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Les Bureaux d’information touristique Les points d’information touristique

Brassac 81260 

 1, place Saint-Blaise - ✆ 05 63 62 73 22
Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 13h et 14h 
à 18h
Avril à juin et septembre à octobre : du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Maison du Sidobre - Le Bez 81260 
TM

 Vialavert - ✆ 05 63 74 63 38
Vacances scolaires d’été : tous les jours de 10h à 
18h 
Rentrée des classes aux vacances Toussaint et 
avril à début juillet : tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17h 
Novembre à mars : du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et 14h à 17h (lundi également durant les vacs 
d’hiver de la zone C)

Roquecourbe 81210 

 7, place de la Mairie - ✆ 05 63 70 73 47
Vacances scolaire d’été  : du mardi au samedi de 
10h à 12h15 et 16h à 18h. Le dimanche de 10h à 
12h45

Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 
TM

 

 14, place du 19 mars 1962 - ✆ 05 63 50 48 69
Mi-juin à mi-septembre : tous les jours de 9h30 à 
12h45 et de 14h à 18h45
Avril à mi-juin et mi-septembre à octobre : 
vendredi à lundi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h45 
mardi à jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Novembre à mars : du vendredi au dimanche de 
9h30 à 12h15 et de 14h à 18h45 - mardi et mercredi 
de 10h à 12h et 14h à 17h

Vabre 81330 

 8, rue Vieille - ✆ 05 63 50 48 75
Juillet et août : tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h - Lundi et mercredi à vendredi de 15h à 18h.

Burlats 81100 

 Pavillon Adélaïde en juillet et août : tous les jours 
de 14h30 à 18h30

 Relais de Burlats  (bar, épicerie, poste) le reste de 
l’année - ✆ 06 70 99 98 84

Château de Lacaze 81330 

 1, place de la Mairie - ✆ 05 63 73 06 14
Juillet - août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h - le dimanche de 15h à 18h (mi-juin 
à mi-septembre)
Mai, juin, septembre et octobre : du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et du mardi au vendredi de 
15h à 18h
Novembre à avril : de 9h30 à 12h30 du mardi au 
samedi et 15h à 18h jeudi et vendredi

Maison de la vallée du Gijou -  Lacaze 81330

 Pont de Sénégats - ✆ 05 63 74 54 05
Toute l’année : du lundi au vendredi de 9h-12h et 
14h-17h

Musée du Protestantisme - Fontrieu 81260 

 La Ramade - Ferrières - ✆ 05 63 74 05 49
Juillet, août, septembre : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi 10h -12h  et 14h30 -18h30 - 
Mardis et dimanches 14h30-18h30
Mi-mars à juin et octobre à mi-décembre : lundi, 
mardi, jeudi à samedi de 14h à 17h - dimanche de 
14h à 18h

Contact : accueil@sidobretourisme.fr
www.sidobre.tourisme-tarn.com
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Feu de la Saint-Jean
Mardi 20 juin 2017 à 19h30
Grillades et animation musicale. Organisé par l’Union 
des Commerçants et Artisans de Lacrouzette.  

 Place du Théron - 81210 Lacrouzette
 ✆ 05 63 50 62 21

Fête de la musique

 
Mercredi 21 juin 2017
Fête de la musique animée par le groupe « Les 
Charrettes ».

 Place de l’hôtel de ville - 81260 Brassac
 ✆ 05 63 50 62 21

Fête de Biot
Du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 2017
Ambiance et convivialité ? Ne cherchez plus et 
venez à Biot avec nous.
Vendredi : 20h Apéro-tapas - 22h30 Soirée avec 
« Les Charrettes ».
Samedi : 14h30 Course à pied «la Verticlap» - 19h 
Apéro et paëlla (sur réservation) animé par la Bande 
« Los Tchaopinos » - 22h30 Concert avec « Abyss » 
- 02h30 Soupe à l’oignon.
Dimanche : 14h concours de pétanque et 
randonnée pédestre.

  Biot - Castelnau-de-Brassac - 81260 Fontrieu 
 ✆ 05 63 74 00 61

Les journées du granit du Sidobre 

Du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 2017
Vendredi : Salon professionnel.
Samedi et dimanche : Découvrez les réalisations et 
les métiers autour du granit et de la pierre. Espace 
démonstration et initiation à la taille de pierre, 
marché de producteurs et artisans, animations 
pour petits et grands (balade avec des ânes, jeux-
concours du carnet de voyage, etc.)Apéro-concert et 
repas le samedi soir avec «les traîtres». Restauration 
et buvette sur place tout le week-end.

 81100 Burlats - ✆ 05 63 50 57 15

14ème Rallye Automobile Régional du 
Sidobre
Du samedi 24 juin au dimanche 25 juin 2017
Rallye automobile autour des rochers du Sidobre. 
Des zones réservées au public seront aménagées 
et balisées. Vous trouverez ces zones et toutes les 
informations sur le programme du Rallye et sur 
http:/ecurie-automobile-du-sidobre.webnode.fr

 Sidobre - 81210 Lacrouzette
 ✆ 05 63 50 57 15

Concert
Samedi 24 juin 2017
Représentation de l’harmonie « Barral Lacrouzette ».

 Collégiale de Burlats - Place du 8 mai 
 81100 Burlats - ✆ 05 63 50 57 15

Samba em Lacaze 
Samedi 24 juin 
Repas et spectacle brésilien avec danseuses de 
samba et danseurs de capoera.

 Réservation : ✆ 05 63 74 40 60
 Camping le jardin - 81330 Lacaze

Puces des Couturières
Dimanche 25 juin 2017 à 9h
Troisième édition des Puces des couturières, qui 
ouvrent la saison dédiée chaque année aux arts 
textiles.

 Pradel et cours des anciennes écoles - Mairie de 
 Lacaze - 6 place du Château - 81330 Lacaze 
 ✆ 05 63 73 06 14

Randonnées
Dimanche 25 juin 2017 à 9h30
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2h de randonnée pour tous les niveaux autour du 
village de Saint-Pierre-de-Trivisy.

 Le parissou 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 06 23 64 70 86

Fête du Masnau-Massuguiès
Du Jeudi 29 juin au Dimanche 2 juillet 2017
Jeudi : concours de belote - Vendredi : bal disco 
- Samedi : 9h : randonnée pédestre (repas froid 
possible à midi) - 15h : concours de pétanque en 
doublettes - 18h30 : Bodega - 22h30 : bal avec 
« Manhattan » - Dimanche : 11h : messe suivie 
de la cérémonie aux monuments aux morts - 
13h : grillades de veau au feu de bois/truffade 
(inscriptions : 06 42 28 41 48 / 06 47 81 07 67) 
- 15h : bal musette animé par « Serge Fournier ».

 81530 Le Masnau-Massuguiès
 ✆ 05 63 37 53 98 

Fête de Saint-Paul-de-Massuguiès
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017

 Saint-Paul-de-Massuguiès 
 81530 Le Masnau-Massuguiès
 ✆ 05 63 37 53 98

Soirée jeux
Vendredi 30 juin 2017 à partir de 19h30
Rendez-vous pour notre prochaine Soirée Jeux, 
avec toujours le même principe : un moment 
convivial, où vous pourrez amener vos jeux et/ou 
découvrir ceux de la ludothèque. Gratuit. 

 Médiathèque - 81260 Brassac 
 ✆ 05 63 72 49 37

Fête du Bez
 

Samedi 1er juillet  et dimanche 2 juillet 2017
Samedi : Apéritif animé par « Yvette et le Collègue ».
Dimanche : 9h randonnée pédestre suivi d’un 
repas + randonnée vélo-famille.

 81260 Le Bez
 ✆ 05 63 37 47 45 - 07 87 95 67 12

Randonnée nocturne
Vendredi 7 juillet 2017 à 17h30
Inscription obligatoire avant le 30 juin. Adulte : 10 € 

(randonnée + repas confectionné avec le four du 
village). 

 Sauvergues - 81260 Lasfaillades 

 ✆ 
 63 70 98 66

Fête de de Lasfaillades
 

Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017
 Bouisset des Plos - 81260 Lasfaillades 

 ✆ 05 63 70 98 66

Fête de Saint-Salvy-de-la-Balme
 

Du vendredi 7 juillet au dimanche 9 juillet 2017 
 81490 Saint-Salvy-de-la-Balme

 ✆ 05 63 50 52 00

Concert : La réforme au temps du baroque
 

Samedi 8 juillet 2017 à 20h30
Programme autour de compositeurs de la Réforme 
notamment Jean Sébastien Bach et Dietrich 
Buxtehude. Instruments et voix : violoncelle, violon, 
continuo, voix - Tarif unique : 10 €. 

 Temple de Brassac - Route de Brassac
 81260 Brassac - ✆ 05 63 74 05 49

Concert musique classique
 

Dimanche 9 juillet 2017
Blandine Delannoy et Dora Sarazin-Beckett (fl ûtes) 
et Christopher Beckett (piano), «2 fl ûtes à l’Opéra».
Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Amphithéâtre de l’agora - 81330 Lacaze 
 ✆ 05 63 73 06 14 (Le matin de 9h à 12h
 sauf dimanche & lundi)

1er Vetathlon
 

Dimanche 9 juillet 2017
Trail, VTT, Marche… Individuel ou par équipe(relais). 
Café et viennoiseries offerts avant le départ. 
Inscription possible le matin de l’épreuve. Vetatlhon 
seul : 9 € en relais : 13 €, Trail seul : 7 €, VTT 
35 km seul : 7 €, VTT 12 km : 5 €, Marche : 5 € 
(Majoration de 2 € si inscription après le 03/07). 
Repas coureur : 11 €, accompagnateur : 12 €. 
Inscription repas avant le 03/07. 

 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05.63.50.46.84 (après 20 heures)
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Soirée vidéo projection
Mercredi 12 juillet 2017
Découverte d’un pays inconnu : La Birmanie, ses 
pagodes, ses temples... Gratuit. 

 Salle Jael de Romano - Place Saint Blaise 
 81260 Brassac - ✆ 05 63 74  56 97

Spectacle Bilingue français/occitan
Mercredi 12 juillet 2017 de 21h à 22h.
Martine Viala, Spectacle bilingue français/occitan 
LO FERNAND. Participation libre. 

 Les Mercredis du Clausèl - La Renaudou 
 81330 Vabre 

Concerto « Brin d’air d’Oc »
Jeudi 13 juillet 2017 à partir de 19h30
Remise au goût du jour du folklore musical et 
initiation aux danses traditionnelles occitanes. 
Possibilité de restauration sur place.

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05.63.50.42.22 (Réservation obligatoire) 
 (Eté en soirée)

Fête nationale et feu d’artifice

Jeudi 13 juillet 2017
Feu d’artifi ce et bal, en cas de pluie salle de Siloë.

 Place du pontet - 81210 Roquecourbe 
 ✆ 05 63 75 80 29

Vendredi 14 juillet 2017 à partir de 19h30
Apéritif offert par la municipalité, grillades, soirée 
dansante et feu d’artifi ce, sur la place du Théron. 
Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat 
avec la Mairie.

 Place du Théron - 81210 Lacrouzette 
 ✆ 05 63 50 62 21

Vendredi 14 juillet 2017 à partir de 19h

Apéro-concerts avec tapas et feu d’artifi ce.
 81260 Brassac

Vendredi 14 juillet et Samedi 15 juillet 2017 

Vendredi : 21h30 : Al Clausèl (ou à la salle 
polyvalente) : Concert de l’Harmonie « L’Eveil 
Roquecourbain » - 22h30 : Passa-Carrièra - Tour 
de ville en musique et aux fl ambeaux. Départ de 
la montgolfi ère - Samedi : Place de la mairie, 
animation - 20h Repas-buffet sur le quai du 
château (ou salle polyvalente) organisé par l’UCAV 
(places limitées) - 22h : Passa-Carrièra - Tour de 
ville en musique et  aux fl ambeaux - 22h30 : Départ 
de la montgolfi ère et grand feu d’artifi ce - 23h : 
place de la mairie : animations

 81330 Vabre - ✆ 05 63 74 40 60

Fête de Cambounès 
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 juillet 2017

Vendredi : 19h apéro animé par la banda « les 
Shadoks » - 22h soirée variété rock avec « les 
Charettes »  - Samedi : 18h apéro animé par la banda 
« Caramagnols » - 20h repas : œufs et tindellous - 22h 
soirée variété  rock avec « Manhattan »  - Dimanche : 
8 h randonnées VTT et pédestre - 14h concours de 
pétanque (doublette en 4 parties) - 19h apéritif repas 
animé par « Fanny Domingo » (Inscription pour le 
repas au 05 63 50 57 36)

 81260 Cambounès

 ✆ 06.78.28.00.98 - 06.81.74.09.13

Autour de l’arbre
Lundi 17 juillet 2017 à 15h
Après-midi dessin, empreintes d’arbres, d’écorces, 
de feuilles, traces de la vie sylvestre à écrire, décrire 
et coller. Adulte : 7 €, Enfant : 3 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Alte Voci : chants et polyphonies de Corse
Lundi 17 juillet 2017 à 21h
Là ou certains décident de faire table rase du passé 
pour créer un son nouveau, une musique particulière 
ou une forme d’art inédite, le groupe « Alte Voce » 
se contente de choisir la voie de l’authenticité. Son 
credo, le chant et la musique corse.

 Kiosque du Village Vacances du Camboussel  
 81260 Brassac 
 ✆ 05 63 73 13 38 - 06 12 91 95 88
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Concert
Lundi 17 juillet 2017 à 21h
Concert de chants Corse « Alte Boci ».

 Espace culturel de la Marquise - Place Saint Blaise 
 81260 Brassac  - ✆ 05 63 74  56 97

Au fil du temps
Lundi 17 juillet 2017 à 15h
Redécouvrez des savoir-faire autour de la laine avec 
un premier atelier d’initiation au fi lage. (Inscription 
obligatoire) - 5 € - Tarif unique. 

 Association Vallée du Gijou - Maison de la Vallée  
 Pont de Sénégats - 81330 Lacaze 
 ✆ 05 63 74 54 05

Marche découverte suivie d’une animation 
musicale occitane
Mercredi 19 juillet 2017 à 15h
Histoire et nature ferrièroles. Un parcours 
commentée de 6 km autour de la nature et du 
petit patrimoine de la commune. Un buffet froid 
est proposé à l’issue de la marche agrémenté par 
de la musique, des danses et chants occitans. Le 
buffet et la soirée sont ouverts à tous. Rendez-
vous à 15h pour la visite du musée, 16h30 départ 
pour la marche, retour vers 19h30. Possibilité de 
se joindre aux marcheurs à partir de 20h. Adulte : 
17 € (marche seule 7,50 €), Enfant (-10 ans) : 7 € 

 Musée du Protestantisme - La Ramade - 
Ferrières 
 81260 Fontrieu  - ✆ 05 63 74 05 49

Spectacle Maint’now
Mercredi 19 juillet 2017 à 21h 
Spectacle en 2 parties : Jonglage (20 min) - Cie 
Facile d’excès (35 min, corde à sauter burlesque) 
- Gratuit. 

 Les Mercredis du Clausèl - La Renaudou  
 81330 Vabre 

Concerto Christel Fortin
Jeudi 20 juillet 2017 à partir de 19h30
Concert ouvert à tous - Entrée libre - Possibilité de 
restauration sur place (Réservation obligatoire)

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05.63.50.42.22 (Eté en soirée)

Concert de chansons : 
Ensemble vocal Divertissimo
Vendredi 21 juillet 2017 à 21h
Il nous vient de la commune voisine de Fontrieu 
et compte même en son sein des voix lacazoises, 
Divertissimo nous propposera un répertoire 
majoritairement axé vers la chanson française. 
Un programme varié et populaire qui, soyons en 
certains, enchantera le public. Participation libre. 

 Temple - 81330 Lacaze 
 ✆ 05 63 73 06 14 (Le matin de 9h15 à 12h 15
 sauf dimanche & lundi)

Les Reptiles de la Vallée
Vendredi 21 juillet 2017 à 19h
Venez découvrir les petites bêtes à écailles qui 
vivent près de chez vous. Avec Marion Jouffroy, 
animatrice de l’association Nature Midi-Pyrénées.
19h00 : Petite balade à la rencontre des reptiles - 
20h00 : Repas tiré du sac - 20h45 : Conférence Les 
Reptiles de la Vallée. Participation libre. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Fête de Ferrières
Samedi 22 juillet 2017
14h concours de pétanque - 18h Apéritif musical - 
20h repas - 22h soirée disco.

 Ferrières - 81260 Fontrieu 
 ✆ 05 63 74 00 61

Concert
Mercredi 26 juillet 2017 à 21h
Concert de chansons festives et chansons à texte 
donné par le groupe «Fiesta». Gratuit. 

 Salle de la Marquise - Place Saint Blaise 
 81260 Brassac - ✆ 05 63 74  56 97

Concerto Jazzy Time
Jeudi 27 juillet 2017 à partir de 19h30
Concert ouvert à tous. Entrée libre. Possibilité de 
restauration sur place (Réservation obligatoire)

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05.63.50.42.22 (Eté en soirée)
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Fête du village de Vabre
Du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet 2017

Vendredi : 22h30 concert du groupe « Pop Rock 
MOTEL » - Samedi : 19ème courses pédestres 
à partir de 15h30, suivi de la gijounade (11 km) 
à 17h. Beer Pong à 16h. En soirée grillades en 
plein air à 20h (inscription sur place - nombre de 
place limité) et soirée dansante avec l’orchestre 
« OLYMPIA » - Dimanche : à partir de 16h30 défi lé 
de Chars animé par los tchaopinos. 19h Bodega 
des jeunes et 22h30 le concert « Les tontons 
givrés » (Les traîtres) - Lundi : dès 15h concours 
de pétanque en doublettes, 20h30 tripounade en 
plein air (inscription sur place à partir de 17h) suivi 
de l’Orchestre « Koncept ».

 81330 Vabre - ✆ 05 63 74 40 60

Soirée cinéma
Samedi 29 juillet 2017 à 21h
Programmation «Cinécran 81»

 Temple - 81330 Lacaze 
✆ 05 63 73 06 14

Danza Fusion D’Oriente de Guantanamo
Mardi 1er août 2017 à 21h
Spectacle de danses orientales. Entrée libre. 

 Kiosque du Village Vacances du Camboussel  
 81260 Brassac 
  ✆ 05 63 73 13 38 - 06 12 91 95 88

Pièce de théâtre : 
Gaëtan « Ma vie de Grenier »
Mercredi 2 août 2017 à 21h
Pièce de théâtre par la Compagnie « Carnage 
Production ». Théâtre de Rue. Gratuit. A partir de 8 
ans - Durée 1h.

 Les Mercredis du Clausèl - La Renaudou 
 81330 Vabre 

Concerto Gerry Carter
Jeudi 3 août 2017 à partir de 19h30
Concert ouvert à tous. Possibilité de restauration 
sur place (Réservation obligatoire).

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 

 ✆ 05.63.50.42.22 (Eté en soirée)

Fêtes de Brassac - Mescladis Festival

Du jeudi 3  au lundi 7 août 2017
La plus célèbre des fêtes de villages du Tarn vous 
propose de l’émerveillement et de l’amusement. 
Feux d’artifi ces, concerts gratuits avec « elmer food 
beat », « gartloney rats », « french teuf », spectacle 
enfants, retraite aux fl ambeaux, thé dansant, fête 
foraine, bandas, bodegas,...  

 81260 Brassac - ✆ 05.63.74.56.97

Fête de Saint-Salvi-de-Carcavès
Samedi 5  et dimanche 6 août 2017
Samedi : bodega. Dimanche : repas traditionnel, 
aligot-saucisse  sur réservation. Adulte : Repas 
bodega samedi soir 5 € - repas traditionnel le 
dimanche soir 15 €. 

 815300 Saint-Salvi-de-Carcavès
 ✆ 06 88 08 61 96

Sortie au crépuscule

Lundi 7 août 2017 à 20h
Venez entendre et peut-être même observer les 
créatures qui sortent au cépuscule. Lieu communiqué 
lors de l’inscription. Tarif unique : 3,50 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Cabaret : Les Kag « Stress et paillettes »
Mercredi 9 août 2017 à 21h
Cabaret pas comme les autres. Tout public - Durée 
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1h15. Gratuit. 
 Les Mercredis du Clausèl - La Renaudou 

 81330 Vabre 

Soirée vidéo projection
Mercredi 9 août 2017 à 21h
A la découverte du Rajasthan, province de l’Inde. 
Gratuit. 

 Salle Jael de Romano - Place Saint Blaise 
 81260 Brassac - ✆ 05 63 74  56 97

Concerto « Trio Sil et AM »
Jeudi 10 août 2017 à partir de 19h30
Concert ouvert à tous. Entrée libre. Possibilité de 
restauration sur place (Réservation obligatoire)

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05 63 50 42 22 (Eté en soirée)

Concert chanson française « Hommage à 
Michel Berger »
Vendredi 11 août 2017 à 21h
Près de 40 ans de carrière pour Renaud Hantson 
qui s’illustre tout autant  dans le monde du Rock 
que celui de la chanson française. Places limitées, 
il est conseillé de réserver. Tarif unique : 10 € - 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Amphithéâtre de l’Agora - 81330 Lacaze 
 ✆ 05 63 73 06 14 (Le matin de 9h à 12h sauf 
 dimanche & lundi

Soirée cinéma
Samedi 12 août 2017 à 21h
Programmation «Cinécran 81»

 Temple - 81330 Lacaze  - ✆ 05 63 73 06 14 

Fête des traditions
 

Mardi 15 août 2017

Fête des métiers d’autrefois autour d’un vide-
grenier et d’un repas à composer avec les produits 
du terroir. Promenades en calèches dans le village, 
marché de producteur et artisans.

 Place du village - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 06 23 64 70 86

Marche découverte

Mercredi 16 août 2017 à 9h
Au fi l de l’Agoût sur la voie du petit train
Parcours au long de l’ancienne voie ferrée, d’environ 
10km (150m de dénivelé). Rendez-vous au musée 
à 9h pour l’accueil et l’organisation du covoiturage 
vers Luzières Haut. Repas tiré des sacs, retour vers 
15h pour le goûter et visite possible du Musée.
Adulte : 7,50 €, Enfant (-10 ans) : 4 €. 

 Musée du Protestantisme - La Ramade
 Ferrières - 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Compagnie histoire de sons, Fructus 
Ventris
Mercredi 16 août 2017 à 21h
Créée en 1990, « Histoires de Sons » désire inventer, 
monter, tourner des Spectacles vivants Jeune 
Public. Variation libre autour du conte de Perrault, ce 
spectacle chemine le long de petits cailloux semés 
entre l’inconscient d’une mère et l’espace du réel. 
Il interroge notre penchant à toujours concevoir la 
maternité comme un épanouissement. Entrée libre. 

 Kiosque du Village Vacances du Camboussel 
 81260 Brassac 
 ✆ 05 63 73 13 38 - 06 12 91 95 88

Compagnie «SOLILOQUES»
Mercredi 16 août 2017 à 21h
Cirque tout terrain. A partir de 8 ans. Durée 1h15 min.

 Les Mercredis du Clausèl - La Renaudou 
 81330 Vabre 
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Concert «Les Jumeaux»
Jeudi 17 août 2017 à 21h
Pour leur 20 ans de carrière, multiples émissions 
TV, Olympia..., les «Jumeaux» se produiront à 
Brassac pour leur récital de chansons françaises.

 Salle de la Marquise - Place Saint Blaise 
 81260 Brassac - ✆ 05 63 74 56 97

Concerto The Pulse
Jeudi 17 août 2017 à partir de 19h30 
Concert ouvert à tous. Possibilité de restauration 
sur place (Réservation obligatoire).Entrée libre

 Restaurant - bibliothèque : La bibliotèca 
 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy 
 ✆ 05.63.50.42.22 (Eté en soirée)

Fête de Lacaze
Du vendredi 18 au dimanche 20 août 2017 
Vendredi : marché gourmand de nuit - Bal avec DJ 
« Odyssée Anim » - Samedi matin  : aubade dans le 
village - après-midi pétanque en doublettes - le soir 
repas Frésinat - Bal avec l’orchestre « Etincelle » - Feu 
d’artifi ce - Dimanche matin : messe - cérémonie au 
monument aux morts - apéritif - Après-midi : Repas 
paëlla - pétanque en triplettes

 81330 Lacaze - ✆ 05 63 37 55 98

Fête de Sablayrolles
Samedi 19 et dimanche 20 août 2017
Samedi : pétanque, repas truffade et concert 
avec l’orchestre London - Dimanche : traditionnel 
Méchoui + jeux intervillage.

 Sablayrolles - Castelnau-de-Brassac 
 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 00 61

Tournois de jeux video
 

Du vendredi 25 au dimanche 27 août 2017 
L’association Good Game organise des parties de 
jeux vidéo en réseaux sur PC. Plusieurs tournois sur 
les 3 jours, animations multimédia... Entrée gratuite 
pour les visiteurs

 Foyer rural de Lacrouzette - Rue des Pyrénées 
 81210 Lacrouzette 
 ✆ 05 63 50 62 21 - 07 83 52 91 08

Sympas, les Amphibiens
 

Vendredi 25 août 2017 à 19h

Nous vous proposons de venir découvrir les 
chants des amphibiens : grenouilles, crapauds, 
salamandres... et les petits secrets de leur 
existence avec Marion Jouffroy. 19h : Petite balade 
à la rencontre des amphibiens de la vallée - 20h : 
Repas tiré du sac - 20h45 : Conférence «Sympas, 
les Amphibiens !» Participation libre.

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats 
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Festival des Troubadours
 

Samedi 26 août 2017
Festival médiéval d’Adélaïde et de ses troubadours 
avec marché et camp médiéval au cœur du village 
de Burlats. Vous y rencontrerez tous les bénévoles 
en costumes (plus de 100 costumes), nombreuses 
animations (Joutes et danses médiévales, banquet, 
rencontres avec les chevaliers et hommes d’armes, 
mini-ferme, etc.)

 Mairie de Burlats - 1 Place du 8 Mai 1945 
 81100 Burlats - ✆ 05 63 35 07 83

Randonnée
 

Samedi 26 août 2017 à 9h.
Pique-nique tiré du sac. Collation avec saucisse à 
l’huile et dessert offert. Inscription obligatoire avant 
le 15 août. Adulte : 5 € (pour les non adhérents à 
l’association du four). 

 Sauvergues - 81260 Lasfaillades 
✆ 05 63 70 98 66
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Mehmet Polat Trio
 

Dimanche 27 août 201 à 21h
Le « Mehmet Polat Trio » est une constellation 
contemporaine de virtuoses ud, ney et kora. De 
l’Afrique à l’Inde, de la Perse aux Balkans, du 
Contemporain au Jazz, il a combiné divers genres 
musicaux avec son fond musical Alevi Spiritual, 
Anatolian Folk et Ottoman. Entrée libre. 

 Kiosque du village vacances du Camboussel 
 81260 Brassac 
 ✆ 06 12 91 95 88 - 05 63 73 13 38

Festiride
 

Samedi 2 septembre 2017 à 14h
Démonstrations de dirt, bmx (jam) et VTT sur champ 
de bosses. Animations diverses pour les enfants. 
Snack bar. Concerts en soirée (Best Trick nocturne). 
Entrée libre. 

 Aire de Beyrès - Route de crémaussel 
 81210 Lacrouzette 
 ✆ 06 73 57 83 46|06 77 46 59 05

Course pédestre «La Foulée Vabraise»
 

Dimanche 10 septembre 2017.
Course pédestre au cœur du village de Vabre. 
Randonnée pédestre 10km, départ 9h30 salle 
polyvalente. Course pédestre : 8 € - Repas : 10 € 
(réservation avant le 6 septembre). 

 Place de la mairie - 81330 Vabre 
 ✆ 05.63.50.40.21 - 06.75.35.14.79
 (Bardou Florence)

Fête de la Saint-François
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017
Venez fêter avec nous la Saint François, fête foraine 
à partir du vendredi soir, suivi d’un concert.Samedi : 
après-midi course de caisse à savon, le soir apéro-
repas à 20h, suivi d’un concert à la Salle de Siloë 

- Dimanche : trail à 11h, concours de pétanque à 
15h et le soir petit concert avec des jeunes locaux.

 81210 Roquecourbe - ✆ 06 61 34 93 69

Journées du Patrimoine à Lacaze
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.
Visites commentées du château et du village. Accès 
libre. 

 81330 Lacaze - ✆ 05 63 73 06 14

Journées du patrimoine
Musée du protestantisme 

 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Samedi et dimanche : Visites du musée (10h30 - 
18h30 avec visites guidées à 10h30, 14h et 16h). 
Découverte des collections de l’Imprimerie de l’Avenir 
(Maison Lafarge de 14h30 à 17h) - Dimanche : 
Découverte de métiers autour de la conservation et 
la valorisation du patrimoine. Accès libre. 

 Musée du Protestantisme - La Ramade
 Ferrières - 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Journées du patrimoine 
Maison du Sidobre

 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Le WE visite libre de l’espace muséologique du 
Granit et des Hommes et projection du fi lm « le 
monde du granit » de 10h à 12h et 14h à 17h. Visite 
commentée à 11h30 samedi et dimanche.

 Vialavert - 81260 Le Bez - ✆ 05 63 74 63 38

Fête du pain
 

Dimanche 17 septembre 2017 à 12h
Lors des journées du patrimoine, nous vous 
proposons un repas traditionnel autour du pain cuit 
au four à pain en pierre. Adulte : 15 € (repas). 

 Veyrié - 81530 Saint-Salvi-de-Carcavès 
 ✆ 06 88 08 61 96
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Visite « Sidobre, le Monde du Granit » 

Du 05/07 au 27/07/2017 tous les mercredis et 
jeudis de 15h à 17h. Du 23/08 au 31/08/2017 
tous les mercredis et jeudis de 15h à 17h.
Visite technique pour partir à la découverte des 
entreprises... Accompagné d’un guide, vous 
découvrirez toutes les étapes du travail du 
granit, des carrières d’extraction aux ateliers de 
transformation. (Inscription obligatoire) - Adulte : 
6 € Enfant : 4 € (pour les moins de 12 ans).

 Maison du Sidobre - Offi ce de tourisme du Sidobre
 Vialavert - 81260 Le Bez - ✆ 05 63 74 63 38

Cluedo grandeur nature 
 

Du 05/07 au 30/08/2017, tous les mercredis de 
10h à 16h30.
Venez mener votre enquête en famille sur un 
possible drame dans la Vallée du Gijou ! Tarif 
unique : 3,50 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Éveillez vos sens  

Vendredi 7 juillet, vendredi 21 juillet, vendredi 
4 août et vendredi 18 août 2017 de 15h à 17h30.
Éveillez vos sens dans la vallée du Gijou pour 
découvrir la faune et la fl ore de ce territoire 
fascinant ! Adulte : 5 €, Enfant : 3 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Randonnée gourmande miel et compagnie 

Mardi 11 juillet, mardi 25 juillet, mardi 8 août 
et mardi 22 août 2017 de 15h à 18h. Après une 
petite randonnée, faites une pause gourmande avec 
une dégustation de miel et autres produits locaux.

Adulte : 7 €, Enfant : 3 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Balade Nature Contée
 

Les jeudis 13 et 20 juillet et 3, 17 , 24 et 31 août 
à 20h45, venez vous balader près de la Maison du 
Sidobre avec un conteur(euse) du CPIE du Haut 
Languedoc ou de la Maison de la vallée du Gijou. 
Et le 27 juillet et le 10 août à 21h, ne ratez pas 
les balades de Jo autour du Roc de l’Oie. Balades 
au crépuscule sur les sentiers du Sidobre ou toutes 
les questions trouveront réponses. (Inscription 
obligatoire). Adulte : 6 € - Enfant : 4 € pour les 
moins de 12ans. 

 Maison du Sidobre - Offi ce de tourisme du Sidobre
 Vialavert - 81260 Le Bez - ✆ 05 63 74 63 38

Atelier souvenir
 

Vendredi 14 juillet, vendredi 28 juillet, 
vendredi 11 août et vendredi 25 août 2017 de 
15h à 17h30.
Lors d’un atelier venez fabriquer votre souvenir de 
la vallée avec des éléments naturels.
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Rando VTT dans la vallée du Gijou
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Lundi 24 juillet et lundi 21 août 2017 de 9h à 
15h30.
Descente à partir de la chapelle de St Jean del 
Frech jusqu’à la Maison de la vallée en VTT puis 
pause repas et animation nature : découverte de 
la faune et de la fl ore de la vallée du Gijou. Repas 
tiré du sac. Randonnée VTT accessible aux familles, 
accompagné d’un moniteur breveté d’état qui vous 
guidera tout au long de la balade. Animation réalisée 
en partenariat avec Vélotrek. VTT électriques mis à 
disposition. (Inscription obligatoire).
10 personnes : 30 € - 12 personnes : 25 €

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Atelier de Cuisine Sauvage
 

Mercredi 2 et jeudi 9 août 2017 à 9h45.
Reconnaître les plantes sauvages, découvrir leurs 
saveurs et déguster des préparations « nature ». 
(Inscription obligatoire)
Adulte : 6 € - Enfant : 4 € de 4ans à 12ans. 

 Mairie - 81490 Saint-Salvy-de-la-Balme 
 ✆ 05 63 74 63 38

Pêche à l’écrevisse 
 

Lundi 31 juillet et lundi 14 août 2017 de 14h 
à 17h.
Venez profi ter des bords du Gijou pour vous initier 
à la pêche à l’écrevisse ! Animation réalisée en 
partenariat avec l’AAPPMA.
Tarif unique : 3,50 €.

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  
 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Qu’es Aquo Le Casse Museau
 

Jeudi 3 août et jeudi 10 août 2017 à 15h
Venez découvrir les brebis de Mr Galinier qui 
permettent la fabrication d’un gâteau unique au 
monde que vous ne trouverez qu’ici ! Dégustation 

à la fi n de la visite. (Inscription obligatoire) - Adulte : 
5 € - Enfant moins de 12ans : 3 €. 

 Offi ce de tourisme Sidobre Vals et Plateaux  
 Maison du Sidobre - Vialavert - 81260 Le Bez 
 ✆ 05 63 74 63 38

Apéro-Goûter  

Tous les lundis de 17h à 18h durant les vacances 
d’été à la Maison du Sidobre.
Venez déguster gratuitement les produits typiques 
de notre région !!!

 Offi ce de tourisme Sidobre Vals et Plateaux  
 Maison du Sidobre - Vialavert - 81260 Le Bez 
 ✆ 05 63 74 63 38

Missègle, l’atelier des fibres naturelles  

Visite guidée de l’atelier toute l’année : 40 mn, 
tous les jeudis à 14h30 et le mardi et mercredi 
à 11h du 15 juillet au 30 août. Sur RDV pour les 
groupes de 15 pers minimum. Venez découvrir notre 
atelier de tricotage en fonctionnement : tricotage 
pulls, chaussettes, bonnets, gants etc… et l’atelier 
de fi nition : avec la particularité du remaillage mains 
que nous préservons par la formation de jeunes. 
Une vidéo vous montrera toutes les étapes depuis 
la tonte jusqu’au produit fi ni. Tarifs : adultes : 5 € 
- enfants (+ de 6 ans) : 3 €, groupe de plus de 10 
pers 3 €/pers (30 pers max).

 Lafontasse - 81100 Burlats
 ✆ 05 63 51 09 86 - www.missegle.com



Moulin de Record 
 

Visite commentée tous les jeudis 10h-12h / 

14h-17h de mars à octobre et sur RDV les autres 

jours.

Plongez dans l’histoire mouvementée de ce moulin 

à eau datant, en partie, de plus de 6 siècles, seul 

moulin dans le Tarn ayant une meule à farine 

(horizontale) et une meule à huile en état de 

fonctionner. Adultes 3 €, Groupes > 15 pers. et 

enfants 8-12 ans 2,50 €. Buvette en été. Visites en 

Français, Anglais et Allemand.

 GPS : La 43 :39 :13N  Lo 2 :26 :33E  

 Record - Parking du pont de Ferrières sur la D66 

 ✆ 05 63 73 02 88 

 moulin.de.record@gmail.com

 http://gites-peche-tarn.fr

Galerie des paniers
 

Visite commentée tous les vendredis à 14h en 

juillet et août. Inscription obligatoire

Offi ce de tourisme Sidobre Vals et Plateaux - tarif : 

Adulte 2 € - Enfant gratuit pour les moins de 12 ans.

 ✆ 05 63 62 63 72 

 (Maison du Pont - BIT de Brassac)

 ✆ 05 63 74 63 38 

 (Maison du Sidobre - Vialavert - 81260 Le Bez)

Ferme Lo Musquet
 

Visite et dégustation le jeudi à 17H durant les 
vacances scolaire d’été.
Venez découvrir l’élevage en plein air de canards 
de Barbarie : le musquet. Les canards sont élevés 
durant 16 semaines minimum, puis le gavage 
est fait de façon traditionnelle durant 15 jours 
au maïs entier (sans OGM). La transformation 
est réalisée sur place ; foie gras, confi  ts, pâté, 
rillettes, magret… Après la visite de l’exploitation, 
vous pourrez déguster des produits garantis sans 
conservateur et sans colorant. Tarif 4,50 € par 
personne (réservation obligatoire)
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

 Bouscatel - 81360 Vabre  - Coordonnées GPS : 
 N 43°72’62.83’’ - E 2°39’44.97’’
 ✆ 05 63 50 48 69 ou 05 63 74 63.38 
 Mail : lomusquet@gmail.com

Le Musée du Protestantisme : 
de la réforme à la laïcité

 

Juillet, août et septembre : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi visites libres de 10h à 12h et 
14h30 à 18h30 et visites guidées à 10h30, 15h30 
et 16h30 - Mardi et dimanche visites libres de 14h30 
à 18h30 et visites guidées à 15h30 et 16h30
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propose au visiteur de cheminer à travers cinq 

siècles d’histoire, celle du protestantisme, mais 

celle aussi de la construction par la France du 

pluralisme religieux, de la tolérance, de la laïcité. 

Ce voyage dans notre histoire a été conçu avec la 

certitude que connaître son passé et celui de l’autre 

est une des meilleures manières d’apprendre à 

vivre ensemble. Tarif adulte  4,50 €, moins de 10 

ans : gratuit, tarif groupe / étudiant : 3,50 €

 La Ramade - Ferrières - 81260 Fontrieu 

 Coordonnées GPS : N 43°39’41.41’’ 

 E 2°26’58.77’’ 

 ✆ 05 63 74 05 49 - mail : secretariat@mprl.fr 

Exposition « Une saga protestante à 
travers les siècles » : les Bost

 

Du samedi 13 mai  au dimanche 3 septembre 

2017

Exposition en lien avec la saga Bost : les repères 

de l’identité protestante à travers l’histoire d’une 

famille et certains de ses membres. Vernissage le 

samedi 13 mai. Adulte : 4 €, Enfant : 1 € (gratuit 

pour les moins de 10ans), Etudiant : 3 €. 

 Musée du Protestantisme - La Ramade  

 Ferrières - 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

 E 2°26’58.77’’ 

 ✆ 05 63 74 05 49 - mail : secretariat@mprl.fr 

Exposition de la MJC
 

Du mardi 6 au lundi 26 juin 2017

Venez découvrir les œuvres de la MJC de Brassac.

Tous les jeudis, vendredis et samedis de 15h à 18h.

 Espace Jaël de Romano - Maison du Pont 

 81260 Brassac

Stages d’argiles polymères
 

10 juin 2017 : Adulte : 35 € (matériel fourni).

12 juillet 2017 : Enfant : 20 € (matériel fourni).

Clara propose aux enfants et aux plus grands 

de réaliser des objets en argile polymère. Les 

cours sont ouverts aux enfants de plus de 7 ans 

accompagnés d’un adulte.

 L’Art et la Matière - 5, place des Tisserands  

 81100 Burlats 

 ✆ 05 63 35 67 48|06 75 46 16 57

Exposition « Traces de vents, traces de 
pierres »

 

Du Vendredi 16 juin au Dimanche 30 juillet 

2017

Les éléments ont façonné les paysages de nos 

montagnes. Au cours de cette exposition, trois 

regards se rencontrent : celui des habitants de 

nos montagnes celui d’artistes contemporains et 

le votre. Vernissage le vendredi 16 juin à 18h30. 

Gratuit. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  

 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Stage Tapissier décorateur
 

Week-end du 17 et 18 juin, week-end du 1er et 

2 juillet, week-end du 22 et 23 juillet, week-

end du 5 et 6 août, week-end du 19 et 20 août. 

De 10h à 18h.

Restauration de sièges avec aide, conseils… Les 

personnes intéressées doivent apporter le siège sur 

lequel elles souhaitent travailler. Adulte : 40 € (La 

journée. Un devis sera établi au vu des photos du 

produit à restaurer.)

 L’Art et la Matière - 5, place des Tisserands 

 81100 Burlats 

 ✆ 05 63 35 67 48 - 06 22 42 27 23

Conférence
 

Jeudi 22 juin 2017 à 18h. Participation libre.

La renaissance des pèlerinages catholiques après 

la fi n des guerres de Religion. Par Dominique Julia 

(directeur honoraire de recherche au CNRS). 

 Temple de Baffi gnac - Baffi gnac 

 81260 Fontrieu  - ✆ 05 63 74 05 49

Exposition Art textile
 

Du Vendredi 23 juin au Dimanche 16 juillet 

2017 

Quand le patchwork devient sculpture. Vernissage 

le vendredi 23 juin à 18h30. Adulte : de 1 à 2 €, 

Enfant : Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Temple & Rez de place du Château de Lacaze

 1, place du Château - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14



Exposition textile «Projet 70273» en 
Occitanie

 

Du Samedi 24 au Dimanche 25 juin 2017

« 70273» est un projet fou lancé par l’américaine 
Jeanne Hewell-Chambers ; la première exposition 
en Europe consacrée à ce projet aura lieu à Lacaze 
en sa présence. Adulte : 2 €. 

 Temple - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Stage de création textile
 

Samedi 24 juin 2017 à 10h

Broderie sur Patchwork, salle Henri IV à l’étage de 

l’Agora. Entrée libre. 

 Château de Lacaze - Le Bourg - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Conférence 
 

Dimanche 25 juin 2017 à 14h

Dans le cadre d’une rencontre « Judaïsme - 

Protestantisme », le musée du protestantisme 

organise une conférence « Les judaïsmes : les 

différents courants dans le monde et en France ». 

Participation libre. 

 Temple de Baffi gnac - Baffi gnac - Ferrières 

 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Exposition de sculpture sur bois et 
d’aquarelles

 

Du lundi 26 juin au lundi 31 juillet par M. René 
Prestat et Mme Dominique Delambre. 

 Maison du Sidobre - Vialavert 
 81260 Le Bez  - ✆ 05 63 74 63 38

Exposition photos d’Annie Leblond
 

Du Mardi 27 juin au Dimanche 16 juillet 2017 

Issue de la danse, Annie Leblond restitue dans 

ses photographies l’univers chorégraphique des 

mouvements. Vernissage le vendredi 30 juin à 

18h30. Adulte : de 1 à 2 €, Enfant : Gratuit pour les 

moins de 12 ans. 

 Etage du Château de Lacaze - 1, place du Château 

 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition de photos  

Du samedi 1er au dimanche 16 juillet 2017 de 

15h à 18h, fermé le lundi.

Venez découvrir les photographies de Liliane Marty 

«Birmanie». Entrée libre.

 Espace Jaël de Romano - 1 place Saint Blaise 

 81260 Brassac - ✆ 06 83 65 54 58

Exposition de Casimir Ferrer  

Du samedi 1er juillet  au jeudi 31 août 2017 

Exposition des œuvres de Casimir Ferrer et de ses 

invités artistes prestigieux. Vernissage vendredi 7 

juillet à 18h30. Entrée libre. 

 Salle d’Honneur de la Collègiale - 81100 Burlats 

 ✆ 05 63 35 07 83

Exposition d’aquarelles et de sculpture 
sur bois  

Du lundi 3 au lundi 31 juillet par Mme Dominique 

Delambre et M. Bernard Charles. 

 Bureau d’information touristique 

 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy

 ✆ 05 63 50 48 69

Conférence sur les champignons  

Mercredi 12 juillet 2017 à 15h30
Conférence animée par le Parc Naturel du Haut 
Languedoc. Accès libre. 

 Salle du Foyer - Place du 8 mai - 81100 Burlats 
 ✆ 05 63 35 07 83

Exposition du PNRHL «La châtaigneraie 
du Haut-Languedoc»  

Du mardi 18 juillet au dimanche 6 août 2017

Ex
po

sit
ion

s -
 Co

nf
ér

en
ce

s -
 St

ag
es

16



17

Ex
po

sit
ion

s -
 Co

nf
ér

en
ce

s -
 St

ag
es

Le châtaignier est cultivé dans le Haut Languedoc 

depuis le XIème siècle. Cette culture ancestrale 

a connu son apogée au milieu du XIXème siècle, 

puis a fortement décliné lors de l’exode rural. La 

châtaigne était séchée dans des secadors, pour 

être conservée ou transformée en farine. Adulte : 

de 1 à 2 €. 

 Etage de l’Agora - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition photographique «La Chine, 
un monde à part»

 

Du mardi 18 au dimanche 6 août 2017, de 

9h15 à 12h15 et de 15h à 18h et le dimanche de 

15h à 18h, fermé le lundi. Dans le cadre de notre 

cycle «Découverte du Monde» visitez la Chine au 

travers de l’objectif du photographe Alain Salvan. 

Vernissage le 21 juillet à 18h30

 Rez de place de l’Agora - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition de peintures et sculptures
 

Du mardi 18 au dimanche 30 juillet 2017 à 15h. 

Entrée libre

Venez découvrir les peintures et sculptures de P. 

Gastou et Bousserez. 

 Espace Jaël de Romano - 1 place Saint Blaise  

 81260 Brassac - ✆ 06 83 65 54 58

Conférence
 

Vendredi 21 juillet 2017 à 18h.

La longue marche vers la Laïcité : l’implication 

protestante. Par Jean-Christophe Beringué 

(professeur de philosophie à Toulouse), et Guy 

Agopian (Président de l’association «Laïcit 2005»). 

Accès libre.

 Temple de Baffi gnac - Baffi gnac 

 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Conférence
 

Vendredi 28 juillet 2017 à 18h

Identité protestante : ses racines théologiques. Par 

Michel Bertrand, (professeur émérite de théologie 

pratique à l’Institut Protestant de Théologie de 

Montpellier). Accès libre. 

 Temple de Baffi gnac - Baffi gnac 

 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Stage d’été de sculpture sur pierre
 

Du lundi 31 juillet  au mercredi 2 août 2017

L’association propose un stage de sculpture sur 

pierre. Un animateur vous accompagne et vous 

permet de progresser. Vous repartez avec une 

première oeuvre. Tarif unique : 30 € pour les 

adhérents - Adhésion 15 €. 

 Cour des Anciennes écoles - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Stages peinture sur céramique
 

Lundi 31 juillet et mardi 1er août - lundi 7 et 

mardi 8 août 2017, à partir de 9h.

L’association propose un stage de peinture sur 

céramique. Un animateur vous accompagne et 

vous permet de progresser. Vous repartez avec 

une première œuvre. Tarif unique : 30 € pour les 

adhérents - Adhésion 15 €. 

 A l’ancien temple - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition de sculpture sur métal (fer et 
bronze)

 

Du mardi 1er au jeudi 31 août  par M. Abel Reis. 

 Maison du Sidobre - Vialavert 

 81260 Le Bez  - ✆ 05 63 74 63 38

Exposition de peinture contemporaine 
 

Du mardi 1er au jeudi 31 août  par Mme Sylviane 

Paredes. 

 Maison du Sidobre - Vialavert 

 81260 Le Bez  - ✆ 05 63 74 63 38



Stages d’été de sculpture sur bois  

Du lundi 7 au mercredi 9 août 2017

L’association propose un stage de sculpture sur 

bois. Un animateur vous accompagne et vous 

permet de progresser. Vous repartez avec une 

première oeuvre. Tarif unique : 30 € pour les 

adhérents - Adhésion 15 €. 

 Cour des Anciennes écoles - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition de peinture : 
Les peintres tarnais au château  

Du mardi 8 au dimanche 27 août 2017 Adulte : 

de 1 à 2 €. 

Organisés en collectif, ils et elles nous viennent de 

la commune voisine de Vabre mais également de 

différents lieux du département. Vernissage le 11 

août à 18h30. 

 Etage de l’Agora - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition de mosaïques  

Du vendredi 11 au dimanche 27 août 2017

Venez découvrir les mosaïques de Mari-Line 

Guimard. Entrée libre. 

 Espace Jaël de Romano - 1, place Saint Blaise  

 81260 Brassac - ✆ 06 83 65 54 58

Exposition peinture
Pierre Gastou et Michel Bousserez  

Du mardi 15 août au dimanche 3 septembre 

2017

Exposition de peintures de Pierre Gastou & Michel 

Bousserez. Peintre autodidacte travaillant sans 

méthode de manière empirique, Michel Bousserez 

a travaillé la peinture tout jeune, puis s’est consacré 

à sa profession. Vernissage le 19 août à 18h30. 

Adulte : de 1 à 2 €. 

 Rez-de-place de l’Agora - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14 (Le matin de 9h15 à 12h15  

 sauf dimanche & lundi)

Stage pierres sèches  

Mercredi 16 août 2017

La Font Redonda (Participation libre) - Sous l’égide 

du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, un 

spécialiste de la construction des murs en pierres 

sèches animera ce stage ouvert à tous. Inscription : 

agora.adhoc@gmail.com / 05 63 73 06 14. Entrée 

libre. 

 Château de Lacaze - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14

Exposition « Re-trouvailles »
 

Du mercredi 16 août au mardi 29 août 2017 

Comme des retrouvailles, l’image surgit de la tâche, 

et la forme des fragments recomposés ; les mots 

chuchotés de l’image murmurent. Les monotypes 

d’Elisabeth Delétang tissent les liens du mot et 

de l’image, ceux de la mémoire... Finissage le 29 

septembre à 18h. Participation libre. 

 Maison de la vallée du Gijou - Pont de Sénégats  

 81330 Lacaze - ✆ 05 63 74 54 05

Exposition
 

Du vendredi 1er au samedi 16 septembre 2017

Venez découvrir l’exposition «Tissus de Lolopatch». 

Entrée libre. 

 Espace Jaël de Romano - 1, place Saint Blaise 

 81260 Brassac - ✆ 06 83 65 54 58

Exposition photo
 

Du mardi 5 au dimanche 24 septembre 2017 

Exposition photo de Germinal Gayola «Couleurs du 

Tarn». Vernissage le 8 septembre à 18h30. Entrée 

libre. 

 Rez-de-place l’Agora - 81330 Lacaze 

 ✆ 05 63 73 06 14
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Du samedi 9 au samedi 30 septembre 2017

Exposition « La mer » Jérôme Bost a débuté un 

travail au pastel à l’huile en lien avec le paysage, et 

depuis la fi n des années 90 plus avec comme sujet 

l’océan. Vernissage le samedi 9 septembre.

Adulte : 4 €, Enfant : 1 € (gratuit pour les moins de 

10ans), Etudiant : 3 €. 

 Musée du Protestantisme - La Ramade

 Ferrières - 81260 Fontrieu - ✆ 05 63 74 05 49

Marchés Hebdomadaires  

Vabre : Jeudi matin  & mardis de 16h à 19h  

Lacrouzette : Vendredis matin

Roquecourbe : Vendredis matin

Brassac : Samedis matin & dimanche matin en 

juillet et août

Foires Mensuelles  

Saint-Pierre-de-Trivisy : derniers lundi du mois

Brassac : premiers lundis du mois

Vabre : 2ème jeudi du mois 

Foire exceptionnelle d’été  

Saint-Pierre-de-Trivisy : Foire d’été le lundi 31 

juillet avec dégustations de produits locaux, vente... 

Jeu : Quel est le poids du panier ? 

Marchés de Producteurs  

Burlats : tous les mercredis du 28/06 au 6/09 
de 17h à 22h marché Bio Gourmand (animation 
musicale et restauration sur place)

Fontrieu - Ferrières : le vendredi 7 juillet 19h à 
23h

Brassac : jeudi 20 juillet marché de nuit (animation 
musicale)

Le Bez : le vendredi 21 juillet en début de soirée

Lasfaillades : le jeudi 3 août 2017 à partir de 17h
Fontrieu - Le Margnès : le vendredi 11 août (19h 
à 23h)

Lacaze : 18 août à partir de 17h
Brassac : jeudi 10 août marché de nuit (animation 
musicale)

Vabre : dimanche 13 août de 17h à 22h (repas)

Burlats : samedi 26 août (journée)

Vide-greniers et bourses  

Burlats : dimanche 2 juillet 

Brassac : dimanche 23 juillet 

Lasfaillades : jeudi 3 août

Vabre : lundi 14 août 

Saint-Salvy-de-la-Balme : dimanche 27 août

Lacrouzette : dimanche 10 septembre

Vabre : Dimanche 13 août 2017
Bourse Multi-collection. Exposition et vente de 
cartes postales de collection, jouets anciens, 
pin’s, trains électriques, monnaies... Exposition de 
voitures anciennes.



PARIS

SIDOBRE

Pour vivre la Sidobre Expérience
 Jouer à Hercule sous la Peyro Clabado

 Goûter aux spécialités locales (casse-museau, parissou, 

 bougnettes et autres charcuteries du Pays)

 Faire une partie de jeu de l’Oie à côté du musée du Protestantisme

 Trouver les rochers cachés dans le labyrinthe des invisibles

 autour du roc de l’Oie

 Siéger sur le trône de Bois au château de Lacaze

 Visité une balme (grotte) au chaos de la Balme ou de La Rouquette

 Muscler vos mollets à la cascade du Saut de la Truite 

 Rêver d’être un granitier à la Maison du Sidobre

 Admirer un lever ou coucher de soleil 

 sur les hauteurs (Peyro Clabado, Les Labans, 

 Veyrières, Peyremourou…)

 Oser « marcher sur l’eau » (sentier 

 du Camboussel ou sur les rivièresde rochers)

 Vous détendre après toutes ces aventures  

 au centre de Bien-être Aquamonts  

Vous avez coché plus de 6 cases ? 
Bravo, vous avez vécu 

la « Sidobre Expérience » 

Vous en avez moins de 6 ? 
Un conseil, vous méritez encore quelques 

jours d’immersion chez nous.
(Plus d’infos sur la « Sidobre Expérience » dans  

les bureaux d’Information touristique ou sur notre site web)

www.sidobre.tourisme-tarn.com

14, place du 19 mars 1962

81330 SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

Tél. : 05 63 50 48 69

Maison du Sidobre - Vialavert

81260 LE BEZ

Tél. : 05 63 74 63 38

Office de tourisme Sidobre Vals et Plateaux

accueil@sidobretourisme.fr

Communauté de Communes 

Sidobre
Vals et Plateaux
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