX
 Espace patrimoine P G

Exposition de coiffes. Sam et dim : 
14h-18h. Visite guidée du village

SALVAGNAC
 Conservatoire de l'outillage P 3€, 2€,
G  -6 ans, GPS 
Écomusée de près de 10 000 objets et 
outils de la ruralité avant la motorisation 
de l’agriculture. Sam et dim : 14h30-18h, 
visite guidée, , . Exposition “ L’abeille 
nourricière ”
 Église Notre-Dame et trésor d'art 
sacré P G

Église décorée de fresques de Nicolas 
Greschny. Sam et dim : 14h-18h, visite 
guidée à 14h, 15h, 16h et 17h. Animation 
musicale

 Hôtel de La Fite  P G

Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui abrite 
aujourd'hui le musée du Pays rabastinois. 
Sam : 10h-12h, 14h-18h, dim : 14h-18h. 
Animation musicale et visite du musée 
par Les Amis du musée, sam et dim : 
14h-18h 

SAINT-AMANS-SOULT
 Château de Soult-Berg  P 7€,  
G  -16 ans
Château construit de 1829 à 1835 par le 
maréchal Soult dans son village natal. 
Jardin à l'anglaise conçu à la demande 
du maréchal pour reconstituer un plan 
de bataille du Premier Empire et réalisé 
de 1828 à 1845. Au premier étage, un 
petit théâtre construit en 1864 présente 
beaucoup d'analogies avec le petit 
théâtre Napoléon III de Fontainebleau. 
Sam : 15h-18h, dim : 10h-11h30, 14h30-
17h30, visite guidée 

SAINT-ANDRÉ
 Église  G

Cette église était autrefois la chapelle du 
château. Sa construction remonte au XVe 
siècle et elle a été remaniée à plusieurs 
reprises jusqu’au XIXe. Sam et dim : 
10h-19h. Exposition de photos et théâtre 
d’improvisation

SAINT-JUÉRY
 Musée du Saut-du-Tarn 

 P 2€, G  -10 ans
Installé au cœur de l’ancien site industriel 
du Saut du Tarn, dans le bâtiment de la 
première centrale hydroélectrique de l’usine. 
Édifiée en 1897 par la Société Anonyme 
des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries 
du Saut-du-Tarn, la centrale est mise en 
service pour éclairer l'usine et, à partir de 
1902, fournir les énergies mécanique et 
thermique. Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Installation “ Fabbrica illuminata ” ponctuée 
d’intermèdes musicaux, sam à 11h et 15h, dim 
à 11h, 15h et 17h
 Parc François Mitterrand P G

Parc arboré où se situe la médiathèque. 
Visite guidée sam à 16h30. Sieste littéraire 
“En compagnie des arbres” sam à 15h. 
Spectacle “Sur la branche” sam à 17h30
 

PENNE 
 Forteresse royale  5€, 4€, G

 
-7 ans

Chef d’œuvre de l’architecture militaire 
médiévale, le château subit, à partir de 
1211 et pendant quatre ans, le siège des 
troupes de Simon de Montfort descendu 
dans le Midi lutter contre l'hérésie 
albigeoise. Un deuxième siège eut lieu 
en 1228, mené par le roi. Sam et dim : 
14h-19h, visite guidée à 14h30, 16h et 
17h15. Chantier médiéval à la découverte 
des méthodes de construction

PEYRÉGOUX
 Église Saint-Pierre  P
Des vestiges romans datables de la 
deuxième moitié du XIIe siècle sont 
conservés dans le chœur. En 1835, l'édifice 
est restauré et peut-être reconstruit. 
Visite guidée sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h. Exposition sur la manufacture 
Giscard et sur l’art roman.

PUYCALVEL
 Église Saint-Rémy P
Visite guidée sam et dim : 10h-12h, 
14h-17h. Exposition

PUYLAURENS
● Centre archéologique du Puylaurentais 
P G

Dépôt des collections archéologiques. 
Sam : 10h-12h30, 14h-18h. Présentation 
d’un atelier de traitement de céramique 
protohistorique

RABASTENS 
 Église de Vertus P G

Église reconstruite au XVIIe siècle, avec un 
important retable en bois sculpté en 1683 
par le sculpteur Jacques Boucher, classé 
monument historique. Sam et dim : 10h-19h
 Église Notre-Dame-du-Bourg  P G

Les parties les plus anciennes remontent 
au XIIe siècle. L'édifice, presque 
entièrement en briques, est terminé au 
XIVe siècle. En 1860 ont été découverts 
des fragments de peinture du XIVe 

représentant des sujets empruntés à la 
vie de la Vierge. Sam et dim : 9h-19h. 
Concert dim à 15h
● Église Saint-Symphorien-de-Ladin G

Église du XVIIIe siècle en briques et 
terre crue. Sam et dim : 10h-12h, 13h-19h. 
Diaporama sur le patrimoine de Ladin 
et les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle
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VALENCE-D'ALBIGEOIS
● Chapelle Saint-Étienne G

Elle faisait partie à l’origine de l’ancien petit 
séminaire de l’Institution Saint-Étienne et est 
aujourd’hui un centre de réadaptation pour 
personnes âgées. Sam et dim : 10h-18h

VIEUX
 Abbatiale Saint-Eugène  P G

Edifice du XIVe siècle avec une chapelle 
décorée de peintures illustrant des scènes 
de la Passion et les vertus théologales. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée. Exposition de photos à la salle 
municipale (à confirmer)

VILLENEUVE-SUR-VÈRE
 Ancienne propriété des archevêques 
d’Albi P G

Maison du XVIe siècle, avec des plafonds à 
la française et des escaliers en pierre. Sam 
15h-18h, dim : 15h-19h. Exposition vente de 
sculptures sur pierres
● Église Notre-Dame-de-La-Gardelle P G

Église de style gothique construite au début 
du XVIe siècle, décorée de fresques de 
Nicolas Greschny. Sam et dim : 14h-18h
● Église Saint-Étienne-de-Brès P G

Église de style gothique reconstruite au 
XVe siècle. Sam et dim : 14h-18h
 Église Saint-Sauveur P G

Église de style gothique construite au XVIe 
siècle. Visite guidée sam et dim : 14h-18h

dim : 14h30-18h30. Exposition temporaire 
“Globes de mariée”

TANUS
 Chapelle romane de Las Planques  
P G

Petit édifice de style roman dont la 
construction remonte au début du XIIe 
siècle. L'abside est décorée de peintures 
murales datant du XVIIe. Visite guidée 
sam : 14h-18h, dim : 10h-18h
● Église Saint-Salvy de Fournials 
(retable)  P G

Vers 1855, avant la fin de la construction de 
l’église Saint-Salvy de Fournials, le mobilier 
de la chapelle romane de Las Planques y 
fut transféré, notamment le retable et des 
objets de culte. Retable à un compartiment 
encadré par deux colonnes cannelées, 
d’ordre composite. Visite guidée  
sam : 14h-18h, dim : 10h-18h
 Viaduc du Viaur  P G

Ouvrage réalisé par l'ingénieur Bodin, 
inventeur des arcs équilibrés. Ce viaduc 
porte la voie ferrée reliant Rodez à 
Carmaux. La première pierre fut posée 
en 1895, et le viaduc inauguré en 1902. Il 
mesure 460 m de long et l'arche centrale 
220 m de haut. Visite guidée sur les 
travaux de rénovation par l’entreprise 
Lassarat sam : 14h-18h, dim : 10h-18h

SENOUILLAC
 Château de Mauriac  P TR
Château militaire fondé au XIIIe siècle et 
remanié à la Renaissance. Visite guidée 
dim : 15h-18h

SORÈZE 
 Abbaye-école P G

Abbaye bénédictine du IXe au XVIIIe siècle, 
réformée par les Mauristes en 1642. Un 
collège est ouvert en 1682. En 1776, il est 
transformé en école royale militaire et 
le reste jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En 
1854, l'école est reprise par Lacordaire et 
les Dominicains. De nombreux militaires, 
écrivains, philosophes et politiques y 
ont été formés jusqu’à sa fermeture en 
1991. Sam et dim : 10h-18h, visite guidée 
toutes les heures à partir de 11h. Ouverture 
exceptionnelle du salon des tapisseries et 
du jardin des simples. Ateliers jeune public
● Clocher Saint-Martin  G

De style gothique flamboyant, c’est 
l’unique vestige de l’église paroissiale 
détruite par les protestants en 1572. Visite 
guidée sam à 15h, 16h et 17h, dim à 10h30, 
11h30, 15h, 16h et 17h (groupes de 18 
personnes)
 Musée du verre G

Créé en 1996 par Yves Blaquière, il 
est installé dans l'ancien hospice de 
la commune bâti sous Charles X. Il 
présente plus de 1600 pièces de verre de 
l'Antiquité au milieu du XXe siècle. Sam et 
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PUYCELSI 
Visite guidée du village, ses panoramas, 
la forêt de Grésigne, samedi à 14h30 au 
départ de l’office de tourisme, gratuit 
(durée : 1h30, réservation  
au 05 63 33 19 25).

RABASTENS 
“Rabastens à la croisée des chemins”, le 
chemin de Saint-jacques-de-Compostelle 
et l’itinéraire européen de la vigne et 
du vin. Dimanche à 14h30 au départ de 
l’office de tourisme, gratuit (durée : 1h30, 
réservation au 05 63 40 65 65).

SORÈZE 
"À la découverte de la cité médiévale", 
visite guidée au départ de la tour ronde 
(office de tourisme) samedi à 16h, 
dimanche à 11h et 16h, gratuit (durée : 1h). 
Document spécifique pour les enfants.  
Rens. 05 63 74 16 28

VABRE
“Naturada”, promenade à la découverte 
de l’environnement culturel et naturel 
(toponymes, roches, plantes, faunes, 
bâti) samedi à 9h au départ du syndicat 
d’initiative (durée : 2h), gratuit. 

Visites proposées par l’Association 
des guides interprètes du Tarn, 
en partenariat avec les syndicats 
d'initiative d'Ambialet, des Monts 
d'Alban, l'association MIARS, le château 
de Penne, l'office du tourisme du pays 
cordais au pays de Vaour :
-  le château de Penne, samedi et dimanche 

à 14h30, 16h et 17h15, tarif réduit ;
-  la vallée de Bonnan, samedi à 14h, tarif 

réduit ;
-  la cité épiscopale d'Albi, samedi et 

dimanche à 14h30, tarif réduit ;
-  Ambialet et le prieuré roman, dimanche 

à 10h30, gratuit ;
-  l’église de Frayssines, dimanche à 14h, 

gratuit ;
-  l’église Notre-Dame d'Alban, dimanche 

à 15h30, gratuit ;
-  l’église de Lacalm, dimanche à 16h30, 

gratuit ;
-  Cordes, dimanche à 14h30, tarif réduit ;
-  Milhars, dimanche à 14h30, tarif réduit ;
-  l’église de Roussayrolles, dimanche à 

16h, tarif réduit. 
Rens. 06 51 80 96 71

fluviales. Départ des maisons sur l’Agout 
samedi et dimanche à 12h, 14h, 15h et 16h 
ou du Parc de Gourjade à 12h30, 14h30, 
15h30 et 16h30, gratuit (durée : 20 mn, 
60 passagers).  
Rens. 05 63 71 58 58

CORDES-SUR-CIEL 
Cité médiévale, visite de l’histoire de 
la ville à l’aide d’un livret découverte 
disponible à l’office de tourisme. 
Rens. 05 63 56 00 52

GRAULHET 
- Visite guidée des tanneries médiévales 
du quartier Saint-Jean et des mégisseries 
des bords du Dadou ;
- Visite guidée du quartier de Pannessac ;
- Visite guidée du sentier urbain du 
patrimoine.
Départs de l’office de tourisme samedi 
et dimanche à 10h30, 14h, 15h30 et 17h, 
gratuit (durée : 1h30 le matin, 45 mn 
l’après-midi). 
Rens. 05 63 42 85 50

LAUTREC 
“Le bâti sous terre de Lautrec”, circuit 
dans le village avec vidéo, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Rens. 06 08 45 71 64

LE GARRIC 
“Les lieux des combats sur la commune 
du Garric en 1944”, circuit pédestre au 
départ de la mairie samedi à 14h, gratuit 
(durée : 1h30), suivi d’un débat.  
Rens. 05 63 36 74 39

MONESTIÉS
"Le départ en congés payés", animations 
autour des années 30 : expositions de 
voitures anciennes, métiers d’autrefois, 
personnages en costumes, danses 
traditionnelles. Dimanche de 11h à 18h, 
gratuit.

MOUZIEYS PANENS
Circuit de mounaques à travers le village 
sur le thème des Poilus morts pour la 
France, gratuit.

MURAT-SUR-VÈBRE
“L’histoire de Murat au travers de ses 
vestiges”, visite de la salle d’histoire et 
covoiturage pour visiter les vestiges du 
château de Boissezon, et ceux d’une 
résidence Renaissance à Canac. Samedi et 
dimanche à 14h30, gratuit (durée : 2h30). 
Rens. 05 63 37 47 47

VINDRAC-ALAYRAC
● Église Saint-Martin  P 
Église du XVe siècle. Sam et dim : 14h-18h

VIVIERS-LÈS-MONTAGNES
● Église Saint-Martin  P G

Un premier édifice, fortifié, dont il 
subsiste le chevet et le portail, daterait 
du XIVe siècle. La plus grande partie de 
la nef et plusieurs chapelles latérales ont 
été édifiées au cours du XVIe siècle. Visite 
guidée dim : 9h-12h, 14h-17h

CIRCUITS ET ANIMATIONS

ALBI
- “Biodiversité en milieu urbain”, visite 
commentée par la LPO du Tarn, à la 
découverte de la faune et de la flore, 
samedi à 14h30 et 17h (durée : 1h30, sur 
inscription au 05 63 49 11 95).
- “À la découverte du patrimoine naturel 
en cœur de ville”, visite des Jardins 
remarquables (jardin de la Berbie et parc 
Rochegude), des serres municipales, 
du patrimoine naturel à la Mouline, du 
cloître Saint-Salvi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h.  
Rens. 05 63 49 11 95

BRASSAC
"Mégalithes Brassac-Sidobre", circuit 
guidé en véhicule particulier pour 
découvrir les menhirs et statues-menhirs. 
Départ de la place de Belfortès dimanche 
à 14h, (durée : 4h), gratuit.  
Rens. 05 63 59 93 05 ou 05 63 74 00 23

CASTRES 
- “À la découverte de Castres”, circuit 
pédestre guidé de découverte du centre 
historique. Départ de l'office de tourisme 
samedi à 10h30 et 14h30, dimanche à 
10h30 (durée 1h30), gratuit.  
Rens. 05 63 62 63 62 
- “Jeux de pistes” (3 thématiques au choix) 
dans la ville à l’aide d’un livret en vente à 
l’office de tourisme, 1,50 € (durée 1h30). 
Rens. 05 63 62 63 62 
- “À la descobèrta de Castras”, 
jeu découverte à l'aide d'une carte 
comportant les anciens noms de rues 
en occitan. Départ du Centre occitan del 
País Castrés, 6 rue du Consulat, samedi de 
10h à 12h et de 15h à 19h, 4€ le livret-jeu.  
Rens. 05 63 72 40 61
- "Coche d'eau Le Miredames", 
promenade en bateau en bois, construit 
sur le modèle des anciennes diligences 
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AUVILLAR 
 Musée de la faïence et de la batellerie  

  G

Collections de faïences des XVIIIe et XIXe 
siècles, de plumes d’oie et calligraphie, de 
mécanismes d’horloges, de maquettes de 
bateaux. Sam et dim : 14h30-18h30

BARRY-D’ISLEMADE
● Temple G

Édifice reconstruit vers 1859 par l’architecte 
Théodore Olivier. Dim : 14h-18h

BEAUMONT-DE-LOMAGNE
 Maison natale de Pierre Fermat  G

Hôtel particulier des XVIe-XVIIe siècles avec 
tour et cheminées. Sam : 9h-12h, 14h-17h. 
Lecture de textes d’auteurs lomagnols à 
15h. Contes et chants français et occitans 
suivis de jeux traditionnels à 16h

BOUILLAC
 Ancienne abbaye de Grandselve G

Au Moyen Âge, elle fut la plus importante 
et la plus influente abbaye cistercienne 
du grand Sud-Ouest. Elle fut à l’origine de 
l’Université de Toulouse. Elle abritait un 
remarquable trésor d’orfèvrerie gothique 
(conservé dans l’église). Sam : 14h-18h, 
dim : 10h-18h, visite guidée. Possibilité de 
visite du site archéologique, du musée, et 
de l’église

BOURG-DE-VISA
 Halle métallique P G

Halle de style Baltard. Sam : 15h-18h, dim : 
9h-18h. Exposition de photos. Projection 
du film “Al Canton” sur grand écran 
suivant les demandes (sous réserve des 
conditions météo)

BRUNIQUEL
 Châteaux  P Visite libre 3€ adulte, 
2,50€ –16 ans, visite guidée 4€ adulte, 
2,50€ -16 ans
Remanié au cours des siècles, de la tour 
de la reine Brunehaut du XIIe aux décors 
Renaissance et baroque du “château 
vieux” et du “château jeune”. Sam et 
dim : 10h-18h, visite guidée sam à 10h, 11h, 
14h, 15h15, 16h30. Concert de Batucadas 
sam à partir de 19h, G . Dim, vendanges 
à l’ancienne et concert de Batucadas, 
démonstration de métiers anciens et 
artisanat d’art G

● Maison aux anneaux de fer (ext., rue 
droite de la Peyre)  P
Représentative des maisons de la ville de 
la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. 
Sam et dim : toute la journée

CASTELSARRASIN
● Sous-préfecture G

Ancien couvent des Ursulines 
construit au XVIIe siècle, après 1642, 
date de l’installation des Ursulines 

à Castelsarrasin. Les bâtiments sont 
affectés à la sous-préfecture en 1809. 
Sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h, 
visite guidée. Expositions sur la Première 
Guerre mondiale par le Cercle philatéliste 
et l’Association de sauvegarde du 
patrimoine

CAUSSADE 
 Église Notre-Dame-de-l’Assomption P G

Église entièrement reconstruite au XIXe 
siècle en conservant le clocher du XVe 
siècle bâti sur une tour du XIVe. Accès au 
clocher par groupes sam à 16h. Exposition 
du Trésor sam 10h-18h. Chants occitans 
sur les Promenades sam à 17h
 Fontaine du Thouron G

Au Moyen Âge, elle alimentait les 
fossés de la ville, riches en poissons. 
Visite guidée sam à 10h, 10h45 et 11h30 
(réservation au 05 63 26 04 04)

CORDES-TOLOSANNES
 Abbaye de Belleperche-musée des 
arts de la table  P G

Ancienne abbaye cistercienne fondée 
en 1143, elle conserve des constructions 
datant des XIIIe et XVIIIe siècles. Se 
visitent le cloître, les galeries, les salles 
dont les murs sont ornés de gypseries. 
L’ancienne abbaye abrite maintenant 
un musée des arts de la table. Sam 
et dim : 10h-19h. “ Les Médiévales de 
Belleperche ” autour du thème  
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“Les bâtisseurs” : spectacles, ateliers et 
démonstrations

DONZAC
 Conservatoire des métiers d’autrefois 
P G

20 000 objets de la vie quotidienne 
évoquent le monde rural de la fin du XIXe 
et du début du XXe siècle. Sam et dim : 
15h-19h. Dégustation de produits du terroir

ESPINAS
 Château de Cas  P TR
Château-fort du XIVe ou du XVe siècle 
largement remanié au début du XVIIe 
siècle. Il eut à subir les aléas des guerres 
de Cent ans et de Religion et fut 
abandonné à la Révolution. Visite guidée 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

Espinas - Château de Cas

FAUROUX
● Églises Saint-Cyprien et Saint-Romain G

L’église Saint-Cyprien, du XIXe siècle, 
abrite une cloche inscrite. L’église Saint-
Romain est probablement édifiée à 
l’emplacement d’un lieu de culte antique. 
Sam et dim : 9h-18h

FINHAN
● Château de Pérignon  P G

Résidence achetée par le maréchal 
Pérignon en 1797 et conservant un certain 
nombre de souvenirs liés à ce maréchal 
qui commanda l’armée des Pyrénées et 
fut vice-roi de Naples puis gouverneur à 
Paris. Sam et dim : 10h-18h

GINALS
 Abbaye de Beaulieu  P G

Abbaye cistercienne du XIIIe siècle 
remaniée au XVIIe siècle. Elle accueille des 
expositions d’art contemporain. Gérée 
par le Centre des monuments nationaux. 

Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, visite 
guidée à 10h30, 14h30 et 16h. Exposition 
“L’Homme Premier, terre, pierre, arbre, 
ciel”, photographies et installations 
d’Alain Volut

GRAMONT
 Château  P G

Il se présente comme un ensemble de 
constructions disposées en équerre. 
La branche nord est occupée par le 
château primitif du XIIIe siècle, constitué 
par un corps quadrangulaire épaulé 
d’une tour carrée. L’aile Renaissance, sur 
plan classique, est constituée d’un corps 
central quadrangulaire, encadré de deux 
pavillons. Le château est entouré de jardins 
d’inspiration Renaissance. Géré par le 
Centre des monuments nationaux. Sam et 
dim : 10h-12h30, 14h-17h30, visite guidée

Gramont - Châtelet d’entrée 

GRISOLLES
 Église Saint-Martin  P G

Avant la Révolution, l’église était une 
dépendance et une succursale de celle de 
Saint-Sernin de Toulouse. Le portail du 
XIIIe siècle a été déposé puis remonté sur 
la nouvelle église. Sam et dim : 14h30-
18h30, visite guidée, . Exposition photo 
sur la nature
 Musée Calbet    G

Situé dans une ancienne maison 
bourgeoise à colombage du XVIIe siècle. 
Créé par l’écrivain et poète occitan 
Théodore Calbet, il présente un ensemble 
de collections liées aux différents aspects 
de la vie quotidienne régionale de la 
Préhistoire à nos jours. Depuis 2002, il 
ouvre ses espaces à la création 
contemporaine. Sam et dim : 15h-18h, . 
Exposition “Comme ils écrivent l’histoire, 
1914-1918”

LACAPELLE-LIVRON
 Églises Notre-Dame-des-Grâces et des 
Templiers  G

Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h

LACHAPELLE
 Église Saint-Pierre  P G

Église bâtie à la fin du XVe siècle, elle fait 
partie de l’enceinte du château et servit 
peut-être de chapelle castrale tout en 
étant église paroissiale. L’intérieur, de 
style baroque, comporte un décor en bois 
peint et doré refait en 1776. Sam et dim : 
14h-18h

LARRAZET
 Église Sainte-Marie-Madeleine 
Édifice de plan rectangulaire, voûté, 
remontant au XVe siècle mais 
probablement commencé au XIVe. Sam et 
dim : hnc

LOZE
● Moulin à eau de Vignasse P G

Moulin typiquement quercynois, encore 
en activité. Sam et dim : 16h-18h30

MARSAC
● Château  
La partie la plus ancienne du château 
semble être la grosse tour carrée à 
l’entrée, ainsi que la partie basse d’une 
courtine qui datent sans doute des 
XIIIe ou XIVe siècles. À la Renaissance, 
le château a été agrandi, puis remanié 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Visite guidée 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 14h-18h. 
Présentation et vente d’ouvrages publiés 
par l’association “La Lomagne, mémoire 
pour demain”, dim : 14h-18h

MAUBEC
 Église Saint-Orens  G

L’église fut brûlée en 1590 par les 
protestants. Restaurée en 1595, elle subit 
d’autres restaurations à partir du XIXe 
siècle. Sam et dim : 9h-19h

MOISSAC 
 Abbaye  P G

Abbaye fondée au milieu du VIIe siècle. 
Après son affiliation à Cluny en 1047, 
l’abbaye est consacrée en 1063. Cloître 
construit à la fin du XIe siècle, portail 
terminé entre 1115 et 1135, fortifications et 
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● Hôtel de Bar  
Édifié à partir d’éléments appartenant à 
l’ancien château comtal devenu le siège 
du sénéchal. La façade se distingue par 
son portail d’entrée en anse de panier 
avec une colonne torsadée. Le couloir 
est voûté d’ogives en briques. La cour 
est longée sur un côté par une galerie 
ouverte reposant sur des consoles, reliant 
le bâtiment sur rue et la tour au bâtiment 
secondaire. Sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, 
visite guidée l’après-midi
● Hôtel de Lesseps (3 faubourg du 
Moustier) G

Demeure achetée en 1776 par Dominique 
de Lesseps, remaniée au XIXe siècle. Visite 
guidée du jardin en terrasses sam à 16h
● Hôtel du département et château 
Montauriol P G

L’Hôtel du département a été conçu 
dans les années 70 par l’architecte Roger 
Taillibert. Le château Montauriol date de 
1865. Sam et dim : 14h-18h, visite guidée. 
Animation musicale. Exposition “ 10 ans 
de restauration du patrimoine mobilier en 
Tarn-et-Garonne ”. Concert de l’Orchestre 
départemental d’harmonie de Tarn-et-
Garonne sam à 18h 
 Hôtel Lefranc-de-Pompignan  G

Construit pour Jean-Jacques Le Franc de 
Pompignan, premier président de la Cour 
des aides, dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle. Sam et dim : 9h-18h

jardins, les bâtiments liés à la nature et à 
son exploitation, les vues de la campagne 
du département, l’utilisation des plantes 
dans la pharmacopée, les représentations 
d’animaux et végétaux dans les œuvres 
d’art,...Sam et dim : 14h-17h30
 Cathédrale Notre-Dame  P G

Édifice commandé par Louis XIV en 
1696. La cathédrale s’inscrit dans la 
typologie des églises classiques issues 
de la Contre-Réforme. Trois architectes 
du roi dont Jules Hardouin-Mansart ont 
suivi le chantier. Édifice emblématique 
de la foi catholique au cœur d’une 
ville protestante. Sam et dim : 9h-18h. 
Visite guidée “Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel : quand la nature 
reprend ses droits ....”, en compagnie 
de l’Architecte des bâtiments de France 
et du Conservatoire d’espaces naturels, 
visite des combles de la cathédrale 
à la découverte d’un monde étrange 
peuplés de drôles de pensionnaires, des 
chauves-souris (parties actuellement 
fermées au public), sam à 14h30 et 16h30 
(réservation au 05 63 22 24 12 à partir 
du 10 sept.). Visite guidée du trésor par 
un guide du centre du patrimoine en 
collaboration avec le Stap sam à 14h30 et 
16h30 (réservation au 05 63 63 03 50)
● Centre du patrimoine  P G

Situé dans l’ancien collège des Jésuites 
du XVIIe siècle. Sam et dim : 9h30-12h30, 
14h-18h. Expositions “Montauban, portrait 
d’une ville”, et “D’un siècle à l’autre-100 
ans de cartes postales à Montauban”

arcades du cloître au XIIIe siècle. Elle est 
restaurée à l’initiative de Viollet-le-Duc en 
1847. Sam et dim : 9h-18h, visite guidée. 
Spectacle de danse théâtrale conçu à 
partir des chapiteaux de l’abbaye sam à 
21h (tickets gratuits à l’office de tourisme)

MONTALZAT
 Gare de Borredon  P G

La gare fut construite sur la ligne de 
chemin de fer Limoges-Toulouse. Elle fut 
le témoin de l’arrivée, entre le 5 et le 12 
mars 1939, de 16000 soldats de l’armée 
républicaine espagnole venant des camps 
d’internement de la Côte Vermeille et 
destinés à être internés au camp de 
Judes à Septfonds où beaucoup d’entre 
eux périrent. Sam et dim : 10h-17h, visite 
guidée à 10h30, 14h, et 16h. Spectacle 
“Ode à la Liberté” sam à 17h (sous 
réserve). Visite guidée de l’exposition 
“L’exil espagnol de 1939” et circuit en 
voiture de 2h

MONTAUBAN 
 Archives départementales
Installées depuis 1902 dans une ancienne 
École normale construite entre 1875 et 
1877. Visite guidée sam et dim à 14h, 
15h et 16h sur inscription (05 63 03 
46 18). Exposition “ La nature et ses 
représentations ”, présentation de divers 
documents illustrant le patrimoine 
culturel et le patrimoine naturel : les 
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Nohic - Plafond peint 
de l’église Saint-Saturnin

PIQUECOS
 Château  P G

Construit entre 1439 et 1510 par Hugues 
de Prez de Montpezat, chambellan de 
Louis XI, les bâtiments actuels se trouvent 
sur l’emplacement d’une forteresse plus 
ancienne, détruite à la fin du XIVe siècle. 
L’édifice actuel fut en grande partie 
reconstruit entre 1519 et 1539 par Jean 
IV des Près, évêque de Montauban. En 
1542, François Ier séjourne au château. 
Durant les guerres de Religion, il servit 
de refuge à l’évêché de Montauban. 
En 1621-1622, Louis XIII y fit plusieurs 
séjours. La chapelle conserve des 
vestiges des peintures murales du XVe 
siècle représentant les douze Sybilles. 
Visite libre de l’extérieur sam et dim : 
14h-19h, visite guidée toutes les ½ heures. 
Présentation d’un atelier de conservation 
et restauration de mobilier ancien

REYNIÈS
 Château  P 
Le château appartint au XIIIe siècle à 
la famille de Bruniquel, puis à celle de 
Latour au XVIe. Le château primitif ayant 
été détruit peu après 1622, l’édifice actuel 
fut reconstruit après cette date sur ses 
anciennes fondations. La construction 
est en briques foraines apparentes avec 
quelques éléments décoratifs en pierre. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h

ROQUECOR
 Village G

Sam : 9h-18h. Parcours libres, circuits 
fléchés au départ de la place de la mairie

 Muséum d’histoire naturelle Victor 
Brun    P G

Il possède une importante collection 
d’oiseaux, de mammifères, de fossiles 
des Phosphorites du Quercy, de 
coquillages et minéraux. Sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h. Journée découverte 
des plantes du Tarn-et-Garonne 
sam à partir de 9h30 : les plantes 
des berges du Tarn, dégustation de 
plats et boissons à base de plantes, 
présentation de l’herbier de Lagrèze-
Fossat au musée (limité à 20 personnes, 
sur inscription au 05 63 24 06 26, 
mdp82@wanadoo.fr) 
● Préfecture P G

Installée en 1809 dans l’Hôtel des 
Intendants, du XVIIe siècle, décoré par 
le sculpteur Jean-Marie-Joseph Ingres, 
père du peintre. Visite guidée dim 
à 9h30, 10h30 et 11h30 (réservation 
obligatoire au 05 63 63 03 50 jusqu’au 
18 sept. 17h) G

 Temple des Carmes  G

Édifice du XVIIe siècle. Sam : 9h-17h, dim : 
14h-17h

Montauban - Temple des 
Carmes

MONTRICOUX
 Château, musée Marcel-Lenoir 3€ 
G  -12 ans
Édifice du XIIe au XVIIIe siècle. Sam et dim : 
10h-18h, visite guidée sur réservation, , , 

. Exposition “Louis Oury”

NÈGREPELISSE
● Moulin P G

Moulin du XVIIe siècle. Sam et dim : 
14h-18h. Démonstration de meunerie. 
Exposition photos

NOHIC
 Église Saint-Saturnin  P G

Édifice entièrement construit en briques 
à la fin du XIIIe siècle et restauré au XVIIe. 
Chœur décoré par les peintres Pedoya au 
XIXe siècle. Sam : 14h-18h, dim : 11h-17h. 
Circuit à la découverte du patrimoine 
culturel et naturel

 Jardin des plantes G

Visite guidée sam à 14h30 et dim à 11h
 Mémo, médiathèque de Montauban (2 
rue Jean Carmet) P G

Bâtiment à l’allure futuriste et à la robe de 
brique rouge imaginé par le cabinet 
parisien Colboc-Franzen & Associés CFA, 
qui a ouvert en 2013. Sam : 10h-18h, visite 
guidée dim à 11h et 14h30, , , , . 
Exposition “Archéologie du futur” en 
collaboration avec le Muséum d’histoire 
naturelle Victor Brun et les Abattoirs de 
Toulouse, sam : 10h-18h, dim : 11h-12h, 
14h-18h, , , , . Visite sensorielle de 
l’exposition sam à 14h30 et dim à 16h, , 
. Atelier-découverte “Dans la peau d’un 
zoologue” dim à 11h, . “La leçon de 
choses”, spectacle de magie sam à 16h
 Mémo Patrimoine (espace A. Perbosc, 
bd Herriot) P G

Elle rassemble les documents les plus 
anciens, rares et précieux des collections 
de la Mémo, Médiathèque de Montauban. 
Elle conserve environ 80 000 documents 
du XIIIe siècle à nos jours. “Dans l’empire 
de Flore”, présentation commentée 
d’ouvrages anciens sur la faune et la flore, 
dim à 14h30
● Musée des compagnons du Tour de 
France P G

Il regroupe les chefs-d’œuvre depuis 1895. 
Sam et dim : 14h-18h. Atelier de métiers, 
démonstration de savoir-faire
 Musée de la Résistance et du 
Combattant P G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Visite 
guidée “La nature, une protection pour 
l’homme” sam et dim à 11h. Visite guidée 
de l’exposition “Chemin de civils en 
guerre” sam à 16h. Lecture d’un extrait 
du livre de Georges Coulonges “Les blés 
deviennent paille” dim à 16h
 Musée Ingres     P G

Situé dans l’ancien palais épiscopal du 
XVIIe siècle, il abrite les collections de deux 
illustres montalbanais, le peintre Jean-
Auguste-Dominique Ingres et le sculpteur 
Antoine Bourdelle. Il conserve aussi des 
collections archéologiques gallo-romaines. 
Sam et dim : 10h-18h, visite guidée à 10h30, 
14h30, 15h30, et 16h30

Montauban -  Musée Ingres
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VAREN
● Doyenné et église  P G

Église construite vers la fin du XIe siècle. 
Au XVe siècle, une partie du monastère fut 
remplacée par un château fortifié. Sam et 
dim : 10h-12h, 14h-18h

VERFEIL-SUR-SEYE
 Les Jardins de Quercy   P 4€ 
(reversés à une association)
Sur un domaine de 1 ha, succession 
d’espaces inspirés des jardins anglais, 
structurés par couleurs, formes et 
situations, et ponctués de lieux de repos. 
Sam et dim : 10h-19h

CIRCUITS ET ANIMATIONS

AUVILLAR
Visite guidée de la cité autour du 
patrimoine naturel (la Garonne, la terre) 
et culturel (place de la halle et les 
maisons médiévales, musée), samedi et 
dimanche à 15h au départ de l’esplanade 
du port, gratuit (durée : 2h). 

 Église paroissiale P G

Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h
 Musée Lamothe-Cadillac  P G

Habitation du XVIIe siècle, maison natale 
d’Antoine Laumet, seigneur de Lamothe-
Cadillac, fondateur de Detroit (États-Unis) 
sous Louis XIV. Sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h 

SAINT-PROJET
 Château de la Reine Margot TR
Château fort composé d’un corps 
principal rattaché à 3 tours, remanié au 
XVIIe siècle. Autour se trouve un jardin à 
la française. Sam et dim : 10h-19h, visite 
guidée. Brocante. Foire aux livres dim

TOUFFAILLES
● Église Saint-Christophe  G

Église du XVe siècle. Les voûtes de la nef 
sont décorées de peintures murales très 
effacées représentant des scènes de la vie 
du Christ. Sam et dim : 9h-18h

VALENCE-D’AGEN
● Église Saint-Jean-Baptiste (Castels) 
P G

Église du XIIIe siècle. Sam : 14h-18h, dim : 
10h-18h

SAINT-CIRICE
● Église Saint-Cyr et Sainte-Juliette  G

Église rurale du XIe siècle, remaniée aux 
XVe, XVIIe et XIXe siècles. Sam et dim : 
14h-18h

SAINT-CLAIR
● Église de Colonges G

Église rurale dont l’abside semble dater du 
XIe siècle. Dim : 10h-18h. Présentation du 
tableau restauré Sainte-Marie-Madeleine et 
Saint-Roch
● Église de Roubillous G

Église romane reconstruite après la guerre 
de Cent ans et remaniée après les guerres 
de Religion. Dim : 10h-18h. Présentation 
de deux tableaux récemment restaurés 
Saint-Eutrope et Saint-Clair. Parcours 
“Allée des senteurs” accompagné d’un 
conteur

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE
 Château dit Richard Cœur de Lion 

 P G

Ancien château des abbés de Moissac, 
mentionné au XIIe siècle, à 4 tours carrées 
en briques, abritant aujourd’hui la mairie. 
La légende veut que Richard Cœur de 
Lion l’ait visité ou habité lors de 
l’occupation de Moissac par les Anglais. 
Sam et dim : 10h-12h, 14h-18h. Exposition 
sur le patrimoine naturel de la Garonne 
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moulins et digues, dimanche à 15h au 
départ de la place Antoine Bourdelle ;
- “Cours et détours”, visite guidée de 
quelques cours du centre historique, 
dimanche à 11h au départ du centre du 
patrimoine (sur inscription au  
05 63 63 60 60 à partir du 5 sept.) ;
- “Laissez-vous conter Montauban”, 
visite guidée de la ville dimanche à 16h 
au départ du centre du patrimoine ;
- “Les hôtels particuliers de Montauban”, 
visite guidée dimanche à 15h au départ 
du centre du patrimoine (sur inscription 
au 05 63 63 60 60 à partir du 5 sept.).
Rens. 05 63 63 03 50

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Visite guidée de la cité médiévale, au 
départ de l’office de tourisme dimanche 
à 15h, gratuit.  
Rens. 05 63 30 63 47

Châteaux chantants
L’Adda du Tarn-et-Garonne présente 
seize concerts gratuits les vendredi 19, 
samedi 20 et dimanche 21 septembre 
dans les monuments et sites suivants :
Vendredi
-  Bioule, cour du château (Walter 

Sextant, 21h),
-  Castelsarrasin, APAS 82 (CIE Ida z’art, 

21h),
-  Lauzerte, église (Duo Cirla/Trolonge, 

21h),

LAFRANÇAISE
“Patrimoine en Sud Quercy”, circuit libre 
en véhicule particulier à la découverte 
du patrimoine bâti de la communauté de 
communes. Dépliant disponible à l’office 
de tourisme. Accueil sur chaque site 
dimanche de 14h à 18h, gratuit.  
Rens. 05 63 65 91 10

LAUZERTE
Visite de la cité médiévale, halte sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle : église Saint-Barthélemy, 
église des Carmes, caves de la 
Sénéchaussée, Hôtel de Ville, jardin du 
Pèlerin. Visite libre samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée 
sur l’histoire et l’architecture au départ de 
l’office de tourisme samedi à 15h, gratuit 
(durée : 1h).  
Rens. 05 63 94 61 94

MOISSAC
“De la pierre à l’eau”, visite guidée de la 
ville à la découverte de son patrimoine 
dimanche à 15h au départ de l’office de 
tourisme, gratuit.

MONTAUBAN
Visites organisées par le Centre du 
patrimoine, gratuites (programme 
complet sur www.centredupatrimoine.
montauban.com) :
- “Rando-visite, le Tarn en aval”, 
randonnée à la découverte des cloîtres, 

-  Montech, parc Bonheur Vert (Bazaar 
Boutik, 21h),

-  Saint-Aignan, église (Ensemble 
Squillante, 21h).

Samedi
-  Auvillar, église (Ensemble MDC, 21h),
- Brassac, château (Lunacello, 18h),
-  Castelmayran, place du Foyer (Franck 

Ferrero, 18h),
-  Montauban, parc Montauriol (Harmonie 

départementale, 18h),
-  Montpezat-de-Quercy, église de Saux 

(Duo Isabelle Bagur et Blandine Boyer, 
18h),

-  Puycornet, place du village (Samuel 
Geoffroy trio, 17h),

-  Varen, château (Classe de chant de N. 
Fournié – Trio féminin, 21h).

Dimanche
- Bruniquel, château (Somesax, 17h30),
-  Lafrançaise, église Lapeyrouse (duo 

Virginie Gros/Cédric Boyer, 16h30),
-  Nègrepelisse, château (Cie 

Rapprochées “ Pas vrai ”, 15h),
-  Saint-Nicolas-de-la-Grave, place du 

château (Planète Swing Big Bang & 
Grégory Daltin, 16h30). 
Rens. 05 63 91 83 96



L É G E N D E S  A R I È G E
PAGESS 6-7
Bonnac © A. Gueguen
Burret. Le moulin de la Laurède © C. Denier
Foix. Préfecture © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Lagarde. Ruines de Lagarde © Speed 35

PAGESS 8-9
Massat. Vieux moulin © cliché N.
Mazères. Musée Ardouin. Plaque-boucle mérovingienne © Musée 
Ardouin
Miglos. Château © J.-M. Fauré
Montségur. Murailles restaurées, pog de Montségur © C. Robin/Pays 
des Pyrénées Cathares
Oust. Chapelle du Pouech © M.-C. Duran
Pailhès. Château © L’asso du château
Pamiers. Les canaux de Pamiers © A. Gueguen
Pamiers. Mas Cailloup © Mairie de Pamiers
Seix. Château © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées

PAGESS 10-11
Serres-sur-Arget. Abbaye du Pesquié © Abbaye du Pesquié
Sinsat. Intérieur du moulin © Salvaing
Tarascon-sur-Ariège. Chapelle Notre-Dame de Sabart © J.-F. Peiré, 
Drac Midi-Pyrénées
Tarascon-sur-Ariège. Grotte de Lombrives, tombeau de Pyrène  
© Bodin
Verniolle. Château de Fiches © N. Ginabat 

L É G E N D E S  AV E Y R O N
PAGES 12-13
Alrance. Tour de Peyrebrune © Association Les Amis de Peyrebrune
Aubin. École Jules Ferry © J. David
Aubin. Église Notre-Dame d’Aubin © J. David
Aubin. Église Notre-Dame des Mines © G. Tordjman
Aubin. Plateau des forges du Gua © Communauté de communes 
Decazeville-Aubin
Aubin. Site du fort © J. David
Belcastel. Château fort © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Bournazel. Château © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Boussac. Église Notre-Dame © Cliché N.
Bozouls. Église Sainte-Fauste © Office de tourisme

PAGES 14-15
Conques. Abbatiale Sainte-Foy © G. Amorin (photo générale)
Conques. Abbatiale Sainte-Foy © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées 
(détail chevet)
Conques. Trésor, Majesté de Sainte-Foy © A. Kumurdjian/OT 
Conques
Conques. Pont des Pélerins © Office de Tourisme
Coupiac. Château © D. Panis
Coupiac. Église Saint-Exupère © Cliché N.
Decazeville. Chemin de Croix de Gustave Moreau © Office de 
tourisme
Decazeville. Site de La Découverte © Office de tourisme
Decazeville. Site de La Découverte. Le chevalement de mine © J.-F. 
Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Decazeville. Musée de géologie. Fougère du Carbonifère © Musée 
Pierre Vetter
Durenque. Moulins de Roupeyrac © Cliché N.

Espalion. Chapelle des Pénitents © A. Lombard
Espalion. Château de Masse © Régis
Espalion. Église de Perse © J. Martin 
Espalion. Vieux palais © I. Cadars
Fayet. Château © E. de Mareschal

PAGES 16-17
Flagnac. Château de Pagax © Dessalles
Marnhagues-et-Latour. Château de Latour sur Sorgues © Cliché N.
Martiel. Abbaye de Loc Dieu © Ed. Gaud
Millau. Église Notre-Dame de l’Espinasse © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Millau. Manufacture de gants Causse © O. Saille. Causse gantier 
2014

PAGES 18-19
Montpeyroux. Château du Bousquet © P. Dijols
Montrozier. Château © A. Soubrié-CG 12
Najac. Église Saint-Jean © Office de tourisme
Najac. Chœur de l’église de Villevayre © ASPV
Rivière-sur-Tarn. Château de Peyrelade © J.-L. Abriol

PAGES 20-21 
Rodez. Cours d’honneur du haras national © L. Fortin
Rodez. Musée Fenaille. Statuette Nkisi (détail), Congo, Cabinda, 
XIXe siècle © Musée Fenaille – Rodez (Coll. SLA), photo T. Estadieu
Saint-Chély d’Aubrac. Jardin botanique © N. Blondel-Baur / Jardin 
botanique de l’Aubrac
Saint-Georges-de-Luzençon. Chapelle Saint-Martial © G. Puel
Saint-Rome-de-Cernon. Château de Mélac © J. Pineau
Saint-Saturnin-de-Lenne. Église © M.-T. Gay
Saint-Saturnin-de-Lenne. Église (la Roque Valzergues) © M.-T. Gay

PAGES 22-23
Sainte-Eulalie-de-Cernon. Commanderie templière. L’échauguette  
© Syndicat d’initiative
Sainte-Radegonde. Église d’Inières © Maire
Salles-Courbatiès. Jardin de La Mothe © Wilson
Séverac-le-Château. Cité et château © Imag’Drin
Taussac. Château © A. Cézac
Vézins-de-Lévézou. Château © H. de Vezins

PAGES 24-25
Villefranche-de-Rouergue. Ancien monastère de la chartreuse 
Saint-Sauveur © Cliché N. 
Rodez. Musée Fenaille. Statuette Nkisi (détail), Congo, Cabinda, 
XIXe siècle © Musée Fenaille – Rodez (Coll. SLA), photo T. 
Estadieu

L É G E N D E S  H A U T E - G A R O N N E
PAGES 26-27
Aspet. Sentier karstique Saint-Paul. Résurgence © J. Rancoule
Auterive. Maison seigneuriale Ysalguier © M.-C. Fines
Boussan. Maison patrimoniale de Barthète © S. Légé
Boussan. Maison patrimoniale de Barthète. Carreaux 
méditerranéens © S. Légé
Cox. La maison du potier. Écuelle du XVIe siècle © Cliché N.
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PAGES 28-29
Fonbeauzard. Château © M. de Rivoyre
Grenade. Halle © Office de tourisme Save et Garonne
Laréole. Château © Conseil général de la Haute-Garonne
Larra. Château, parc et jardin © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées

PAGES 30-31
Loubens-Lauragais. Château et parc © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Martres-Tolosane. Château de Thèbe © B. Pauly
Mascarville. Moulin © S. Cordiez
Merville. Château, labyrinthe et parc © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Montaigut. Tour Chappe © J. Fernandez
Montmaurin. Villa gallo-romaine © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées 
Montréjeau. Château de Valmirande © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Montréjeau. Chapelle de l’Orangerie du Mont Royal © A. Perez
Muret. Chœur de l’église Saint-Jacques © Ville de Muret

PAGES 32-33
Poucharramet. Église des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
© H. Laval
Revel. Bastide © D. Viet
Rieux-Volvestre. Cathédrale Sainte-Marie © Office de tourisme
Saint-Bertrand-de-Comminges. Cathédrale Sainte-Marie 
© J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Saint-Bertrand-de-Comminges. Les Olivétains. Exposition 
archéologique © Conseil général de la Haute-Garonne
Saint-Félix-Lauragais. Château © J.-L. Sarda

PAGES 34-35
Saint-Marcel-Paulel. Église Saint-Pierre © Mairie 
Toulouse. Atelier Staff-Peinture © G. Manrique
Toulouse. Basilique Saint-Sernin © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Toulouse. Cathédrale Saint-Etienne © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Toulouse. Canopé-CRDP de l’académie de Toulouse © A. Dounot
Toulouse. Espace EDF Bazacle © J.-L. Petit
Toulouse. Bibliothèque d’étude et du patrimoine © Bibliothèque 
de Toulouse
Toulouse. Centre de l’affiche. Kiwi kiwi © C. Cabirol
Toulouse. Ancien collège de l’Esquile © P. Bessodes
Toulouse. Centre hospitalier Gérard Marchant © CHGM

PAGES 36-37
Toulouse. Couvent des Dominicains © G. Gonsalvès, Drac Midi-
Pyrénées
Toulouse. Église Saint-Exupère. Gypserie © M. Smotkowicz
Toulouse. Église de la Dalbade © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Toulouse. Projet de la terrasse des Galeries Lafayette en 1961 © 
Archives municipales de Toulouse
Toulouse. Hôtel d’Assézat © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Toulouse. Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem © 
J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Toulouse. Église du Gesù © Toulouse les Orgues 
Toulouse. Hôpital Saint-Joseph-de-la Grave © CHU de Toulouse
Toulouse. Hôtel-Dieu Saint-Jacques © CHU de Toulouse
Toulouse. Couvent des Jacobins © B. Delorme

PAGES 38-39
Toulouse. Lycée Gallieni © T. Peris
Toulouse. Installation de Jorge Pardo au Musée des Augustins  
© Studio Jorge Pardo
Toulouse L’hôtel Dumay (musée du Vieux Toulouse)  
© J. Kerambloch / Musée du Vieux Toulouse
Toulouse. Musée des instruments de médecine des Hôpitaux  
de Toulouse © CHU de Toulouse
Toulouse. Palais Niel © Cliché N. 
Toulouse. Observatoire de Jolimont © M. Esteves

Toulouse. Maison de la Violette © H. Vié
Toulouse. Préfecture © J.-M. Chauvel
Toulouse. Cour d’honneur du palais consulaire © D. Bécus
Toulouse. Bus SC10 à plateforme et bus PR100 aménagé en espace 
muséographique ©  F.Droisy

PAGES 40-41
Toulouse. Université Paul Sabatier. Le Fil d’Ariane de Philolaos  
© J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Villaudric. Château © Cliché N.

PAGES 42-43
Toulouse. Couvent des Jacobins © B. Delorme

L É G E N D E S  G E R S
PAGES 44-45
Auch. Ancienne carrière de Saint-Cricq © CPIE Pays Gersois
Auch. Archives départementales. Extrait du plan de la commune de 
Saint-Clar, XVIIIe siècle © Arch. dép. Gers, 1 Fi 69
Auch. Cathédrale Sainte-Marie © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Auch. Cour d’honneur du collège Salinis © S. Planchand
Auch. Maison diocésaine © O. Lefort
Auch. Préfecture, salon doré © Préfecture du Gers
Bétous. Palmeraie du Sarthou © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Barcelonne-du-Gers. Lavoir © Algema
Cassaigne. Château © M. Carossio

PAGES 46-47
Condom. Musée de l’Armagnac, pressoir © M. Hue
Condom. Sous-préfecture © Préfecture du Gers
Éauze. Domus de Cieutat ©  M. Hue
Espas. Château © P. Véron
Estang. Arènes Jean Bartherotte © J. Bracke
Estang. Chœur de l’église Notre-Dame © J. Bracke
Flamarens. Château © A. Gadel
Fourcès. Bastide circulaire © Cliché N.
Goutz. Église Saint-Jean-Baptiste © J. Liszka
Lagardère. Château © J. Lagardère
Larroque-sur-l’Osse. Église de Heux © J.-A. Somville

PAGES 48-49
Lavardens. Château © Cliché N.
Lectoure. Intérieur de l’église Saint-Gény © G. Prost, ville de 
Lectoure / Inventaire général Région Midi-Pyrénées
Lectoure. Musée archéologique, mosaïque du dieu Océan © M. Hue
L’Isle-Jourdain. Maison Claude Augé © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Mirande. Église Sainte-Marie © Photo Club Mirandais
Mirande. Musée des Beaux-arts. Cérès © M. Hue
Monbrun. Château © E. de Pins
Mont-d’Astarac. Église Saint-Laurent © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées

PAGES 50-51
Montréal-du-Gers. Bastide © M. Hue
Panjas. Église Saint-Laurent © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Pavie. Manoir de Peyloubère et Salon de Soleil © T. Martin 
Perchède. Château de Pesquidoux © Pesquidoux
Saint-Elix-d’Astarac. Kaze, œuvre d’art de Temhisa Suzuki © A.-M. 
Chabrol
Saint-Mont. Village © R. Chapel
Montréal-du-Gers. Villa de Sévillac, mosaïque © M.Hue

PAGES 52-53
Solomiac. La Gimone © G. Brun
Valence-sur-Baïse. Abbaye de Flaran © M. Hue 



L É G E N D E S  L O T
PAGES 54-55
Assier. Château © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Bach. Phosphatières du Cloup d’Aural © A. Méau / Phosphatières du 
Quercy
Bessonies. Vue aérienne du château © Lacaze
Cahors. Ancien collège des Jésuites (collège Gambetta)  
© J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Capdenac-le-Haut. Tour dite de Modon © I. Desgouttes

PAGES 56-57
Cenevières. Château © G. de Braquilanges
Couzou. Château de la Pannonie © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Dégagnac. Vitrail de l’église Saint-Vincent © J.-L. Loyer
Figeac. Établissement Jeanne d’Arc. Le cloître de la Sainte-Famille 
dans les années 1940 © L. Carrière
Figeac. Musée Champollion. Pierre di Sciullo, la façade aux mille 
lettres © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées

PAGES 58-59
Laramière. Observatoire du lac de Bannac © M. Dubray / LPO Lot
Laramière. Réfectoire du prieuré Notre-Dame © P. Méry
Larroque-Toirac. Château © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Livernon. Rénovation du moulin © J.-P. Vermande

PAGES 60-61
Payrignac. Grottes de Cougnac, homme blessé © F. Jach
Peyrilles. Château © Mairie de Peyrilles
Prudhomat. Château de Castelnau-Bretenoux © J.-F. Peiré, Drac 
Midi-Pyrénées
Puy-l’Évêque. Cité médiévale © D. Lanes
Puy-l’Évêque. Manufacture de porcelaine Virebent, four à charbon 
Saint-Joseph © C. Guibbaud
Saint-Cirq-Lapopie. Maisons Daura © Y. Gozard
Saint-Cirq-Lapopie. Musée Rignault © N. Blaya, Conseil général du 
Lot
Saint-Jean-Lespinasse. Château de Montal © J.-F. Peiré, Drac Midi-
Pyrénées
Saint-Michel-de-Bannières. Église, abside de la Vierge © H. de 
Chergé
Saint-Perdoux. Église Saint-Pardulphe © L.-J. Sirieys
Salviac. Église Saint-Jacques-le-Majeur © Cliché N.
Séniergues. Église Saint-Martin © J. Barrès

PAGES 62-63
Saint-Cirq-Lapopie. Maisons Daura © Y. Gozard
Souillac. Intérieur de l’abbatiale Sainte-Marie © Mairie de Souillac
Teyssieu. Église Sainte-Marie-Madeleine et tour © Cliché N.
Thédirac. Retable baroque de l’église Saint-Roch © N. Blaya, Conseil 
général du Lot 
Vaillac. Château © G. d’Antin de Vaillac

L É G E N D E S  H AU T E S - P Y R É N É E S
PAGES 64-65
Aventignan. Grottes de Gargas, main à la niche ©  R. Springinsfeld 
– CCSTLN
Beaucens. Château, donjon des aigles ©  Donjon des aigles
Bonnemazon. Salle capitulaire de l’abbaye de l’Escaladieu © P. Le 
Doaré

Ens. Retable de l’église © F. Constantin
Gardères. Le château la nuit © D. Liagre
Ibos. Abside de la collégiale Saint-Laurent © Demain, la Collégiale 
d’Ibos
La Mongie. Panorama du Pic du Midi © Régie du Pic du Midi

PAGES 66-67
Les Angles. Château fort © J. Cernaix
Lourdes. Pont-levis du château fort © Château fort de Lourdes
Saint-Sever-de-Rustan. Abbaye © J. Larcade
Tarbes. Hôtel du département © Conseil général des Hautes-
Pyrénées
Tarbes. Jardin Massey © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Tarbes. Musée Massey, salle Hussards © Musée Massey
Tarbes. Temple maçonnique © Cliché N.
Tarbes. Théâtre des Nouveautés © B. Mauret

PAGES 68-69
Thermes-Magnoac. Jardins de la poterie Hillen © R.-E. et L. 
Hillen
La Mongie. Panorama du Pic du Midi © Régie du Pic du Midi

L É G E N D E S  TA R N
PAGES 70-71
Albi. Cathédrale Sainte-Cécile © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées 
Albi. Moulins albigeois © P. Meyer
Albi. Musée Lapérouse © A. de Brondeau
Albi. Musée Toulouse-Lautrec, galerie d’Amboise © F. Pons, musée 
Toulouse-Lautrec
Albi. Temple protestant © B. Tournier
Ambialet. Centrale hydroélectrique EDF © Collection Musée du Saut 
du Tarn
Andillac. Château-musée du Cayla, allée des buis © D. Rousseau, 
mission photographique du département du Tarn
Bernac. Église Notre-Dame © P. Cluzel
Bernac. Grange cistercienne © A. Mazars
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Carmaux. Musée/Centre d’art du verre, atelier 2013  
© P.-J. Grattenois
Castelnau-de-Lévis. Village © F. Proust
Castelnau-de-Montmiral. Cheminée en stuc du château de 
Mayragues © P. Foresti
Castres. Cérac, exposition Le Castrais antique © M. Pelegry
Castres. Circuit à la découverte de Castres. Les maisons sur 
l’Agout © i.voir 
Castres. Église Notre-Dame-de-la-Platé et carillon © J.-P. Carme
Castres. Hôtel de Beaudecourt © 8RPIMa
Castres. Musée Goya. Santiago Rusiňol y Prats, La cour des 
orangers, 1904 © P. Bru, musée Goya
Castres. Théâtre municipal © Ville de Castres
Cordes-sur-Ciel. Jardin des Paradis © Association C.D/Jardin des 
Paradis
Cordes-sur-Ciel. Musée d’art moderne et contemporain © Cliché N.
Cordes-sur-Ciel. Musée d’art moderne et contemporain, salle 
Baskine © Cliché N.
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Ferrières. Musée du Protestantisme © Musée du Protestantisme
Graulhet. Lades Métiers du cuir © Cliché N.
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R E M E R C I E M E N T S

Les Journées européennes du patrimoine, organisées par la 
direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et 
de la Communication, sont mises en œuvre dans chaque région 
par les directions régionales des affaires culturelles (Drac) avec 
l'appui des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine 
(Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des préfectures de 
département.

Elles mobilisent :
• Le Centre des monuments nationaux (CMN),
•  Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 

des bâtiments de France,
• L’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP)
•  Les collectivités territoriales, communautés de communes et 

notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire,
•  Les propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, 

ainsi que de nombreuses associations dont la Demeure Historique 
(DH), les Vieilles Maisons Françaises (VMF) et la Fondation du 
Patrimoine,

•  Les Comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme 
et syndicats d’initiatives.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie ses 
partenaires financiers et institutionnels nationaux : 
• Michelin
• La Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
• RATP
• Lidl
• Art&Décoration
• Metronews
• Le Huffington Post
• Radio France
• France Télévision
• ReadSpeacker
• Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie 
• La Ligue de protection des oiseaux 
• La Journée du transport public 

… ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le 
patrimoine.

Les Journées européennes du patrimoine sont une action conjointe 
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne.

Lacrouzette. Église Notre-Dame-du-Granit © OT Sidobre
Lagrave. Archéocrypte de Sainte-Sigolène © M.-C. Cabot
Lautrec. Moulin à vent © V. Decroix
Lavaur. Cathédrale Saint-Alain © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Le Garric. Église Saint-Martial de Pouzounac © C. Dreuilhe
Le Ségur. Rénovation de l’église © C. Hamon
Massaguel. Château © J. Fabre de Massaguel

PAGES 76-77
Montirat. Église Saint-Jacques © J.-P. Leridant
Montredon-Labessonnié. Chapelle Notre-Dame de Ruffis © Photo 
ASPER
Murat-sur-Vèbre. Meule du moulin de Narulle © CRPR
Murat-sur-Vèbre. Château de Canac © M. Fraquet
Penne. Forteresse © Cliché N.
Saint-Juéry. La Saut de Sabo et le musée du Saut du Tarn  
© Collection Musée du Saut du Tarn
Saint-Sulpice-la-Pointe. Souterrain du Castéla © E. Ferrer
Salvagnac. Conservatoire de l’outillage © Y. Raymond
Salvagnac. Fresque de l’église Notre-Dame © Y. Raymond

PAGES 78-79
Sorèze. Abbaye-école © J.-L. Sarda
Sorèze. Cité © Y. Chevojon
Sorèze. Clocher saint-Martin © J.-L. Sarda
Tanus. Chapelle de Las Planques © M. Assié
Tanus. Viaduc du Viaur © M. Assié
Vieux. Fresques de l’abbatiale Saint-Eugène © M.-O. Loret
Villeneuve-sur-Vère. Ancienne propriété des archevêques d’Albi  
© G.-J. Balthazar
Villeneuve-sur-Vère. Église Saint-Etienne-de-Brès © S. Pascot
Villeneuve-sur-Vère. Église Saint-Sauveur © S. Pascot

L É G E N D E S  TA R N - E T- G A R O N N E
PAGES 80-81
Bruniquel. Châteaux © Mairie de Bruniquel
Castelsarrasin. Sous-préfecture © ASPC 
Caussade. Église Notre-Dame-de-L’Assomption © J.-F. Peiré, 
Drac Midi-Pyrénées
Espinas. Château de Cas © L. de Lastic 

Espinas. Château de Cas © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Gramont. Châtelet d’entrée © Cliché N.
Grisolles. Musée Calbet © C. Gossweiler, intervention, 2009
Lauzerte. Cité médiévale © B. Jean
Loze. Moulin de Vignasse © Chamerois
Moissac. Abbaye © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
Moissac. Chapiteau du cloître de l’abbaye © V. Garcia

PAGES 82-83
Montauban. Lettrine du livre des rentes de la confrérie Sainte-
Catherine de l’église Saint-Jacques de Montauban (XIVe-XVIIe)  
© Archives départementales de Tarn-et-Garonne, G 1312
Montauban. Cathédrale Notre-Dame © I. Vidaillac, Stap de Tarn-et-
Garonne
Montauban. Jardin de l’hôtel de Lesseps  
© Centre du patrimoine / Ville de Montauban
Montauban. Château Montauriol © J.-M. Maume
Montauban, Escalier de l’hôtel Montet-Noganets  
© Centre du patrimoine / Ville de Montauban
Montauban. Jardin des plantes © D. Chauchard / Centre du 
patrimoine / Ville de Montauban
Montauban. Musée des compagnons du Tour de France 
© C. Vassal
Montauban. Musée Ingres © G. Roumagnac, Montauban, musée 
Ingres
Montauban, Museum. Respounchou, herbier Lagrèze-Fossat, coll. 
Muséum V. Brun © Société des sciences naturelles de Tarn-et-
Garonne
Montauban. Jardins de la préfecture © A. Reipert / Centre du 
patrimoine / Ville de Montauban
Montauban. Temple des Carmes © Cliché N.
Montricoux. Château, musée Marcel Lenoir, rotonde d’entrée  
© J.-B. Namy
Nohic. Plafond peint de l’église Saint-Saturnin © N. Guillemot, Ville 
de Nohic
Piquecos. Château © J.-F. Peiré, Drac Midi-Pyrénées
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Saint-Clair. Église de Roubillous © S. Lagnès
Varen. Doyenné et porte fortifiée © C. Tichit – SI de Varen 
Verfeil-sur-Seye. Jardins de Quercy © A. Lepple



Retrouvez toutes les informations régionales sur
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees

et le programme national sur
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr


