
 

 

 

PROGRAMME REGIONAL 

OCCITANIE 

Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, 

Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne 
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ARIEGES 
 
Bélesta 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

La fontaine dans tous ses états 
La Municipalité, la Bibliothèque et les 
Associations locales vous invitent à une 
promenade contée entre le canal rénové du 
Casteillat et la fontaine intermittente de 
Fontestorbes. Repas tiré du sac et café 
gourmand offert par la municipalité. 
 

 Lieu, date, horaires : Bibliothèque, 
Samedi 22 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Bibliothèque 

 Contact : 05 61 05 51 06,  
 

*** 

Laroque-d'Olmes 
 

Visite d'un site 
 

La maison Sage 
Naturellement durable, un thème qui 
s'applique à la maison Sage, demeure qui a 
traversé le temps. Venez la visiter et admirer 
toutes les œuvres qu'elle contient (tableaux , 
sculptures etc..). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 5 rue Victor Hugo, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 15h-
19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Maison Sage 

 Contact : 06 84 86 01 34 / 05 34 14 57 
82, carine.sarda0823@orange.fr 

 
*** 

Mirepoix 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin des Bessous à Mirepoix 
Découverte d'un moulin à eau. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des 
Bessous, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MOULIN DES BESSOUS 

 Contact : 06 83 58 66 92, 
robert.senesse@orange.fr 

 
*** 

Mirepoix 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Plantes d'ici et d'ailleurs 
Balade commentée en compagnie de Fabienne 
Bernard, animatrice de l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège, le long de l'Hers. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre du projet 
"smart'flore", qui vise la création d’un sentier 
botanique « immatériel » via une application 
smartphone. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
Tourisme, Samedi 22 juin, 10h30-
12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des 
Naturalistes de l'Ariège 

 Contact : 05 61 65 80 54, 
ana@ariegenature.fr 

 
*** 

Pailhès 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Découverte du château de Pailhès 
Le château de Pailhès se dresse parmi les arbres 
au sommet d’un piton isolé qui surplombe en 
falaise abrupte le village sur les rives de la Lèze. 
Ce château ne pouvait être placé car il domine 
le carrefour des routes de Foix à Toulouse et de 
Pamiers à Saint-Girons. Excellent poste de 
surveillance et de commandement, l’antique 
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forteresse a tenu un grand rôle dans le pays de 
Foix, du XIIIe au XVIIe siècle. 
 

 Lieu, date, horaires : Le château, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 
14h30 à 17h 

 Tarif : Participation libre 

 Organisateur : Asso du Château 

 Contact : 05 61 69 98 94, 
chateaudepailhes@sfr.fr 

 
*** 

Sainte-Colombe-sur-l'Hers 
 

Conférence 
 

Le choix de l’eau et la réussite industrielle 
du Pays d’Olmes 
Penser l’histoire de l’industrie, c’est imaginer de 
grandes cheminées, symboles de la vapeur et 
du choix du feu par les entrepreneurs. Pourtant, 
en Pays d’Olmes, les hommes du jais et peigne 
effectuèrent un autre choix : celui de l’eau, 
disponible en abondance au pied des Pyrénées. 
Dès le XVIe siècle, ils mirent au point le moulin 
à jais, une installation alliant simplicité et 
efficacité qui leur permit de se hisser au 
premier rang de ce commerce international, 
loin devant l’ancien et puissant centre 
d’orfèvrerie en jais de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des fêtes, 
Samedi 22 juin, 18h-19h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire 
des Pyrénées Cathares 

 Contact : 05 61 05 52 03, 
pyreneescathares@gmail.com 

 
*** 

 
 

AUBE 
 

Castans 
 

Visite d'un site 
 

À la découverte du Moulin de Bru 
Sur le même site, son propriétaire vous fera 
découvrir deux Moulins qui fonctionnaient en 

cascade. Anciens moulins à farine, le premier 
est en cours de rénovation. Le deuxième à été 
réhabilité en micro centrale hydroélectrique de 
30kw raccordé au réseau EDF depuis 2012. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Bru, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Bernard Durand 

 Contact : 04 68 79 80 88 / 04 68 72 56 
67, a.p.i.s@wanadoo.fr 

 
*** 

Castelnaudary 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin de Cugarel 
Noble vestige des 32 moulins que comptait la 
ville au XVIIe siècle, le Moulin de Cugarel 
fonctionna jusqu’en 1921. Nous découvrirons la 
vie et le dur labeur des meuniers à cette époque 
grâce à l'ensemble du mécanisme intact de 
l'intérieur du Moulin. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Place du Cugarel, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h 
à 12h-De 15h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme de 
Castelnaudary 

 Contact : 04 68 23 05 73, 
accueil@castelnaudary-tourisme.com 

 
*** 

Fanjeaux 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Fanjeaux, cité médiévale 
Partez à la découverte d’un circuit dans les 
ruelles du village où 10 œuvres d’art, 
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imposantes statues métalliques, figurent un fait 
marquant du village ou de l’histoire du 
catharisme. Vous écouterez les dialogues des 
personnages qu’elles représentent grâce à une 
application téléchargeable sur smartphone ou 
un audio-guide réservé à l’Office du tourisme. 
Les enfants profiteront d’un livret jeu qui leur 
livrera bien des surprises. Un retour assuré, 
pour tous, dans le Moyen Âge. 
 

 Lieu, date, horaires : Office du 
tourisme et Maison Gramont Place des 
Halles, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie 

 Contact : 04 68 24 70 01, 
mairie.fanjeaux@wanadoo.fr 

 
*** 

 
 
 

AVEYRON 
 

Durenque 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Visite guidée De l'eau et des Moulins 
La visite guidée du site des Moulins de 
Roupeyrac vous amènera au fil de l'eau et des 
moulins à découvrir François Fabié, poète 
aveyronnais qui a puisé son inspiration en ce 
lieu. Vous découvrirez donc sa maison natale, la 
salle des meules, les moulins à farine et la scie 
battante seront mis en fonctionnement pour 
votre plus grand plaisir. Les guides s'attarderont 
sur l'eau, les engrenages. Nous proposerons aux 
enfants un atelier engrenages où ils réaliseront 
un defi. 
 

 Lieu, date, horaires : Les Moulins de 
Roupeyrac, Dimanche 23 juin, 14h30-
18h30 

 Tarif : 5€ par adulte / 2€ par enfant 

 Organisateur : syndicat d'initiative de 
Durenque - MOULINS DE ROUPEYRAC 

 Contact : 05 65 78 18 85, 
si.durenque@orange.fr 

 

*** 

Espalion 
 

Autres… 
 

À la découverte du patrimoine aquatique et 
de la plongée sous-marine 
Dans le cadre des 40 ans du club subaquatique 
Rouquayrol Denayrouze, venez découvrir les 
inventeurs du premier scaphandre autonome 
et participer à des actions de sensibilisation au 
patrimoine aquatique animées par les 
plongeurs espalionnais. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Joseph 
Vaylet - Musée du scaphandre, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Conseil départemental 
de l’Aveyron 

 Contact : 05 65 44 09 18, 
musees.espalion@aveyron.fr 

 
*** 

Flagnac 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Visite du Château de Pagax, balade entre 
château et moulin 
Château de Pagax : importante forteresse au 
moyen-âge, elle est transformée en château 
vers 1259 pour y établir la demeure d'un noble 
fonctionnaire Royal et ainsi fixer l'autorité du 
Roi de France en cette région. Placé sur ce point 
dominant, il contrôlait toutes les vallées 
environnantes ainsi que la très fréquentée voie 
de l'Abbaye de Conques à Figeac.A cette 
occasion, nous vous proposons une balade 
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entre château et moulin le samedi 22 à 15h30 
et le dimanche 23 à 10h00. Durée 1h30mn. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Pagax, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-
19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Château de 
Pagax 

 Contact : 07 64 07 57 56, chateau-de-
pagax@neuf.fr 

 
*** 

Montrozier 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Animation jeune public 
 

Le Patrimoine dévoilé 
Samedi 10h-12h30 : - visite libre du musée - 2 
visites commentées du musée et du parc du 
château de Montrozier (horaires et réservation 
au  05 65 70 75 00). Samedi 14h-18h : - visite 
libre ou guidées au musée - diaporama de 
photos anciennes de Montrozier  - jeu de piste 
familial. Dimanche 10h-12h30 :  - visite libre du 
musée  - débroussaillage du site archéologique 
de Roquemissou par les agents de l’espace 
archéologique. Dimanche 14h-18h : - visite libre 
ou guidées au musée - balade patrimoniale du 
musée à l’abri préhistorique de Roquemissou (6 
kms, départ 15h) - diaporama, jeu de piste... 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de 
Montrozier, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 10h à 12h30-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Espace archéologique 
départemental 

 Contact : 05 65 70 75 00, 
espace.archeologique@aveyron.fr 

 
*** 

Rignac 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Marché dégustation,Animation 
jeune public 
 

Vous avez dit naturellement durable ? La 
Ferme de Tessi naturellement 
Visite de la ferme en agriculture biologique, 
repas paysan bio (15€ sur réservation au 06 83 
11 76 73), balade de découverte des papillons 
des champs et des bois. 
 

 Lieu, date, horaires : La Plaine 
Regardet, Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : 15€ repas et gratuit ou 
participation libre pour le reste 

 Organisateur : La Ferme de Tessi 

 Contact : 06 83 11 76 73, tessi-
baup@wanadoo.fr 

 
*** 

Rivière-sur-Tarn 
 

Visite d'un site 
 

Visite libre du Château de Peyrelade 
Découvrez cette étonnante forteresse 
médiévale bâtie sur un éperon rocheux. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Peyrelade, Dimanche 23 juin, 14h-
17h15 

 Tarif : 5€ par adultes et 2.50€ par 
enfants de 8 à 12 ans - Pass Famille 
12€ 

 Organisateur : Damien Portalier 

 Contact : 05 65 62 21 34, 
contact@chateaudepeyrelade.com 

 
*** 

Rivière-sur-Tarn 
 

Visite d'un site 
 

Visite libre du Château de Peyrelade 
Découvrez cette étonnante forteresse 
médiévale bâtie sur un éperon rocheux. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Peyrelade, Dimanche 23 juin, 14h-
17h15 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Château de Peyrelade 

 Contact : 05 65 62 21 34, 
contact@chateaudepeyrelade.com 

 
*** 

Salles Courbaties 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un jardin crée par une artiste 
autour d'une ferme aveyronnaise 
Visite libre d'un jardin. Allée des tilleuls, 
pergola, rosiers potager, vue panoramique. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Jardin de la 
Mothe, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-19h 

 Tarif : 3 € 

 Organisateur : Le jardin de la Mothe 

 Contact : 05 6581 51 46, 
info@jardindelamothe.com 

 
*** 

Salles-la-Source 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire,Autres… 
 

Démonstration et atelier ; Naturellement 
durable 
Démonstrations de tournage sur bois par Julien 
Cavaillé de L’âme des bois, présence de 
l’association des ardoisiers du Cayrol qui 
présentera au public les outils et expliquera les 
techniques du travail de l’ardoise. Ateliers 
menés par Valentine Guézille de Capucine et 
Marjolaine : « Pour une eau durable », 
confection de produits ménagers non toxiques 
le samedi et « Pour une haie durable », 
confection de fusain et impression de plantes 
sur tissu le dimanche. Inscription 
recommandée. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des arts et 
métiers traditionnels, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée départemental 
des arts et métiers traditionnels 

 Contact : 05 65 67 28 96, 
musee.salleslasource@aveyron.fr 

 

*** 
 
 
 

GARD 
 

Aiguèze 
 

Autres… 
 

A la découverte des trésors cachés du 
village d' AIGUEZE 
Le village ouvre les portes de ses trésors cachés 
les visiteurs pourront découvrir librement   l 
église , la salle Jeanne d'Arc la Chapelle privée 
de Mgr FUZET "une expo photo "Aiguéze de  
hier et d'aujourd'hui"pour terminer par la visite 
de l ancien moulin à huile particulièrement bien 
conservé. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Place de la Mairie, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Charles Bascle 

 Contact : 06 95 90 35 69, 
racines.aiguezoises@gmail.com 

 
*** 

Les Plantiers 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Le peuple de l'eau en 7 veines 
La Maison de l'eau et son petit aquarium 
cévenol propose pour petits et grands un 
parcours ludique dans l'ancien moulin du 
village. Autour de ce témoin du passé, cet 
écomusée présente l'exposition de 
photographies de Jean Louis Teyssié "Le peuple 
de l'eau en 7 veines" et nous mène à une 
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réflexion sur la biodiversité des milieux 
aquatiques et des pollutions de l'eau. 
 

 Lieu, date, horaires : La Maison de 
l'eau, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : 2.50€ de 6 à 12 ans et 4.00€ plus 
de 12 ans 3.00€ PMR, chômeur 

 Organisateur : Communauté de 
communes Causses Aigoual Cévennes 
terres solidaires 

 Contact : 04 66 25 83 41/06 72 40 52 
12, r.cabrit@cac-ts.fr 

 
*** 

Orthoux-Sérignac-Quilhan 
 

Visite d'un site 
 

Orthoux-Sérignac-Quilhan visites, 
découvertes et inauguration 
Des visites commentées sont proposées par 
l'Association pour la Sauvegarde de l’Eglise 
d’Orthoux et la Municipalité d'Orthoux-
Sérignac-Quilhan : des ruines de l'ancien 
prieuré d’Orthoux ; de l'église Notre-Dame de la 
Nativité (dont la restauration extérieure vient 
d’être achevée) avec ses magnifiques peintures 
murales  néo-romanes à restaurer… et de son 
ancien lavoir. Samedi 22 juin à 11h : Invitation 
pour l’inauguration de la restauration 
extérieure de l’église et de l’aménagement de 
la Place de l’école du hameau. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Notre-
Dame de la Nativité, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 
15h à 19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pour la 
Sauvegarde de l’Eglise d’Orthoux 

 Contact : 06 08 47 54 36, 
aseorthoux@orange.fr 

 
*** 

Saint-Ambroix 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Les Moulins du Vébron 
Les Moulins du Vébron ouvrent leurs portes à la 
visite. Françoise et Henri Maximin vous 
accueillerons pour vous faire découvrir leur mas 
familial depuis 1867 (150 ans), leurs moulins 
dont l'un est mentionné en 1528, les écluses 
grandes réserves d'eau alimentées par une 
digue et un béal de 200m sur le Vébron, les 
magnaneries qui servaient à l'éducation des 
vers à soie, la collection de pains et de vieux 
outils agricole à main. A découvrir les animaux 
de la ferme. 
 

 Lieu, date, horaires : 175 Chemin du 
Moulin "Le Moulinet", Samedi 22 juin, 
9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Françoise et Henri 
Maximin 

 Contact : 07 82 00 05 01, 
henri.maximin30@orange.fr 

 
*** 

Saint-Bonnet-du-Gard 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Au fil de l'eau 
Suivez-nous au fil de l'eau en découvrant sur 
notre commune des vestiges de l'aqueduc 
romain de Nîmes, les sources de notre village et 
leurs utilisations à travers les siècles. Passé le 
moulin à vent, nous retrouverons l'aqueduc en 
traversant les tunnels de la Perotte et des 
Cantarelles, pour revenir à Saint-Bonnet-du-
Gard (2 circuits). Pendant le premier parcours, 
vous découvrirez aussi les secrets de l'olivade et 
de la fabrication de l'huile d'olive. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de la 
mairie, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
09h-18h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Association Saint 
Bonnet du Gard Passion Patrimoine 

 Contact : 06 13 61 04 33, 
saintbonnetdugard@gmail.com 

 
*** 

 
 
 

GERS 
 

Betous 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Animation jeune public 
 

À la découverte de la vie de nos jardins 
Quizz géant : Grand jeu découverte : la vie du 
jardin… À partir de photos d’animaux sauvages 
observés dans le jardin, le public devra 
découvrir leur interaction avec le travail du 
jardinier, et leur classification : invertébrés 
(insectes, mollusques) ou vertébrés 
(mammifères, oiseaux, poissons, crustacés, 
amphibiens, reptiles). Un petit souvenir du 
jardin sera offert pour toute participation ! 
Organisé et animé par Amélie dans le cadre de 
son stage pour sa formation BTS : Gestion et 
Protection de la Nature. 
 

 Lieu, date, horaires : Palmeraie du 
Sarthou – Jardin Exotique, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Tarif réduit : 6,50 € 

 Organisateur : Palmeraie du Sarthou 

 Contact : 05 62 09 01 17, 
jardin@palmeraiesarthou.com 

 
*** 

Lectoure 
 

Visite d'un site 
 

La Mouline de Belin, moulin à eau 
Le moulin médiéval, aménagé en maison 
d’hôtes, met en valeur de beaux éléments 
architecturaux d’origine. L’histoire des moulins 
fortifiés est abordée à l’aide d’une maquette à 
l’échelle 1/100ème. Visite d’une heure. Les 
groupes de 15 personnes maximum sont 
attendus sur place, Chemin de la Fontaine Saint-
Michel (après le cimetière St-Gervais en venant 

de la ville) à 10h30 et à 15h30. Inscription 
indispensable au 05 62 28 57 31. 
 

 Lieu, date, horaires : La Mouline de 
Belin, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h30-15h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Lectoure 

 Contact : 05 62 28 57 31,  
 

*** 

Lectoure 
 

Visite d'un site 
 

Le Moulin à eau de La Hillère 
Le Moulin de la Hillère : Moulin à trois paires de 
meules antérieur au XVIIe siècle, ayant 
conservé le mécanisme dans l’état du début du 
XXe siècle. Visite libre, 10h-12h / 14h-18h. Le 
moulin est situé tout au nord de la commune, 
sur le Gers, le long de la route départementale 
219, entre la route de Nérac (D 36) et le village 
de Castéra-Lectourois. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de la 
Hillère, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Lectoure 

 Contact : 06 20 86 39 33,  
 

*** 

Lectoure 
 

Visite d'un site 
 

Le Moulin à eau de Saint-Gény 
Première ouverture au public de ce moulin 
médiéval situé sur le Gers. Accès à la turbine et 
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à la glacière installées au début du XXe siècle. 
Visite libre, 10h-12h / 14h-18h. Parking du 
Stade, au croisement des routes pour Condom 
et Fleurance. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de St 
Geny, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Lectoure 

 Contact : 06 20 86 39 33,  
 

*** 

Marciac 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Découverte du chemin de Mounard 
Randonnée de 6 km pour sensibiliser à la 
sauvegarde des chemins ruraux en partenariat 
avec l'association "Un monde à refaire". 
Possibilité de restauration sur place à la ferme 
Refaire après le randonnée. 
 

 Lieu, date, horaires : La ferme Refaire, 
Samedi 22 juin, 9h30-12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Chemins Ruraux 32 

 Contact : 06 73 52 80 12, 
alain.labant@wanadoo.fr 

 
*** 

Montpezat 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin à vent de Gensac 
Visite gratuite du Moulin à Vent de Gensac. 
Moulin classé ISMH. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Gensac, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Moulin de 
Gensac 

 Contact : 06 67 24 11 47, 
sophie.duriaud@hotmail.fr 

 
*** 

 
 

Panjas 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée pédestre pour découvrir la 
commune de Panjas 
Randonnée pédestre (de 9h30 à 10h, 5km), 
découverte du village et de ses alentours avec 
halte à la maison de paille, présentée par Eolia 
Szydlowski. De 10h30 à 12h, Regis Dorbessan 
nous exposera la réalisation de restauration de 
l’atelier de menuiserie de son père. Bâti ancien 
conçu avec des matériaux traditionnels et 
réhabilité suivant les règles de l’art du XIXe 
siècle. A 12h, un pot de l’amitié sera offert par 
la commune. Un pique-nique convivial, tiré du 
sac, sur la place du village. Prévoir boisson et 
casquette en cas de chaleur. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Plade la mairie, 
Samedi 22 juin, 8h30 (rendez-vous 
avant départ de la randonnée)-12h 
(pour le pot de l'amitié et pique-nique 
tiré du sac) 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pour la 
sauvegarde du Patrimoine de Panjas 

 Contact : 06 84 65 40 19, 
pmargens@orange.fr 

 
*** 

Sain-Clar 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée de la médiathèque de 
Saint-Clar 
Découverte de l'ancien presbytère du village et 
de son jardin très particulier, dans une très belle 
maison gasconne. Avec le temps le bâtiment 
s'est délabré au point d'être complètement 
oublié et inaccessible  aux villageois. En 2011 la 
municipalité approuve le projet de conserver le 
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bâtiment et de construire une médiathèque. Un 
grand projet pour une petite commune d'un 
millier d'habitants !  Après 2 ans de travaux la 
médiathèque est inaugurée en juin 2013. Ce 
triste et sombre bâtiment est devenu un 
magnifique lieu de culture bien sur mais aussi 
de vie, d'échanges de toutes sortes. 
 

 Lieu, date, horaires : Médiathèque, 
Dimanche 23 juin, 14h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MEDIATHEQUE 

 Contact : 668611070, 
maleomeliette2017@gmail.com 

 
*** 

Saint-Clar 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite guidée de la bastide de Saint-Clar 
Visite accompagnée et commentée du village 
de Saint-Clar avec son Castetvielh, sa bastide et 
son chemin de ronde. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
Tourisme, Samedi 22 juin, 14h30-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme 
Bastides de Lomagne 

 Contact : 05 62 66 34 45, tourisme-
saintclar@ccbl32.fr 

 
*** 

Simorre 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Objets témoins de vie, gravures "Oiseaux du 
monde" et machines à vapeur miniatures 
Visite commentée du musée avec participation 
à un rallye junior pour les enfants avec remise 

du diplôme du "Parfait Gascon". Dans le musée, 
vous découvrirez notre exposition 2019 "La 
table en fête" et l'exposition de gravures "Les 
oiseaux du monde"spécialement conçue pour 
les journées du patrimoine de pays.De plus, 
grâce à Jacques, passionné de machines à 
vapeur, leur fonctionnement n'aura plus de 
secret pour vous ! 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Paysan 
d'Emile, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, Samedi de 10h à 12h30 - 
Dimanche 13h30-Samedi de 14h30 à 
19h30 - Dimanche 18h30 

 Tarif : Adultes 4€ enfants de 6 à 12 ans 
2€ 

 Organisateur : Les Amis du Musée 
Paysan d'Emile 

 Contact : 05 62 62 36 64 ou 06 78 30 
99 12, museepaysan@yahoo.fr 

 
*** 

Termes d'Armagnac 
 

Visite d'un site,Célébration festive 
 

Culture et traditions : Fête de la Saint-Jean 
Visite de la Tour de Termes à tarif réduit (4 €) 
par personne les samedi 22 et dimanche 23 
juin. En soirée grand banquet festif, feu de la 
Saint-Jean et concert traditionnel. 
 

 Lieu, date, horaires : Termes 
d'Armagnac, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Visite de la tour 4 € / Banquet et 
concert 20 € (autres tarifs sur 
demande) 

 Organisateur : Académie Médiévale et 
Populaire de Termes 

 Contact : 05.62.69.25.12, 
contact@tourdetermes.fr 

 
*** 

 
 
 
 
 

HAUTE-GARONNE 
 



10 
 

Drudas 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Château de Drudas 
Pendant les Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, venez visiter le Château de Drudas, 
classé aux Monuments Historiques ! 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Drudas, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Château de Drudas 

 Contact : 05 34 57 88 88, 
reservation@chateaudedrudas.com 

 
*** 

Lahage 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Démonstration de mon savoir-faire sur la 
restauration d'encadrement, fabrication de 
santon 
Visite de mon atelier de création et 
restauration. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 1045 Allée de 
Lahage, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 10h à 12h-De 14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : L'Atelier Bonnemaison 

 Contact : 06 22 25 49 80, 
brigitte.bonnemaison@orange.fr 

 
*** 

Lodes 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Visite du moulin et du musée des Métiers 
du bois 
Visites guidées ou libres du moulin scierie et du 
musée des métiers du bois avec démonstration 
de sciage et tournage. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin scieie, 
Dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Conte Moi 
le Pays de Comminges 

 Contact : 06 45 26 73 10, 
lucien.gire@wanadoo.fr 

 
*** 

Montbrun-Lauragais 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Moulin à vent de Montbrun Lauragais 
Visite du Moulin à vent avec démonstration de 
fabrication de farine - Visite de la salle 
d'exposition avec maquettes. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin, Dimanche 
23 juin, 15h-19h 

 Tarif : 1,50 €/pers - gratuit enfants -6 
ans 

 Organisateur : Au Four et au Moulin 

 Contact : 06 17 40 67 83, 
domy.rouget@neuf.fr 

 
*** 

Saint Lys 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Visite guidée du Moulin à vent de Saint-Lys 
et de l'exposition 
Exposition-Historique et visite guidée du moulin 
(en absence de vent, le moulin fonctionnera au 
moteur). 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de St Lys 
(ou Moulin de Bélard), Dimanche 23 
juin, 14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Association de 
Sauvegarde du Moulin de St Lys 

 Contact : 06 84 02 34 28, c.lajoie-
mazenc@orange.fr 

 
*** 

Saint-Lys 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Visite guidée du Moulin à vent de Saint-Lys 
et de l'exposition 
Exposition, visite historique du moulin et 
fabrication de farine (en l'absence de vent, le 
moulin fonctionnera au moteur). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Saint-
Lys (ou Moulin de Bélard), Dimanche 
23 juin, 14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de 
Sauvegarde du Moulin de Saint-Lys 

 Contact : 06 84 02 34 28, 
fermedufariol@wanadoo.fr 

 
*** 

 
 
 

HAUTES-
PYRENEES 
 

Aregelès-Gazost 

 

Visite d'un site 
 

Visite contée d'Argelès-Gazost 
À 14h30 - Visite contée avec Brigitte, guide 
conférencière, en partenariat avec Nadete, 
conteuse et Myriam, chanteuse :  Le bâti 
traditionnel, les sites et paysages régionaux et 
le patrimoine immatériel. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
Tourisme d'Argelès-Gazost, Dimanche 
23 juin, 14h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 97 00 25,  
 

*** 

Arreau 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Sur les pas des constructeurs du canal du 
Louron 
Entre Avajan et Arreau et Cazaux Debat, le canal 
du Louron amène l'eau de la Neste à l'usine 
hydroélectrique située à Arreau. Rendez-vous à 
Arreau devant l'église paroissiale, en remontant 
la rue principale. Départ à pied : visite de l'usine 
(sous réserve), puis nous gagnerons le point de 
départ de la randonnée, le long du canal jusqu'à 
Cazaux -Debat et la stèle des ouvriers 
vietnamiens. En chemin je vous conterai 
l'histoire de la construction de ce canal pendant 
la guerre de 14-18, et celle des travailleurs 
vietnamiens. Retour à pied ou en voiture (à voir 
avec les participants). 
 

 Lieu, date, horaires : Arreau, devant la 
porte de l'église paroissiale, roue 
principale, Samedi 22 juin, 09h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des amis de 
Cazaux - Debat 

 Contact : 06 64 70 69 83, 
assoamisdecazaux@gmail.com 

 
*** 

Asté 
 

Visite d'un site 
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Visite guidée de la Maison des Ferrère, de 
l'église d'Asté et de l'église de Beaudéan 
Visite guidée des églises d'Asté et de Beaudéan 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Maison des 
Ferrère, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison des Ferrère et 
du Baroque pyrénéen 

 Contact : 06 82 84 58 16, 
ferrere.baroquepyreneen@orange.fr 

 
*** 

Aulon 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Le développement durable à l'échelle d'un 
village de montagne 
Nous vous proposons de découvrir la démarche 
de développement durable à l'échelle du village 
d'Aulon en visitant le village, son petit 
patrimoine et les producteur locaux. Nous 
monterons en suivant vers le hameau des 
granges de Lurgues pour y déguster un pique-
nique gourmand à base de produits locaux 
proposés par les producteurs du village 

(participation de 7€/personne). A la descente, 
nous parcourrons le sentier d'interprétation et 
découvrirons la station de lagunage. De retour 
au village, les producteurs vont accueillerons 
sur les exploitations pour une visite 
commentée. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison de la 
Nature d'Aulon, Samedi 22 juin, 10h-
18h 

 Tarif : 7€ par personne pour le pique 
nique gourmand 

 Organisateur : Association La Frênette 

 Contact : 05 62 39 52 34, 
rnr.aulon@orange.fr 

 
*** 

Aulong 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Aulong : un "village presque parfait" (lieu du 
tournage du film) 
Aulong « colle » parfaitement au thème 
Naturellement durable. Il favorise depuis des 
années l’installation de jeunes agriculteurs dans 
ses bâtiments d’élevage, a créé une Réserve 
Naturelle Régionale et possède le label « village 
étoilé », grâce à son éclairage public innovant. 
Tout cela Monsieur le Maire nous l’expliquera 
en détails comme la chevrière, ses activités 
d’élevage et de transformation en vêtements 
en laine angora. Nous verrons aussi l’église 
Saint-Félix de Valois avec retable Baroque, 
fresques et vierge « commingeoise » ainsi que 
le bâti du village et de celui de Jézeaux. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie d'Aulong, 
Dimanche 23 juin, 9h45-avec pique-
nique 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pour la 
conservation du petit patrimoine bâti 
en Bigorre 

 Contact : 06 84 48 59 20, marie-
claude.betbeze@wanadoo.fr 

 
*** 

Bagnères-de-Bigorre 
 

Démonstration de savoir faire 
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Voyage au pays de la laine dans les 
Pyrénées 
Une exposition qui met en lumière la 
transformation de la laine des Pyrénées. 
Découvrez les différentes étapes de la bergerie 
au produit fini, des outils d'autrefois aux 
créations d'aujourd'hui. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la vie 
quotidienne dans les pyénées, rez-de -
cchaussée musée salies, Samedi 22 
juin, 15h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée Salies 

 Contact : 06 33 79 60 45, 
benedicte.magnin@gmail.com 

 
*** 

Barèges 
 

Autres… 
 

Déjeuner Chez Louisette 
À 12h - Dégustation de mouton AOP Barèges-
Gavarnie ou autre, accompagné de polyphonies 
montagnardes. 
 

 Lieu, date, horaires : Chez Louisette, 
Dimanche 23 juin, 12h-14h 

 Tarif : Tarif : 28€/personne. 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 67 17,  
 

*** 

Barèges 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Rencontre avec un berger et son troupeau 
À 8h30 - Rendez-vous sur le parking de 
Tournaboup, avec les bonnes chaussures, pour 
transhumer un troupeau de mouton AOP 
Barèges-Gavarnie qui montera jusqu'au Lienz 
(1h30 de marche). Arrivée du troupeau prévue 
vers 10h45 sur le site du Lienz pour une 
démonstration de travail de chien de berger et 
de tonte avec les éleveurs. Pour les moins 
marcheurs, rendez-vous à 10h45 au Lienz 
directement.À 12h au restaurant Chez Louisette 
- Déjeuner autour du mouton AOP Barèges-
Gavarnie, accompagné de polyphonies 

montagnardes. (28€/personne. Réservation du 
repas au 05 62 92 67 17). 
 

 Lieu, date, horaires : La chapelle du 
Lienz, Dimanche 23 juin, 8h30-12h 

 Tarif : 28€ - Sur réservation 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 562921600,  
 

*** 

Barèges 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite de la brasserie du Pays Toy 
À 17h30 - Visite de la brasserie du Pays Toy qui 
fait de la bière artisanale. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Brasserie du Pays 
Toy, Samedi 22 juin, 17h30-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 16 00,  
 

*** 

Barèges 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public 
 

Visite de la ferme des Cascades 
À 16h30 - Visite de la ferme et démonstration 
de traite. 
 

 Lieu, date, horaires : La ferme des 
Cascades, Samedi 22 juin, 16h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 16 00,  
 



14 
 

*** 

Beaudéan 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite guidée du Musée Larrey, de l'église 
de Beaudéan et de l'exposition Anne 
Péchou  
Visite guidée du Musée Larrey, de l'église de 
Beaudéan et de l'exposition Anne Péchou "La 
sculpture romane toulousaine". 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Larrey, 
Samedi 22 juin, 13h-18h 

 Tarif : Tarif spécial JPP : 1 euro 

 Organisateur : Musée Larrey 

 Contact : 05 62 91 68 96, 
musee.larrey@orange.fr 

 
*** 

Bonnemazon 
 

Démonstration de savoir faire,Autres… 
 

Marché des métiers d'art 
L'association des métiers d'art des Hautes-
Pyrénées réunit, comme chaque année, une 
quarantaine d'artisans pour partager leurs 
savoir-faire : bijoux, bois, 
cuir,...Démonstrations, vente et restauration 
légère. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye 
cistercienne de l'escaladieu, Dimanche 
23 juin, 10h-18h15 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye de l'Escaladieu 

 Contact : 05 31 74 39 50, 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr 

 
*** 

Bonnemazon 
 

Visite d'un site 
 

Visite-guidée "Les arbres remarquables de 
l'abbaye" 
Avec l'association A.R.B.R.E.S, partez à la 
découverte des arbres remarquables qui 
composent le parc de l'abbaye de l'Escaladieu : 
hêtres, chênes, buis,... 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye 
cistercienne de l'Escaladieu, Samedi 22 
juin, 10h-18h15 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Abbaye de l'Escaladieu 

 Contact : 05 31 74 39 50, 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr 

 
*** 

Bonnemazon 
 

Visite d'un site 
 

Visite-guidée "L'eau dans une abbaye 
cistercienne" 
Partez à la découverte de l'hydraulique sur le 
site de l'Escaladieu ! Pourquoi les cisterciens se 
sont installés là au XIIe siècle ? 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye 
cistercienne de l'Escaladieu, Samedi 22 
juin, 10h-18h15 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Abbaye de l'Escaladieu 

 Contact : 05 31 74 39 50, 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr 

Bonnemazon 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Marché des Métiers d’Art à l’Abbaye de 
l’Escaladieu 
L’Association des Métiers d’Art des Hautes-
Pyrénées, AMA65, propose un marché le 
dimanche 23 juin 2019 à l’Abbaye de 
l’Escaladieu de 10h à 18h réunissant une 
cinquantaine d’artisans-créateurs.  Créativité et 
savoir-faire seront au rendez-vous de cette 
journée durant laquelle vous découvrirez des 
créations uniques : maroquinerie, bijoux, 
photographies, céramiques, créations textiles, 
bois tourné, luminaires, peintures… Certains 
créateurs feront découvrir leur travail artisanal 
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au travers de démonstrations. Entrée gratuite. 
Buvette et petite restauration sur place. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye de 
l'Escaladieu, Dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AMA65 

 Contact : 07 67 22 57 27, 
asso.ama65@yahoo.fr 

 
*** 

Cauterets 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite de la ville 
Visite guidée proposée par les guides culturels 
pyrénéens. « Ici la nature est source de création 
et d’évolution du village. Au fil du temps, 
Cauterets a su s’adapter à son époque tout en 
préservant ses spécificités liées à la montagne. 
» 
 

 Lieu, date, horaires : Devant l'Office de 
Tourisme, Dimanche 23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Cauterets Animation - 
Mairie de Cauterets 

 Contact : 05.62.92.50.50,  
 

*** 

Esquièze-Sère 
 

Visite d'un site 
 

Visite de La Carde 
À 15h - Visite de La Carde, fabrique de lainages. 
 

 Lieu, date, horaires : La Carde, Samedi 
22 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 16 00,  
 

*** 

 
Esquièze-Sère 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la miellerie du Pays Toy 
À 14h à la miellerie du Pays Toy. 

 

 Lieu, date, horaires : Miellerie du Pays 
Toy, Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 16 00,  
 

*** 

Gavarnie-Gèdre 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée accompagnée par Yvan 
Départ à 9h - Ascension facile d'un haut 
sommet dans un cadre sauvage et totalement 
ignoré des promeneurs. Randonnée pour tous 
(randonnée à la journée - 700m de dénivelé 
positif). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
Tourisme de Gavarnie, Samedi 22 juin, 
9h-18h 

 Tarif : Tarifs - adulte : 30€ - enfant 
jusqu'à 12 ans : 20€. 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 06 85 09 80 44,  
 

*** 

Gavarnie-Gèdre 
 

Exposition 
 

Visite du centre de découverte et 
d'interprétation Millaris 
De 9h à 12h et de 14h à 18h au centre de 
découverte et d'interprétation Millaris - De la 
découverte des paysages mythiques de 
Gavarnie-Gèdre à l'importance de l'eau, en 
passant par l'agriculture, le pastoralisme, 
l'histoire de la vallée et le Patrimoine Mondial 
de l'Unesco, Millaris saura vous faire voyager au 
cœur même du Pays des Cirques ! 
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 Lieu, date, horaires : Centre de 
découverte et d'interprétation Millaris, 
Samedi 22 juin, Samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h-Fermé le dimanche 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 48 05,  
 

*** 

Gavarnie-Gèdre 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Patrimoine en balade "Le Pyrénéisme" 
Au départ de l'office de tourisme de Gavarnie - 
Suivez votre smartphone ! Il sera votre guide 
pour découvrir l'histoire du Pyrénéisme au 
travers de témoignages d'habitants de 
Gavarnie. Il vous suffit de télécharger 
l'application Patrimoine en Balade et de 
sélectionner la balade sur le Pyrénéisme. La 
balade, facile, d'une durée de 1h30 et d'une 
distance de 3,5km pour seulement 50m de 
dénivelé positif se fait en autonomie et vous 
conduira au cœur du village de Gavarnie et de 
son Cirque sur les traces des Pyrénéistes. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
Tourisme de Gavarnie, Samedi 22 juin, 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h-
Fermé le dimanche 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Agence Touristique des 
Vallées de Gavarnie 

 Contact : 05 62 92 49 10,  
 

*** 

Génos 
 

Circuit découverte-randonnée 

 

La vallée du Louron, un territoire 
naturellement durable 
Le village de Génos, et plus largement la vallée 
du Louron, regorgent de ressources naturelles 
que l’homme a su exploiter depuis des 
millénaires. L’exploitation de ces ressources 
touche de nombreux domaines du patrimoine 
local qui seront évoqués tout au long du circuit 
pédestre. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la mairie 
de Génos, Dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire 
des vallées d'Aure et du Louron 

 Contact : 06 42 17 66 31, pah@aure-
louron.fr 

 
*** 

Loudenvielle 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite guidée du Moulin à eau de Saoussas 
Visite guidée du moulin. Fonctionnement des 
moulins. Moulin à farine et scierie. Exposition 
de vieux outils dans le moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
saoussas, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Saoussas 

 Contact : 05 62 99 90 50, c.lajoie-
mazenc@orange.fr 

 
*** 

Saint-Lary-Soulan 
 

Autres… 
 

Deux associations locales dans une 
démarche de développement durable 
La Gaule Auroise, association agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
L'association des Amis de St Jacques des 
Hautes-Pyrénées qui oeuvre pour mettre ou 
remettre en valeur les différents itinéraires vers 
Compostelle dans le département des Hautes-
Pyrénées. 
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 Lieu, date, horaires : Maison du 
Patrimoine, Samedi 22 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison du Patrimoine 

 Contact : 05 62 40 87 86, 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

 
*** 

Saint-Lary-Soulan 
 

Animation jeune public,Autres… 
 

Jeu en réalité virtuelle et atelier créatif 
Le SMECTOM  vous propose le jeu en réalité 
virtuelle du SMTD 65 : ce jeu vous place dans la 
peau d'un agent de tri afin d’éliminer les erreurs 
de tri  avec un laser ! Venez découvrir cette 
nouvelle technologie lors des journées du 
patrimoine. Atelier créatif avec des éléments 
naturels. Chaque participant repartira avec sa 
création. Animations ouvertes à tous. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du 
Patrimoine, Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison du Patrimoine 

 Contact : 05 62 40 87 86, 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

 
*** 

Saint-Lary-Soulan 
 

Démonstration de savoir faire,Animation jeune 
public 
 

Les ânes des Pyrénées 
En partenariat avec l'Association des ânes et 
mulets des Pyrénées, venez découvrir cette 
ancienne race locale. L'association, qui a pour 
objectif de sauvegarder et développer l'âne et 
le mulet des Pyrénées, vous propesera diverses 
animations. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du 
Patrimoine, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison du Patrimoine 

 Contact : 05 62 40 87 86, 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

 
*** 

Saint-Lary-Soulan 

 

Visite d'un site,Exposition 
 

Expositions itinérantes 
Sur les chemins de St Jacques de Compostelle 
dans les Hautes-Pyrénées: A travers 12 
panneaux illustrés, cette exposition itinérante 
vise à mettre en lumière la richesse spirituelle, 
patrimoniale et artistique de cet héritage 
vivant. Exposition en éléments naturel. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du 
Patrimoine, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison du Patrimoine 

 Contact : 05 62 40 87 86, 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

 
*** 

Saint-Lary-Soulan 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Musée des deux vallées 
Il était une fois... Laissez-vous conter le 
patrimoine pyrénéen ! L'exposition 
permanente : A la découverte du patrimoine 
valléen au travers d'une scénographie originale 
et d'une visite interactive, pédagogique et 
ludique. L'exposition temporaire "Tombe la 
neige". Toutes les réponses aux questions que 
vous vous posez sur la neige : sa formation, son 
évolution et son impact sur la vallée. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du 
Patrimoine, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-19h 

 Tarif : 2€50 

 Organisateur : Maison du Patrimoine 
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 Contact : 05 62 40 87 86, 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

 
*** 

Soublecause 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée entre vignes et coteaux 
Randonnée de 6 km à travers vignes et coteaux 
à la découverte de la nature du patrimoine et 
des beaux points de vue de notre terroir. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie, Dimanche 
23 juin, 9h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Clé en Val d'Adour 

 Contact : 06 82 75 90 80, 
cle.valdadour@gmail.com 

 
*** 

 
 
 

HERAULT 
 

Agde 
 

Exposition 
 

«La Grande Bleue», belle et fragile à la fois. 
Du 5 avril au 28 septembre 2019 Exposition 
Sensorielle «La Grande Bleue» bien plus qu’une 
exposition, c’est une expérience sensorielle 
snoezelen d’immersion dans la source de toute 
vie, la mer. Découvrez avec vos 5 sens un 
environnement marin composé de splendides 
images, de vagues de lumières, d’une musique 
inspirante. Touchez, goûtez, sentez ... 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Galerie du 
Patrimoine, Office de tourisme, 1 rue 
du 4 septembre, AGDE, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 9h30 à 12h30-de 
14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mission Patrimoine 
Littoral 

 Contact : 06 45 82 46 14, 
patrimoinelittoral@capdagde.com 

 
*** 

Courniou 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Journée du Patrimoine sur le Somail 
Petite balade découverte des sites de notre 
patrimoine : historique, légendes, ... 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la salle "La 
Gare" - Courniou, Samedi 22 juin, 10h-
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : A.S.P.I.C. Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Inventorié de COURNIOU 

 Contact : 04 67 97 16 05,  
 

*** 

Faugères 
 

Visite d'un site 
 

Journées Portes Ouvertes 
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Visites guidées gratuites des Moulins de 
Faugères 
 

 Lieu, date, horaires : Moulins de 
Faugères, Lieu-dit les trois tours, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h 
à 13h-.De 16h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de 
Communes "Les Avant-Monts" 

 Contact : 06 45 73 49 82, 
moulinsdefaugeres@avant-monts.fr 

 
*** 

Lunel 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Les Journées des Patrimoines de Pays au 
Musée Médard 
À 10h30 : visite guidée, De 14h à 15h30 et de 
16h à 17h30 : atelier guirlande lumineuse en 
origami, À 15h30 : visite guidée du 
conservateur. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Médard, 
Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée Médard 

 Contact : 06 34 99 81 37, 
claire.costenoble@ville-lunel.fr 

 
*** 

Puisserguier 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire,Autres… 
 

Rendez-vous à l'écomusée de la vie 
d'autrefois 

Biodynamie : une production agricole durable, 
économe en énergie et respectueuse de la 
faune et de la flore.Dégustations de produits 
locauxRencontre d’artisans et démonstrations 
de savoir-faire avec des matériaux de 
construction traditionnels, locaux et 
naturelsVisites libres ou guidées de l’écomusée 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée des 
MémoiRes - Rue de la gaie sortie, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h 
à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association les 
MémoiRes de Puisserguier 

 Contact : 06 76 47 20 57, 
corinnemilhet@aol.com 

 
*** 

Puisserguier 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune 
public 
 

La pierre et L'eau pour les romains et au 
Moyen-Âge 
Visite commentée du Château médiéval 
mettant en lumière l'origine de la pierre locale 
et la ressource en eau depuis l'époque antique 
et au Moyen-Âge. Une exposition réalisée à 
partir de l'étude récente des hydrogéologues 
mettra en évidence la ressource en eau locale. 
Une reconstitution virtuelle présentera le 
fonctionnement de moulins sur la rivière locale 
et à grande échelle sur le fleuve Hérault. 
 

 Lieu, date, horaires : Château médiéval, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Recherche 
Etude Sauvegarde des Patrimoines 

 Contact : 06 62 14 70 96, 
jacques.chabbert@neuf.fr 

 
*** 
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LOT 
 

Bagnac-sur-Célé 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Moulin des Conturies : un moulin qui allie 
tradition et modernité 
Ce moulin a été restauré entre 2008 et 2010. 
Une paire de meules écrase le blé pour en faire 
de la farine. La partie huile de noix est 
fonctionnelle. Cette année vient s'ajouter une 
génératrice qui produit de l'hydroélectricté, 
une énergie propre qui s' inscrit dans le plan 
climat et renouvelable. Ce moulin est un 
exemple de l'évolution qui devrait être insufflé 
à tous les moulins à eau de notre territoire. 
Nous vous offrons une visite guidée d'une 
demie heure environ pour découvrir ce site 
exceptionnel. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des 
Conturies, Dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Janine Lapié 

 Contact : 05 65 34 28 90, 
janine.lapie@orange.fr 

 
*** 

Cabrerets 
 

Visite d'un site 
 

Nos anciens moulins sont « renouvelables » 
! 
Après avoir entièrement brûlé en mai 2016, le 
Moulin de Cabrerets a été totalement 
reconstruit. Ses turbines tournent à nouveau et 

produisent toujours de l’hydro-électricité, une 
énergie propre et très facile à produire. Venez 
découvrir comment nos anciens moulins à eau 
peuvent s’avérer très précieux dans la 
production des énergies renouvelables. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Cabrerets, Dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Michel Grepon 

 Contact : 05 65 31 28 52, minoterie-
grepon@orange.fr 

 
*** 

Cahors 
 

Visite d'un site 
 

La Maison de l'eau, première usine d'eau 
potable de Cahors 
À deux pas du pont Valentré, la Maison de l'eau 
est un lieu d'accueil et d'expositions. Venez 
découvrir l'histoire de cette usine d'eau potable 
construite en 1853, mais aussi des expositions 
sur le pont Valentré, la fontaine des Chartreux 
et l'architecture des villes d'eaux aux XIXe et 
XXe siècles. 
 

 Lieu, date, horaires : Quai Albert-
Cappus, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SERVICE PATRIMOINE, 
VILLE DE CAHORS 

 Contact : 05.65.53.04.99,  
 

*** 

Castelnau-Montratier - Sainte Alauzie 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du site historique et 
patrimonial du moulin de Ramps 
Visite libre du site qui comporte le moulin à vent 
de Ramps restauré en partenariat entre la 
commune de Castelnau Montratier - Sainte 
Alauzie et l'AMBC, le borne milliaire inscrite au 
titre des Monuments Historiques qui 
authentifie le passage en ces lieux de l'ancienne 
voie romaine vers Moissac et une borne 
pédagogique présentant chacun des trois 
éléments du site. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de Ramps, 
Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des amis 
des moulins de Boisse et du canton 
(AMBC) 

 Contact : 06 75 27 30 55, 
moulindeboisse@gmail.com 

 
*** 

Cazillac 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Conférence,Démonstration de 
savoir faire 
 

Visite du moulin de Paunac et découverte 
de la vallée du Vignon 
Visite guidée et commentée du moulin 
(histoire, technologie, vie des meuniers) avec 
production de farine, d'huile de noix et 
d'électricité. Balade libre le long du Vignon à la 
découverte du moulin de Lascoux et du vieux 
pont roman "Des moulins". 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Paunac, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 13h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : CREMOUX Clément 

 Contact : 06 73 62 01 25, 
c.cremoux@wanadoo.fr 

 
*** 

 
 
 

Cézac 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du moulin à eau de Lamothe (Cézac) 
et démonstration de mouture 
Du moulin à vent au moulin à eau : visite et 
démonstration de mouture au moulin à eau de 
Lamothe à 15 heures, démonstration de 
mouture et visite commentée. Possibilité de 
randonnée pédestre ou à VTT du moulin à vent 
de Boisse au moulin à eau de Lamothe 
(description du circuit offerte dans les deux 
moulins). 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à eau de 
Lamothe, Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : 3 € tarif unique pour les 3 
moulins animés par l'AMBC (Boisse 
Lamothe et Ramps). Gratuit jusqu'à 12 
ans. 

 Organisateur : Association des amis 
des moulins de Boisse et du canton 
(AMBC) 

 Contact : 675273055, 
moulindeboisse@gmail.com 

 
*** 

Dégagnac 
 

Visite d'un site 
 

Visite découverte d'un château oublié 
Visite guidée du Château de Lantis 
mystérieusement enseveli depuis plus de deux 
siècles et qui resurgit grâce à l'oeuvre d'une 
famille et de très nombreux bénévoles depuis 
plus de 25 ans. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Lantis, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12 h-De 
14h à 18h 

 Tarif : 7 euros/ adulte gratuit jeune 
moins de 16 ans 

 Organisateur : chateau de Lantis 

 Contact : 05 65 41 11 47, 
chateaudelantis@gmail.com 

 
*** 
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Dégagnac 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Visite et démonstration de mouture au 
Moulin de Latour 
Visite et démonstration de mouture. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Latour, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h 
à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Gaston PLANCHE-
CAZARD 

 Contact : 05 65 41 50 21, 
mspc@orange.fr 

 
*** 

Gagnac-sur-Cère 
 

Autres… 
 

Autres Regards 
Invitation de peintres amateurs pour qu’ils 
portent un œil nouveau, curieux et artistique 
sur le patrimoine qui nous entoure. 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des Fêtes de 
Gagnac-sur-Cère, Dimanche 23 juin, 
9h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culture et 
Patrimoine "LE CEP" 

 Contact : 06 87 38 38 72, 
gbargues@sfr.fr 

 
*** 

Lamothe-Fénelon 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée et visite d'un moulin 
Circuit découverte randonnée et visite d'un 
moulin 
 

 Lieu, date, horaires : Restaurant les 7 
sources plan d'eau, Dimanche 23 juin, 
8h30-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : marie de lamothe 
fenelon 

 Contact : 06 09 13 30 55, 
mairie.lamothe-fenelon@orange.fr 

 

*** 

Lamothe-Fénelon 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Sensibilisation à la beauté du patrimoine et 
à sa restauration 
Visite guidée pour sensibiliser le public sur le 
besoin de restaurer les bâtiments anciens tout 
en respectant les normes de modernité et de 
confort et sauvegarder le petit patrimoine rural, 
murets, puits, façades. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin 
d'Escalmeilles, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 9h30-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SCI de la Borde Château 

 Contact : 06 07 89 54 82, 
perchemaitrise@wanadoo.fr 

 
*** 

Lunan 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à vent de Seyrignac 
Visites guidées gratites du moulin à vent. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Seyrignac, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Chambon 

 Contact : 06 86 74 20 35,  
 

*** 

Saint-Chels 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin et  Feux de la St jean le soir 
au Moulin à vent de St Chels 
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Visite libre 
 

 Lieu, date, horaires : Pech Granat 
Moulin à Vent Saint Chels, Dimanche 
23 juin, 15h-21h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association moulin à 
vent de Saint Chels 

 Contact : 06 12 11 37 93, 
roland.agrech@sfr.fr 

 
*** 

 

Sainte-Alauzie - Castelnau Montratier 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Mise au vent et démonstration de mouture 
au Moulin de Boisse 
A 15 heures, mise au vent c’est-à-dire habillage 
des ailes et orientation du toit face au vent 
suivie de la mise en mouvement des ailes. A 
partir de 15h15, visites commentées et 
démonstration de mouture (s’il y a du vent).  
Possibilité de randonnée pédestre ou à VTT 
d’un moulin à l’autre : de Boisse à Lamothe 
(description du circuit offerte dans les deux 
moulins). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à vent de 
Boisse (Sainte-Alauzie), Dimanche 23 
juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des amis 
des moulins de Boisse et du canton 
(AMBC) 

 Contact : 06 75 27 30 55, 
moulindeboisse@gmail.com 

 
*** 

Saint-Pierre-Toirac 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Conférence,Animation 
jeune public,Célébration festive 
 

Toirac se la joue 
Il est prévu une animation du centre du bourg 
l’après-midi et la soirée du 22 juin. Elle aura 
pour thème « Saint Pierre, ses gens et leur 
histoire » et comportera une énigme grandeur 
nature dans les rues du village (Découvrez le 
patrimoine et la vie de Saint Pierre Toirac il y a 
un siècle en menant l’enquête), une conférence 
sur les chapiteaux de l'église, une exposition (« 
Figures de pierre » sur la sculpture romane), des 
jeux pour petits et grands, un conte par 
l'association La Granja et sera clôturée par un 
bal trad’. 
 

 Lieu, date, horaires : Porche d'entrée 
du Bourg, Samedi 22 juin, 14h-23h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine 

 Contact : 06 30 20 13 89, 
lucien.brix@wanadoo.fr 

 
*** 

Sauliac-sur-Célé 
 

Autres… 
 

Initiation à la vannerie d'osier 
Atelier d'initiation à la vannerie d'osier. Sur 
réservation obligatoire 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée de 
Cuzals, Samedi 22 juin, 9h30-18h 

 Tarif : 50 € repas compris 

 Organisateur : Ecomusée de Cuzals 

 Contact : 05 65 31 36 43, cuzals@lot.fr 
 

*** 
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Sauliac-sur-Célé 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Les savoir-faire de Cuzals 
Démonstration de métiers anciens et visite libre 
de l'écomusée. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée de 
Cuzals, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Ecomusée de Cuzals 

 Contact : 05 65 31 36 43, cuzals@lot.fr 
 

*** 
 

Thémines 
 

Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Autres… 
 

Exposition A la découverte des points d'eau 
naturels : Peintures et gravures rupestres 
Les "lacs de Saint-Namphaise", les lacs rocheux, 
les lacs en terre ou mares, ces éléments du 
patrimoine vernaculaire essentiels à la vie 
pastorale autrefois, sont aujourd'hui 
indispensables à la vie sauvage du causse. Ces 
points d'eau miniatures  jouent un rôle 
écologique majeur. Notre association s'efforce 
de les nettoyer et les restaurer. Les animaux s'y 
désaltèrent, s'y reproduisent, la flore y 
prolifère. Une visite guidée d'une dizaine de 
kilomètres vous les fera découvrir, complétée 
par une vidéo au point de retour. 
 

 Lieu, date, horaires : Place de la mairie 
sous la halle, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culture et 
Patrimoine 

 Contact : 06 83 68 60 11, 
maxvelard46@gmail.com 

 
*** 

 
 

LOZERE 
 

Hures-la-Parade 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du moulin à vent de la Borie 
Visites guidées 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Borie 
à la Parade, Dimanche 23 juin, 11h30-
18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SAS la Doline 

 Contact : 06 28 19 19 34, 
visitemoulindelaborie@lecaussemejea
n.com 

 
*** 

Langogne 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du Moulin de la Filature des 
Calquières 
Visites libres de la Filature des Calquières. Au fil 
de l'eau, venez découvrir la transformation de 
la laine, de la toison... au fil 
 

 Lieu, date, horaires : 23 rue des 
Calquières, Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : 6.5€ par adultes et 4.5€ par 
enfant 

 Organisateur : Filature des Calquières 

 Contact : 04 66 69 25 56, 
mondedefilaine@orange.fr 

 
*** 

Marvejols 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Les moulins à eau de Marvejols à l'heure où 
les rivières étaient l'or bleu de la ville 
Marche à la découverte du béal des usiniers de 
Marvejols avec repas tiré du sac - covoiturage 
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jusqu'au point de départ de la randonnée - 
tenue appropriée. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant l'espace 
Nogaret de Marvejols, Dimanche 23 
juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Lozérienne 
des amis des moulins 

 Contact : 04 66 31 09 29, 
annelauze@yahoo.fr 

 
*** 

Massegros Causses Gorges 
 

Visite d'un site 
 

Eglise de La Piguiére Saint georges de 
Lévéjac 
Présentation des dernières restaurations, 
notamment dans la sacristie complétant les 
réfections des peintures et du mobilier. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de La 
Piguière Saint georges de Lévéjac, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 
14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : association pour la 
sauvegarde de l'eglise de La Piguiere 

 Contact : 04 66 48 87 07, 
piguiereglise48@orange.fr 

 
*** 

 
 
 
 
Saint-Bauzile 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Moulin de Cenaret : vieux moulin à eau 
familial partiellement en état de 
fonctionnement 
Visite d'un des rares moulins à eau qui écrase 
du grain depuis des siècles. Mise en route de la 
roue à augets. Présentation de l'ancienne 
installation qui servait à produire de l'électricité 
grâce à l'énergie hydraulique. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Cenaret, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Lozérienne 
des Amis des Moulins 

 Contact : 04 66 65 13 98, 
verovit@laposte.net 

 
*** 

Saint-Julien-des-Points 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du monastère Skite Sainte Foy 
Visite libre de l'exposition photographique dans 
le jardin et visite guidée des bâtiments du XVIe 
siècle restaurés dans le respect de la tradition. 
 

 Lieu, date, horaires : Skite Sainte Foy, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Skite Sainte Foy 

 Contact : 04 66 45 42 93, 
skite.saintefoy@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Laurent-de-Trèves 
 

Autres… 
 

La Perle de la Mimente, église du XIIème 
Visite libre de l'église de Saint-Julien d'Arpaon 
sauvée de l'effondrement et de l'oubli par 
l'association Les Amis de l'Aigoual, du Bougès et 
du Lozère. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Saint-
Julien d'Arpaon, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : association des Amis de 
l'Aigoual, du Bougès et du Lozère 

 Contact : 06 24 08 69 69,  
 
 
 

PYRENEES-
ORIENTALES 
 

Passa 
 

Visite d'un site,Célébration festive 
 

Visite et concert de voix à la chapelle 
Monastir del camp 
Découverte du lieu avec une visite commentée 
à 15h et un concert de voix à 17h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Monastir del 
camp, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
15h-18h30 

 Tarif : 3€ pour la visite et concert 

 Organisateur : SCI Monastir del camp 

 Contact : 468387124, 
nicolmona@hotmail.fr 

 
*** 

Prats-de-Mollo-la-Preste 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée de la ville "Naturellement 
durable !" 
Découverte de la ville fortifiée par Vauban au 
XVIIe siècle et de son environnement. 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous au 
Bureau d'Information Touristique, 
Samedi 22 juin, 15h30-17h30 

 Tarif : de 3.50€ à 5€ 

 Organisateur : Bureau d'Information 
Touristique 

 Contact : 04 68 39 70 83, 
christelle@pratsdemollolapreste.com 

 
*** 

Trevillach 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Conférence 
 

Découverte de l'ancien village de Séquère 
(maisons, chapelle et ferme fortifiée) 
L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
et de l'Environnement de la Chapelle et du 
Territoire de Séquère, née en 2018, souhaite 
préserver la chapelle romane Saint-Vincent 
construite au XIIe siècle qui contemple ce 
territoire depuis un millénaire. Elle vous 
propose une visite-excursion encadrée par ses 
adhérents (rendez-vous au col des Auzines, aire 
de pique-nique) sur le site du village de Séquère 
et une conférenceet une conférence sur le 
thème des chapelles romane. Samedi, visite de 
14h à 17h, conférence à 17h. Dimanche, visite 
de la chapelle de 9h à 12h. 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous au 
col des Auzines, site de l'ancien village 
et salle des fêtes de Trévillach, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, Samedi de 14h 
à 18h-Dimanche de 9h à 12h - Voir 
description 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASPECTS 

 Contact : 0671000974 / 0601420582, 
asso.aspects66@gmail.com 

 
*** 

 
 

TARN 
 

Dénat 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'un Moulin à eau du XVe siècle et 
fabrication de farine 
Visite d'un Moulin à eau du XVe siècle et 
fabrication de farine 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Mousquette, Dimanche 23 juin, 14h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Manen 

 Contact : 674916564, 
jeanlucmanen@gmail.com 

 
*** 

Graulhet 
 

Visite d'un site 
 

Portes Ouvertes Mégisserie de La Maysou 
et Fête de l'école StarDiams 
Visite et Présentation de la Mégisserie de La 
Maysou avec Spectacle de Nos élèves de l'école 
StarDiams, nous vous ferons visiter le site et 
vous expliquerons l'évolution depuis 2012 à ce 
jour. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 43 Rue du Colonel 
Naudy, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
11h-22h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Archelon 

 Contact : 33984004476, 
assmegisseriemaysou@free.fr 

 
*** 

Lautrec 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin à vent de la Salette 
Il domine le village depuis le XVIIe siècle et a 
fonctionné plus de 150 ans. Il a été restauré en 
1991 selon les techniques et les plans de 
l’époque. C’est aujourd’hui un des rares 
moulins à vent à fabriquer de la farine. Les 

explications du meunier vous feront découvrir 
les multiples facettes de cet ancien métier 
(démonstration possible si le vent le permet). 
Possibilité de visites libres ou commentées. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à vent de 
la Salette, Dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 17h 

 Tarif : Visite libre ou commentée : 1€ 

 Organisateur : Office de Tourisme 
Intercommunal du Lautrécois-Pays 
d'Agoût (CCLPA) 

 Contact : 05 63 97 94 41, 
lautrectourisme81@gmail.com 

 
*** 

Le Bez 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Célébration festive 
 

Découverte de la Meule du Moyen Âge à 
côté de la Turbine du XXIe siècle 
Ce Moulin Seigneurial, vieux de plus de six 
siècles, vous invite pour un voyage dans le 
Temps ! Après une longue période de silence, le 
moulin produit, depuis le mois d'avril 2019, de 
l'électricité verte avec sa turbine 
hydroélectrique, installée à côté de la meule à 
farine du Moyen Âge. Si la météo le permet, 
buvette et petite restauration sur place. Parking 
après le Pont à 100m. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Record, 
Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Record 

 Contact : 06 18 31 74 63, 
moulin.de.record@gmail.com 

 
*** 

Lombers 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'un moulin à eau en état de marche 
et sa microcentrale 
Visite guidée avec explication du 
fonctionnement du moulin 
 

 Lieu, date, horaires : Le plegats, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Anny Roquelaure 

 Contact : 06 33 53 62 65, 
pproquelaure@gmail.com 

 
*** 

Penne 
 

Visite d'un site 
 

Journées du Petit Patrimoine au Château de 
Penne 
Le Château de Penne programme des visites 
guidées à la fois ludiques et interactives pour 
découvrir le site et son évolution, grâce aux 
travaux de restaurations engagés pour sa 
sauvegarde depuis déjà 12 ans ! Une bonne 
occasion pour petits et grands de s'immerger 
dans la vie quotidienne des forteresses au 
Moyen Age. Visites guidées à 14h30 et 16h15. 
Durée : environ 1h15. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Forteresse de 
Penne, Le Village, Dimanche 23 juin, 
De 10h30 à 12h30-De 14h à 18h30 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Forteresse de Penne 

 Contact : 05 63 55 71 09, 
contact@chateaudepenne.com 

 
*** 

Saint-Martin-Laguépie 
 

Visite d'un site 
 

Visite du château 
Visite et découverte des ruines du château 
médiéval restauré à la Renaissance et 
démantelé à la Révolution. Vous pourrez voir sa 
porte Renaissance restaurée en 2018. 
 

 Lieu, date, horaires : Château, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Lou Viel Castel 

 Contact : 06 18 44 47 24, 
gsirgue@hotmail.fr 

 
*** 

 
 

TARN-ET-
GARONNE 
 

Cazes-Mondenard 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Eglise de Cazillac, alentours et découverte 
du vieux pont de Lissart 
Visite guidée de l'église de Cazillac, ses 
mobiliers restaurés, ses tâcherons, son autel, 
rouleau et meule. Les vestiges de la villa gallo-
romaine et la découverte du vieux pont de 
pierres de Lissart sur la rivière la Barguelonne. 
 

 Lieu, date, horaires : A l'église de 
Cazillac, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association patrimoine 
de cazillac 

 Contact : 06 07 88 35 33,  
 

*** 

Cazes-Mondenard 
 

Visite d'un site 
 

Eglise Saint-Pierre es-liens de Cazillac - 
Cazes Mondenard : Oeuvres 
restaurées,Tacherons 
Statue restaurée et protegée par les 
Monuments Historiques, en bois monobloc 
polychrome représentant le Vierge à L'Enfant 
du XVIIe siècle. Représentation rare tant par la 
position des deux êtres que par l'expression de 
leur visage.Tableau restauré et protégé par les 
MH du XIXe siècle, peinture à l'huile et cadre 
doré. Représentation de la vierge à l'Enfant "La 
Sainte Famille", magnifique copie  du tableau du 
peintre Espagnol B.E MURILLO. Nombreux 
tâcherons sur les murs de l'Eglise. Maître autel 
en pierre rose. Vestiges Gallo romains. Vieux 
Pont de LISSART dit "le pont Romain". 
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 Lieu, date, horaires : Eglise de Cazillac, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Patrimoine 
de Cazillac sur Barguelonne 

 Contact : 06 07 88 35 33, 
patrimoinecazillac82@orange.fr 

 
*** 

Labarthe 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin en fonction 
Visites libres ou guidées, moulin à eau en 
fonction, avec meules et four à bois, et musée 
de la vie d'autrefois. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin De St 
Géraud, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin De St Géraud 

 Contact : 05 63 67 68 99,  
 

*** 

Lafrançaise 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit libre de découverte 
Prenez le temps d'une balade pour partir à la 
découverte du patrimoine du Pays 
Lafrançaisain, à travers ses coteaux et ses 
plaines, et ses délicieux produits du terroir. 
 

 Lieu, date, horaires : Place de la 
République, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, Toute la journée-Toute la journée 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme du 
Pays Lafrançaisain 

 Contact : 05 63 65 91 10, oti@cc-
payslafrancaisain.fr 

 
*** 

Nègrepelisse 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de 
savoir faire 
 

Un moulin à découvrir ou à redécouvrir, le 
Moulin de Nègrepelisse 
Le moulin de Nègrepelisse va revivre le temps 
du week-end. Cet édifice, habituellement fermé 
au public, pourra, ainsi prendre un nouveau 
souffle. Le tintement de sa clochette et le 
glissement des meules laisseront le promeneur 
nostalgique. Au programme : démonstrations 
de savoir-faire de meunerie et exposition de 
vieux outils ruraux, à l’étage du moulin de 
Nègrepelisse. Un sac de farine de pierre sera 
offert à tous les visiteurs. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Nègrepelisse, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 14h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Nègrepelisse 

 Contact : 05 63 64 26 21, mairie-
negrepelisse@info82.com 

 
*** 

Piquecos 
 

Visite d'un site 
 

Visite du château de Piquecos 
Visite guidée d'un ancien château fort : douves, 
salle des gardes, peintures du XVIIe siècle. 
 

 Lieu, date, horaires : 150, côte du 
château, Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des amis du 
château de Piquecos 

 Contact : 06 75 07 01 47, marie-
viguier@orange.fr 

 
*** 
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Saint-Antonin-Noble-Val 
 

Autres… 
 

Visite découverte de St-Antonin-Noble-Val 
Tours et détours… une découverte générale de 
la ville de Saint-Antonin : son histoire 
mouvementée et riche, son patrimoine 
remarquable (Maison Romane, maison de 
l’Amour, anciennes tanneries, etc.) son 
environnement exceptionnel… sans manquer 
pour ces Journées du patrimoine de pays et des 
moulins, la visite du moulin à huile de noix ! 
Départ à 15h, rendez-vous à l’office de 
tourisme. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de 
tourisme Causses et Gorges de 
l’Aveyron Saint-Antonin-Noble-Val, 10 
rue de la Pélisserie, Samedi 22 juin, 
15h-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de tourisme 
Causses et Gorges de l’Aveyron Saint-
Antonin-Noble-Va 

 Contact : 05 63 30 63 47, 
tourisme@st-antoninnv.com 

 
*** 

Saint-Nicolas-de-la-Grave 
 

Exposition,Conférence 
 

Exposition 
Exposition de panneaux et d'objets montrant 
les relations entre l'homme, la terre et l'eau. 
Conférence sur Bruniquel par le spéléoclub de 
Caussade (82). Visites libres. 

 

 Lieu, date, horaires : Ecuries du 
Château Richard Coeur de Lion, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h 
à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine et Culture 

 Contact : 06 20 92 19 59, 
patrimoineetculture82@orange.fr 

 
*** 

Saint-Projet 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

Visite du Château de la Reine Margot 
Le château de la Reine Margot vous propose la 
visite guidée ou libre de 15 pièces meublées sur 
le thème principal des appartements de la 
Reine et de son mobilier exceptionnel retrouvé. 
Les 15 pièces sont décorées d'un mobilier 
d'époque avec des objets remarquables comme 
le testament de louis XVI, des armures, des 
trophées d'animaux exotiques, une sale 
d'armes. Le même jour aura lieu une foire à la 
brocante aux mêmes heures et un buffet a 
volonté de 11h30 à 14h. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Saint-
Projet, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-19h 

 Tarif : Visite : 6€ / Buffet 12€ 

 Organisateur : Philippe Bergaul 

 Contact : 683971963, 
bergaulphilippe@gmail.com 

 
*** 

Valence d'Agen 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Animation jeune public 
 

Allons voir les abeilles......en passant par les 
moulins ! 
Départ à pied du moulin de Cornillas, visite des 
passes à poissons puis de la petite église de 
Castels, construite au XIIe siècle et rénovée en 
2005. A l'intérieur une exposition très 
instructive pour les petits et les grands, sur la 
vie des abeilles, avec plusieurs types de ruches, 
d'enfumoirs et divers objets du quotidien 
qu'utilisent  les apiculteurs. Visite commentée 
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et jeux pour les plus petits. Dégustation de 
miels pour les courageux marcheurs. 
 

 Lieu, date, horaires : Pour la 
randonnée, départ du moulin de 
Cornillas. Pour l'exposition seule, 
rendez-vous à l'église de Castels., 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 
10h à 18h-Randonnée, départ à 14h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Valence 
d'Agen 

 Contact : 06 17 96 94 37, 
f.merie@valencedagen.fr 

 
*** 

 


