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La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

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 les 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 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.
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sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel
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Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

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 : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  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 Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • 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 : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et 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.
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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.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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Castelnau-de-Montmiral, château de Mayragues 
© P. Foresti mediart 360

TARN

AGUTS
¡ Château, 
T sam et dim : 14h-17h, G , P. 
E . Dédicace du livre “Aguts. 

Un grand domaine en Midi-Pyrénées 
(1776-1801)”

ALBAN
¡ Église Notre-Dame, 
sam et dim : 9h-18h, G

ALBI è
¡ Archives départementales, 
sam et dim : 14h-19h, G , P. 
T de l’ E  “En ouvrant l’armoire… 
les archives privées”, et découverte du 
travail de l’archiviste de 14h à 18h
¡ Collégiale Saint-Salvi, 
T du chantier de restauration 
du soubassement du clocher 
sam : 14h-16h
¡ Église de la Madeleine, 
dim : 14h-18h, G , P
● Église du Breuil, 
sam et dim : 14h-18h30, G , P
● Fondation Bon Sauveur d’Alby, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T dim : 15h-16h30, G , P. Ouverture 
des salles de la bibliothèque du 
château du Lude et du musée Pailhas. 
E  des créations de patients et salariés
¡ Hôtel de Ville, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G . 
Visite du bureau du maire sam et dim, 
de la salle des états albigeois dim. 
Dédicace du photographe De Stefano 
de son livre “Albi, noir et blanc” 
dim après-midi
¡ Hôtel du Département, 
sam et dim : 14h-18h, G . 
E  “Le Nôtre chez Riquet”, regards 

croisés sur l’œuvre de Le Nôtre, 
paysagiste de Versailles, et Pierre-Paul 
Riquet, créateur du canal du Midi
¡ Lycée Lapérouse (chapelle), 
T sam à 10h et 14h, G

¡ Maison du Vieil-Alby, 
sam et dim : 14h-18h, G . 
E  “L’enfance de Toulouse-Lautrec”
¡ Médiathèque Pierre Amalric, 
sam : 10h-18h, dim : 14h-18h, T des 
réserves dim à 14h, 15h30 et 17h, G , 
P. E  “Quand le patrimoine écrit n’est 
pas protégé : les prédateurs du livre”
¡ Moulins Albigeois (centre départemental 
d’art contemporain “Le Lait”), 
sam et dim : 14h-19h, T E  
de Jeanne Susplugas à 15h et 17h, G

¡ Musée Lapérouse, 
sam : 9h-12h, 14h-19h, dim : 9h-19h, 
G , P. Commentaires sur Lapérouse 
les après-midis
¡ Musée Toulouse-Lautrec (palais 
de la Berbie), sam et dim : 9h-18h, G ,
 P. Présentation de métiers d’art, 
démonstrations et projections
¡ Poterie d’Albi, sam : 10h-12h, 
14h-17h, dim : 14h-17h, T, G , P. 
Visite des ateliers, démonstration

● Préfecture, sam et dim : 14h-18h, 
G , P. Ateliers animés par les 
Meilleurs ouvriers de France et les 
Compagnons du Devoir

AMBIALET
● Centrale hydroélectrique, 
sam : 14h-18h, G

ANDILLAC
¡ Château-musée du Cayla, 
T sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G .
E  “Dentelles de nature”. Contes 

“Tisse… la vie” dim à 15h

ARIFAT
¡ Château et cascades, 
sam et dim : tlj, T pour les enfants 
(accompagnés des parents) 
sam à 14h, G

ARTHÈS
¡ Centrale hydroélectrique 
du Saut de Sabo, spectacle de danse 
aérienne sur la façade, sam à 21h, 
G  (réservation conseillée ; 
rens. 05 63 45 91 01)

BELCASTEL
¡ Église Saint-Étienne, 
dim : 13h30-17h, T, G , P. 
Diaporama

BERNAC
● Église Notre-Dame, 
dim : 14h-18h, G , P

BRASSAC è
¡ Galerie des paniers (hôtel de ville), 
T dim : 15h-18h, G . 
Collection d’objets de vannerie

BRENS
¡ Église Saint-Eugène, 
z dim à 16h30, G , P

BRIATEXTE
¡ Église Notre-Dame-de-Beaulieu (ext.), 
sam et dim : 9h-19h, 
T sam de 15h à 17h, P
¡ Moulin fortifié (ext.), place 
des Couverts et pigeonnier (ext.), 
sam et dim : tlj, P

CAGNAC-LES-MINES
¡ Église Saint-Dalmaze, sam et dim : 
10h-18h, G

¡ Kiosque à musique, sam : 9h-23h, 
dim : tlj, G , P. Spectacle sam, 
E  sur le patrimoine musical, z
¡ Musée de la Mine, T sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h (dernier départ 1h 
avant fermeture), G  sam, 4€ dim, P.
Projection du film “De pierres et 
d’hommes” le sam. z lyrique de 
Veronica Antonelli sam à 17h

CAHUZAC-SUR-VÈRE
● Église de Granéjouls, 
dim : 14h-17h, G

● Église Notre-Dame-de-Lintin, 
dim : 14h-17h
● Église Saint-Thomas, 
dim : 14h-17h, P

CARMAUX
¡ Centre culturel 
Jean-Baptiste-Calvignac, 
T du dépôt d’archives sam à 10h30. 
Animation sur la restauration du 
monument Jean Jaurès et la façade du 
Café des Arts dim à partir de 14h30, G

¡ Maison de la Citoyenneté, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, P. 
E  photos sur le patrimoine industriel 

minier. Démonstration de savoir-faire
¡ Musée / Centre d’art du verre, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
G  sam, 1€ dim, P. Visite de l’atelier. 
E  temporaires et E  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, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T l’après-midi, G , P

CASTELNAU-DE-LÉVIS
¡ Cité médiévale (églises et vestiges 
du château), T sam et dim : 10h-12h 
et 15h-18h au départ de la mairie, 
G , P

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
● Château de Mayragues (ext.), 
tlj, T sam et dim : 14h30-18h30 
(toutes les 45mn), TR, G  -12 ans. 
Dégustation de vins. Animation contée 
et consultation d’ouvrages sur la 
restauration du patrimoine dim
● Église Saint-Jérôme, 
sam et dim : 15h-19h, G

CASTRES è
¡ Bibliothèque municipale, 
présentation de manuscrits et 
d’ouvrages issus des fonds anciens, 
sam à 16h. Présentation des sites 
internet dédiés à l’exploration des 
patrimoines protégés, sam à 17h, 
G , P

¡ Cathédrale Saint-Benoît, 
dim : 14h-18h. Conférence dim à 15h, 
G

¡ Centre national et musée 
Jean-Jaurès, sam 10h30-14h30, 
dim : 10h30-16h30, T, G , P. 
Projection de trois documentaires 
“Jean Jaurès, le Pacifique”
¡ Centre occitan del país castrés, 
formation aux langues romanes 
(15€, 10€) sam : 10h-12h, 13h-15h 
(sur inscription au 05 63 72 40 61). 
Danses occitanes dim à 15h30 
(place de l’Albinque ou Jean Jaurès). 
z au Temple dim à 17h
¡ Cérac (domaine de Gourjade), 
sam et dim : 14h-18h, G . 
E  “Le Castrais antique”
¡ Église Notre-Dame-de-la-Platé 
et son carillon, sam : 14h-17h, dim : 
10h-12h, 15h-16h, T dim à 16h, G . 
z visite du carillon sam : 18h-19h, 
dim : 14h-15h (120 marches)
¡ Église Notre-Dame d’Espérance, 
dim : 14h-18h
¡ Église de Saint-Hippolyte-de-
Lagriffoul, sam et dim : 10h-19h, G , 
P. z dim à 15h
¡ Église Saint-Jacques, dim : 14h-18h
¡ Église Saint-Pierre-d’Avits, 
dim : 14h-18h, G . z à 15h
¡ Hôtel de Ville (anc. palais 
épiscopal), sam : 9h-12h, 14h-17h, 
dim : 10h-12h, 14h-17h, ateliers et 
démonstrations de restauration et 
artisanat d’art. T par les élus dim : 
10h-11h, 15h-17h, G , P. 
E  de photographies de Stéphanie 

Madaule sam matin. Conférence 
“Regard sur la cité épiscopale 
de Castres” par Patrick Gironnet, 
architecte des bâtiments de France 
du Tarn, sam à 17h
¡ Maison des associations, 
sam : 9h-12h, 14h-17h, G , P. 
“Nos ancêtres et les jardins”, 
présentation de “baraques” de jardins 
et d’affiches anciennes sur le jardinage
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¡ Musée Goya, 
sam : 9h-18h, dim : 10h-18h, 
T à 11h, 14h30 et 17h, G . 
E  “La main : symboles et 

significations (dans les collections 
du musée Goya)” et “Marcel Briguiboul 
et le dessin”. Contes autour de 
Marcel Briguiboul sam et dim à 16h
¡ Parc Briguiboul, 
sam et dim : 7h30-22h, G , P
¡ Temple protestant (2 rue du Consulat), 
sam : 15h-18h30, dim : 15h-17h, G , P. 
Présentation de documents
¡ Théâtre municipal, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T à 
10h30, 14h30 et 16h, G , P. E  photo

CESTAYROLS
¡ Église Notre-Dame (Roumanou), 
sam et dim : 14h-18h, G , P
● Église Saint-Amans (Lincarque), 
sam et dim : 14h-18h, G , P. 
E  d’objets religieux
● Église Saint-Michel, 
sam et dim : 14h-18h, G

CORDES-SUR-CIEL è
¡ Maison du Grand fauconnier 
(musée d’art moderne et contemporain), 
sam et dim : 10h30-12h30, 14h-18h30, G

CUNAC
¡ Église Saint-Jacques et village, 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
E  de vêtements et objets liturgiques. 

Randonnée à la découverte du petit 
patrimoine communal, sam et dim à 
15h au départ de l’église, G  ( durée : 
2h, non accessible aux personnes en 
situation de handicap)

DÉNAT
● Église Notre-Dame, sam : 14h-18h, 
dim : 9h-12h, 14h-18h, T, G , P

ESCOUSSENS
¡ Granges cisterciennes de Fontbruno, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, G , P

ESPÉRAUSSES
¡ Ancien petit séminaire Saint-Louis 
de Pratlong, sam et dim : 10h-18h, 
T sam à 11h, 14h, 16h, dim à 11h, 
14h, 16h et 17h, G . Fresques de Nicolas 
Greschny

FERRIÈRES
¡ Musée du Protestantisme, 
sam et dim : 10h-18h30, T à 10h30, 
14h et 16h, G , P. 
E  “Généalogie(ies)”. Visite de 

l’imprimerie de l’Avenir (maison 
Lafarge) sam et dim : 14h30-17h
n Temple de Baffignac, 
sam et dim : 10h-18h, G , P

GAILLAC
¡ Abbaye Saint-Michel, 
sam et dim : 9h-18h, G . 
Soirée contée sam à 20h30

¡ Archives municipales, 
dim : 14h-18h, G

¡ Auditorium Dom Vayssette, 
conférence sur le camp de femmes de 
Brens, sam à 18h, et sur la place et la 
fontaine du Griffoul, dim à 18h, G

● Église de Vors, sam : 14h30-18h30, 
dim : 10h30-12h, 14h30-18h30, 
T sam et dim à 15h et 16h, G . 
E  “Bernadette Kelly”. T de l’église au 

lavoir sam et dim à 15h
¡ Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 9h-18h
¡ Musée de l’abbaye, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G . 
E  photos d’Eugène Trutat
¡ Musée des Beaux-Arts, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
2,50€, G  -12 ans. T sam à 16h par 
les “JAC’S, comme jeunes adolescents 
cultivés”, G . Visite du parc de Foucaud 
par le conservateur des musées de 
Gaillac et l’architecte des bâtiments 
de France, axée sur les différents 
modes de protection des monuments 
historiques et des sites, dim à 14h30
¡ Muséum Philadelphe-Thomas, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 2,50€

¡ Place du Griffoul, 
après-midi contée dim à 16h30, G

GRAULHET è
● Hostellerie du Lyon-d’Or, 
sam et dim : tlj, diaporamas puis 
T à la découverte du Graulhet 
médiéval caché dim à 9h30, 10h30, 
11h30 (avec Patrick Gironnet à partir 
de 10h30) et T de la place du château 
fort et du quartier Panessac, dim à 
14h15, 15h15, 16h15 et 17h15, G , P
n Mairie, sam 14h-18h, G . 
Présentation de la Bannière de la 
Société de Secours Mutuels récemment 
restaurée. E  “De la charité à la 
solidarité”
¡ Maison des métiers du cuir, 
Projection puis T sam et dim à 10h, 
11h, 14h15, 15h30 et 16h45, G , P

JOUQUEVIEL
● Chapelle des Infournats, sam et 
dim : 9h-18h, G

LABARTHE-BLEYS
● Église Saint-Hilaire, 
dim : 14h-18h, G

¡ Monument aux Morts et lavoir, 
sam et dim : tlj, G , P

LABASTIDE-GABAUSSE
● Église Notre-Dame, 
sam et dim : 14h-17h30, G , P

LABASTIDE-ROUAIROUX
¡ Musée départemental du textile, 
T sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G

P. E  “Dress code, l’autre histoire 
de la dentelle”. Journée d’étude 
“Conservation et présentation des 
textiles” le sam

LACAUNE
n Église Notre-Dame-de-
l’Assomption, sam et dim : 10h-18h, 
G , P
¡ Filature Ramond, 
T sam et dim à 14h30, G , P
¡ Maison de la Charcuterie 
(espace muséographique), 
sam et dim : 15h-17h, G , P
¡ Musée du Vieux Lacaune, 
sam et dim : 15h-18h, T à 15h30 du 
musée et des édifices situés autour de 
la place du Griffoul. “La vie au temps 
de nos ancêtres”, ateliers à 15h, G , P

LACAZE
¡ Château, sam et dim : 11h-12h30, 
14h-18h, G , P. E  d’André Marfaing. 
Découverte de l’enluminure et atelier. 
z dim à 17h30

LACROUZETTE
n Église Notre-Dame-du-Granit, 
sam et dim : 10h-18h, T dim à 15h, 
G , P

LAGRAVE
¡ Archéocrypte, sam : 10h-12h, 
14h-18h, dim : 9h-12h, 14h-18h, 
T sam à 15h, et dim à 10h et 15h, 
G , P

LAUTREC
¡ Atelier du sabotier (rue du Saint-
Esprit), sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
G , P
¡ Moulin à vent, sam : 10h-12h, 
14h-17h30, dim : 14h-17h30, 
T sam à 10h30, 11h, 11h30, 14h30, 
15h, 15h30 et 16h, dim à 14h30, 15h, 
16h, 16h30, 17h et 17h30, G . 
Fabrication de farine si le vent le 
permet
¡ Château de Malvignol, 
sam : 15h-18h, dim : 10h-12h, 
15h-19h, T, G , P. Visite libre des 
jardins et du parc dim après-midi. 
z groupe folklorique dim après-midi
¡ Collégiale Saint-Rémy, sam : 
10h-17h30, dim : 12h-17h30, G , P

LAVAUR
¡ Cathédrale Saint-Alain, 
T sam à 16h, G , P. Audition 
de l’orgue Cavaillé-Coll à 17h
¡ Église Saint-François, 
T dim à 16h30, G , P. Audition 
de l’orgue Puget à 17h15
n Maison Pradier (rue Négolase), 
T sam et dim à 16h et 17h, G , P
¡ Site du Plô, T sam à 15h, G , P

LE GARRIC
● Église de Pouzounac, 
T dim : 14h-17h, G , P

LE RIOLS
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Larroque, 
sam et dim : 10h-18h, G , P

TARN

Sorèze, cité 
© J.-L. Sarda

LESCURE-D’ALBIGEOIS
¡ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche, 
sam : 10h-12h, dim : 16h-18h, T, 
G , P

LISLE-SUR-TARN
● Château de Saurs (ext.), sam et 
dim : 10h-18h, T à 10h30 et 15h de 
la cave et des jardins, dégustation, G , 
P. E  de photos “Paysages Tarnais”
● École du Sacré-Cœur, 
T sam : 10h-12h, 14h-16h, G . 
E  de matériel pédagogique ancien. 

Découverte de la charpente de 
l’ancienne chapelle, des greniers et 
du lavoir
¡ Musée Raymond-Lafage, 
sam et dim : 10h-12h, 15h-18h, T, 
3€, 1,50€, G  -12 ans. Vernissage du 
festival Groland sam. Conférence de 
Jiho autour de son métier, dessinateur 
de presse, dim à 17h30

MAGRIN
¡ Château, musée du pastel, 
T sam et dim : 15h-18h, 5€, 
G  -7 ans, GPS, P. Projection

MAILHOC
● Églises, sam et dim : 9h-18h, G

MASSAGUEL
¡ Château, sam et dim : 14h-17h, 
T toutes les heures, , , G , P

MAZAMET
¡ Musée du Catharisme, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T à 15h, G , P. E  de photos 
“De l’ombre à la lumière, regards sur le 
Pays Cathare : Cathar’Sis”
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MÉZENS
● Château (ext. et cour d’honneur), T 
sam et dim à 15h, 16h et 17h, G , P

MIOLLES
¡ Musée des statues-menhirs, 
sam et dim : tlj, G

MONESTIÉS è
¡ Chapelle Saint-Jacques et musée 
Bajen-Vega, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, 2,50€

MONTANS
¡ Archéosite, 
sam et dim : 14h-18h, T à 15h et 
16h30, G , P. E  des collections 
archéologiques nouvellement 
restaurées. Ateliers pour enfants. 
Projections “Expérimenter… la bière 
gauloise”. Démonstration de cuisson 
de céramiques sam après-midi, 
défournement dim à partir de 14h. 
Atelier de modelage pour les enfants 
à 16h.

MONTGEY
¡ Château, sam et dim : 14h-18h, 
T toutes les ½ heures, G

MONTIRAT
● Église Saint-Jacques et village, sam 
et dim : 10h-18h, T à 10h30, 15h et 
16h30, G , P. E  dans la bibliothèque
● Église Saint-Thomas-de-Canterbury 
et village de Lagarde Viaur, 
jeu-rallye dans le village dim : 14h-19h, 
G . “Dramatique médiévale” à l’église 
dim à 17h

MONTREDON-
LABESSONNIÉ
¡ Chapelle Notre-Dame-de-Ruffis, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, 
T l’après-midi, G , P
¡ Mémorial national et conservatoire 
mémoire des combattants d’Afrique 
du Nord (1952-1962), sam et dim : 
10h-12h, 14h-17h, T, G , P

MURAT-SUR-VÈBRE
¡ Moulin de Narulle, 
sam : 15h-17h, G

NAGES
n Église Saint-Victor, 
sam et dim : 10h-18h, G , P
¡ Musée de la vie paysanne en 
Haut-Languedoc, dim : 14h-18h, G

PENNE
¡ Forteresse royale, 
sam et dim : 14h-19h, T à 14h30, 
16h et 17h15, 5€, 4€ et 3€, 
G  -7 ans. Chantier médiéval

PUYLAURENS
¡ Halle aux grains, 
E  archéologique “De la pierre au 

métal”, sam et dim : 10h30-12h30, 
14h30-18h30, G , P. Conférence 
dim à 15h30

RABASTENS
¡ Église Notre-Dame-du-Bourg, 
sam et dim : 9h-19h, G , P. 
z dim après-midi. T de la ville dim à 
15h au départ du musée rabastinois
● Église Saint-Symphorien-de-Ladin, 
sam et dim : 10h-12h, 13h-19h, G , P. 
E  et diaporama sur le patrimoine de 

Ladin et l’itinéraire de Saint-Jacques-
de-Compostelle
¡ Musée du Pays rabastinois, 
sam et dim : 14h-18h, G . 
E  “Les origines de la recherche 

archéologique à Rabastens”

ROUFFIAC
¡ Village, sam : 16h-18h, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
Visite des pigeonniers sam : 14h-16h. 
z ven à 20h30 (salle des fêtes)

ROUSSAYROLLES
¡ Église, sam et dim : 14h-18h, G .
 Fresques de Greschny. Circuits libres 
autour du village

SAINT-AMANS-SOULT
¡ Château de Soult-Berg, 
T sam : 15h-18h, dim : 10h-11h30, 
14h-18h, 7€, G  -16 ans

SAINT-ANDRÉ
¡ Église, sam et dim : 10h-19h,
 G . E  photos

SAINT-ANTONIN-DE-
LACALM
● Château de La Roque (vestiges), 
sam et dim : 14h-18h, T par groupe 
de 10 pers. toutes les 30 mn (départ 
de la mairie), G . E  et projection sur 
l’histoire du site à la mairie

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX
n École de Fontgrande-cité jardin, 
sam : 10h-18h, dim : 10h-17h, G .
Reconstitution en taille réelle 
d’une galerie de mine. 
E  de rails, wagonnets, et photos. 

Conférence sur l’histoire du projet 
de cité-jardin sam à 15h et dim 
à 10h et 15h
¡ Église, T sam et dim à 15h, 16h et 
17h, G . Fresques de Nicolas Greschny

SAINT-JUÉRY
¡ Musée du Saut-du-Tarn, sam et 
dim : 14h-18h, 2€, G  -10 ans, P

SAINT-LIEUX-LÈS-LAVAUR
¡ Chemin de fer touristique du Tarn, 
sam et dim : 14h30-17h30, 
T des collections de matériel 
ferroviaire, 1€ sam, 6,50€ et 
5,50€ enf. dim, G  -4 ans, P

SAINT-MARTIN-LAGUÉPIE
¡ Vestiges du château, 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
¡ Église Sainte-Cécile-de-Plane-
Sylve, sam et dim : 9h-19h, T, , , 

, G , P. E , animations

SAINT-SULPICE-LA-POINTE
¡ Église Saint-Sulpice, 
sam et dim : 15h-18h, P
¡ Pigeonnier du Castéla, 
sam et dim : 15h-19h, T, , 2€, P. 
Utilisation et histoire du pigeonnier, 
démonstration de vol
¡ Souterrain du Castéla, 
sam et dim : 14h-19h, T, TR, P

SAINTE-CROIX
● Église Saint-Benoît, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T l’après-midi, G , P. E  d’aquarelles. 
Conférence sur l’aquarelle sam à 20h30

SAIX
● Espace patrimoine, 
sam et dim 14h-18h, T, P. 
E  sur les pigeonniers. T du village 

dim à 14h (RV place Jean Jaurès)

SALLES-SUR-CÉROU
¡ Église Saint-Sauveur et village, 
T dim à 15h, G . Découverte de 
pierres gravées dans le village. 
“Éco-aventure famille”, parcours 
randonnée de 15 km pour découvrir 
le patrimoine culturel de la vallée du 
Cérou. “Vallée de la croisade”, chemin 
historique de 6 km, départ à partir de 
9h de la place des Marronniers, 7€

SALVAGNAC
¡ Conservatoire de l’outillage 
du Pays des Bastides, 
sam et dim : 14h30-18h, T, G , P
¡ Église Notre-Dame et trésor d’art 
sacré, T sam à 10h, 15h et 17h, dim 
à 15h et 17h, G . z dim après-midi

SENOUILLAC
¡ Château de Mauriac, 
sam et dim : 15h-18h, , TR, P. 
E  du peintre Bistes

Castres, théâtre municipal 
© Ville de Castres

SORÈZE è
¡ Abbaye-école, 
sam et dim : 10h-18h, 
T toutes les heures à partir de 11h, 
G , P. T de l’ E  “De l’inutile 
au sublime” d’Alain Pauzié. 
Salon international de peintures 
et de sculptures
¡ Clocher Saint-Martin, 
T sam à 15h, 16h et 17h, dim à 
10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h, G

¡ Musée du verre, 
sam et dim : 14h30-18h30, G

TANUS
¡ Chapelle romane Las Planques, 
T sam : 14h-18h, dim : 10h-18h, 
G , P
● Église Saint-Salvy-de-Fournials 
(retable), sam : 14h-18h, 
dim : 10h-18h, T dim, G , P

VABRE
n Temple, T sam à 10h, G

VALENCE-D’ALBIGEOIS
● Chapelle Saint-Étienne (Centre 
de réadaptation pour pers. âgées), 
sam et dim : 10h-18h, G , P

VIEUX
¡ Abbatiale Saint-Eugène, 
sam et dim : 10h-18h, 
T sam : 14h-18h, G , P. E

VILLENEUVE-SUR-VÈRE
¡ Anc. propriété des archevêques 
d’Albi, sam et dim : 14h-18h, T, G ,P
● Église Notre-Dame-de-La-Gardelle, 
sam et dim : 14h-18h, G , P
● Église Saint-Étienne-de-Brès, 
sam et dim : 14h-18h, G

¡ Église Saint-Sauveur, 
sam et dim : 14h-18h, G

VINDRAC-ALAYRAC
● Église Saint-Martin, 
sam et dim : 14h-18h, P

VIVIERS-LÈS-MONTAGNES
● Église Saint-Martin, sam et dim : tlj,
 T dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
Circuits dans le village (durée : 1h)
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CIRCUITS ET ANIMATIONS
ALBI
“L’ARCHITECTURE ALBIGEOISE : 100 ANS 
DE PROTECTION”. Circuit pédestre au 
départ du haut des jardins du Palais de la 
Berbie samedi et dimanche à 10h30 
et 15h30, gratuit (durée : 1h15). 
Rens. 06 63 78 14 34 (proposé par le 
Département d’Histoire de l’art de 
l’Université de Toulouse-Le Mirail).

“1913-2013 : CENT ANS DE PROTECTION 
À ALBI”, visites guidées par l’association 
des guides interprètes du Tarn (AGIT), 3€ 
(réservation conseillée) :
• “La collégiale Saint-Salvi et le marché 
couvert”, samedi à 11h ;
• “Les berges du Tarn et le quartier 
des Combes”, samedi à 15h ;
• “Le Palais de la Berbie (ext.) 
et la cathédrale Sainte-Cécile”, 
dimanche à 11h ;
• “Le Vieil Alby et le quartier du Patus 
Crémat”, dimanche à 15h.
Rens. 06 73 26 50 07.

PARCOURS À TRAVERS LES MONUMENTS 
HISTORIQUES D’ALBI, circuit libre. 
Rens. 05 63 49 11 95

“LA CITÉ DES AMANDIERS”, 
circuit découverte du patrimoine 
architectural du XXe siècle de la ville. 
Démonstration de forge par la Forge du 
Vieil Alby sur le terrain de la maison de 
quartier des Amandiers. Samedi de 14h 
à 24h, gratuit. Distribution du circuit 
découverte sur la place Sainte-Cécile.

FESTIVENTARN, 
festival des associations musicales 
du Tarn, concerts samedi à partir de 18h 
sur la place Sainte-Cécile, et en plusieurs 
lieux de la cité épiscopale dimanche à 
partir de 14h, gratuit. 
Rens. www.fmtarn.fr 
et fmtarn@gmail.com

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” dans la ville à l’aide 
d’un livret en vente à l’office de tourisme, 
1,5€ (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, 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 
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 guidée sur la 
restauration des façades gothiques et 
portes fortifiées classées monuments 
historiques. Départ place de la Halle 
samedi et dimanche à 14h, gratuit. 
Rens. 05 63 56 00 52.

DURFORT
Visite guidée du village, spécialisé depuis 
le XVe siècle dans le travail du cuivre 
(sur inscription au bureau d’information 
touristique de Sorèze), samedi (horaire 
à préciser), gratuit (durée : 1h). 
Rens. 05 63 74 16 28.

FIAC
“Croix, puits et églises”, cinq circuits 
de visite des différents sites, à pied, en 
voiture ou en calèche. Projection d’un 
diaporama. Départ de la salle des fêtes 
(sauf la visite en calèche), dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h, gratuit.

GRAULHET
• “Mégisseries des bords du Dadou”, 
visite des tanneries médiévales du quartier 
Saint-Jean et des mégisseries des bords 
du Dadou, précédée d’un diaporama. 
Départ de l’Hostellerie du Lyon d’Or samedi 
à 9h30, 11h, 14h et 15h45 (durée : 1h), 
gratuit. Rens. 05 63 42 85 50 ;
• Visite guidée du quartier de Pannessac, 
par Patrick Gironnet, architecte des 
bâtiments de France du Tarn, et Martine 
Languillon. Départ de l’office de tourisme 
dimanche à 10h30, gratuit (durée : 1h).

MONESTIÉS
“Les Brigades du Tigre à Monestiés”, 
animations autour des années 30 : 
expositions de voitures anciennes, 
métiers d’autrefois, danses. 
Dimanche de 10h à 18h, gratuit.

MOUZIEYS PANENS
Parcours fléché et découverte dans le 
village de mounaques représentant les 
petits métiers autrefois, gratuit.

RÉALMONT
Visite de la bastide spécialement dédiée 
aux enfants de 6 à 12 ans, à la découverte 
des coutumes des habitants des bastides 
médiévales. Départ devant l’office de 
tourisme samedi à 10h30, gratuit. 
Accompagnement obligatoire des parents. 
Rens. 05 63 79 05 45.

SORÈZE
“À la découverte de la cité médiévale”, 
visite guidée de la bastide. Départ de la 
tour ronde (office de tourisme) samedi 
à 16h, dimanche à 11h et 16h, gratuit 
(durée : 1h). Rens. 05 63 74 16 28.

TARN


