OFFICE DE TOURISME DU LAUTRÉCOIS - PAYS D'AGOUT
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Tous les jours, jusqu'au 4 septembre
VIELMUR

Derniers jours pour profiter de la guinguette Chez Marius ! Venez vivre
un moment convivial au bord de l'eau : soirées animées, concerts le weekend. Tous les dimanches midi, cochon de lait au four !
En semaine, ouvert de 17h à minuit, et le week-end de 12h à minuit.
Buvette et restauration sur place. Contact : 06 03 63 56 73
www.facebook.com/Guinguette-Chez-Marius

Vendredi 2 septembre
LAUTREC

Théâtre "Le Dossier Cendrillon" à 21h au théâtre de la Caussade
En préambule du Festival de la Bande Dessinée Lautrec Objectif Bulles, la
Compagnie Ravage nous présente une pièce originale. Connaissez-vous
Cendrillon ? Bien sûr, qui n'a jamais entendu parler de la plus princesse de
toutes les princesses ? La plus illustre, la plus parfaite, la plus pure et, il faut
bien le dire, la plus énervante, parfois. Toutefois, armée de son dissolvant et
des mille et unes versions du conte, la Cie Ravage révèle, derrière l’héroïne
Disney, une figure plus active et plus sombre, plus adulte aussi, quitte à errer
sur des chemins peu recommandables.
Tarifs : 12 € Adulte, 10 € Réduit, 7 € Enfant
Contact : ravage.compagnie@gmail.com

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
LAUTREC

Lautrec Objectif Bulles, festival de la Bande Dessinée, revient pour sa 4e édition !
Le rendez-vous des passionnés. Dédicaces d'auteurs, expositions, librairie, bouquinistes,
animations, restauration. Ambiance très, très décontractée.
25 dessinateurs seront présents pour les dédicaces et les entretiens avec les lecteurs. Les
livres seront disponibles à la librairie du Café Plùm. Des bouquinistes proposent de véritables
"collectors".
Concert le samedi soir à 21h avec le groupe "Ceux Qui Marchent Debout".
Buvette et restauration sur place tout au long du week-end.
Samedi soir, couscous au menu !
Contact : 06 69 55 96 88 // lautrecobjectifbulles@gmail.com
Entrée gratuite
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Samedi 3 septembre
TEYSSODE

Atelier sourcier pour tous animé par Diane Streichenberger, géobiologue.
Don divin ou hypersensibilité ? Rien de tout cela. Sourcier vient du mot source. Le
corps humain étant composé à 70% d’eau, lorsque le sourcier passe sur un point
d’eau, un signal se déclenche en lui que l’on appelle le "signal sourcier". Il y a un
ensemble de techniques à apprendre mais l’essentiel consiste à découvrir cette
sensibilité à l’eau qui est en nous. Une activité passionnante !
De 9h30 à 12h30 - Les Chevaux d'En Belaval
Réservation : 06 11 86 36 53 // diane.streichen@gmail.com - Tarif : 35 €

LAUTREC

A la salle des associations, de 9h à 14h, venez faire un tour au Forum des
associations 2022. L'occasion pour un moment d'échanges et pour les
inscriptions annuelles.
Contact : 05 63 75 90 04

MONTDRAGON

La MJC vous accueillera devant l'épicerie de 10h à 12h pour le forum des
activités 2022/2023. Informations et inscriptions aux activités de votre choix :
théâtre adultes et enfants, judo enfants, danse occitane, Qi Qong, Thai Shi,
danse country, relaxation, yoga.
Contact : 06 11 93 10 98 // mjc.montdragon@orange.fr

ST-JULIEN DU PUY

Une soirée festive apéro-plancha et concert organisée par le comité des
fêtes. Restauration sur place autour de 3 concerts : "Cheap and Beer", "Les
Calimero" et "La French Teuf". Rendez-vous au stade de La Bartelle.
Contact : 06 27 80 48 98 // comsaintju@gmail.com
Entrée gratuite

Dimanche 4 septembre
BROUSSE

Grand vide-greniers dans le village, organisé par Auto Sport Passion.
Bourse au collection et produits régionaux. Buvette et restauration sur place.
Accueil des exposants de 6h30 à 8h30.
Tarifs pour les exposants : 3 € le mètre
Inscriptions : 05 63 34 87 98 // 06 03 65 14 29 // auto.sport.passion@free.fr

SERVIÈS

Médiation active en forêt avec les arbres. A tous les passionnés ou
amoureux des arbres, ou bien pour une première découverte : Une journée
au cœur de la forêt de Serviès, de 9h à 16h. Deux rencontres en une :
Avec la nature : Rencontrez des arbres remarquables, ressentez leur
champ énergétique, dialoguez avec eux ...
Avec soi : Découvrez votre biochamp, reconnectez-vous à votre
environnement et à vous-même, retrouvez votre équilibre énergétique.
Une journée hors du temps pour se ressourcer. Le reste est à découvrir !
Venez avec vous même, et de bonnes chaussures !
Réservation : 06 11 86 36 53 // diane.streichen@gmail.com
Tarif : 50 €

Jeudi 8 septembre
PEYREGOUX

Repas au Régal'Ail
Le restaurant d'application le Régal'Ail vous accueille au sein de la Maison Familiale et
Rurale de Peyregoux de 12h à 13h (pas de service après 13h).
Au menu : Salade de crudités, fricassée de volaille à l'ancienne, tagliatelles fraiches,
tarte amandine aux poires.
Tarifs : Déjeuner 14 € / Café 2 € / Vins Bouteille: 12 € / Verre : 2.50 €
Réservation : 05 63 82 20 20

Vendredi 9 septembre
ST JULIEN-DU-PUY

Soirée apéro-champêtre avec spectacle équestre et concert à 19h30.
La compagnie les Centaures du Temps vous présente son tout nouveau spectacle "Siostra". Un
voyage tzigane racontant l'histoire de 2 sœurs que tout oppose, excepté l'amour des chevaux.
Tarif : 15 € adulte - 8 € enfant
Adresse : 1668 route de Revélat - 81440 St Julien du Puy
Réservation obligatoire - Possibilité de restauration sur place.
Contact : 06 80 95 91 31 // lescentauresdutemps@gmail.com

Samedi 10 septembre
CABANÈS

De 14h à 17h, atelier de tissage mandala tibétain en laine proposé par
l'Association Papyrus, à la salle des associations.
Création d'un tissage en laine de type Mandala tibétain. Matériel fourni
Réservation obligatoire 5 jours avant la manifestation.
Contact : 07 69 04 41 34 // sandrine.tarbagayre810@gmail.com
Tarif : 6 €

DAMIATTE

Forum des associations. inscriptions, démonstrations des activités sportives,
culturelles, de loisirs et autres proposées sur la commune de Damiatte et
communes voisines. De 14h à 17h, dans la cour de l'école Claude Nougaro.
Contact : 06 71 39 36 10 // commissionvieassociative@gmail.com

Dimanche 11 septembre
LABOULBÈNE

"Chez Suzette", c'est le café participatif de la mairie de Laboulbène. Vente
de boissons, food-truck "L'Italien", spécialités d'Italie et pizzas 100% "fait
maison". C'est encore l'été ! Profitez d'une ambiance musicale avec le groupe
"Jeux 2 Nous", pour un moment convivial en famille ou entre amis. De 18h à 21h,
parking de la salle des fêtes.
Contact : 05 63 59 39 21

Dimanche 11 septembre
MAGRIN/ TEYSSODE

Balade nature sur la voie romaine avec "A Tire d'Aile". Découvrez les oiseaux et
les plantes entre Magrin et Teyssode avec Florence Couton, ornithologue. Vous
pourrez observer une végétation variée à dominante méditerranéenne, des
passereaux à la recherche de nourriture, des rapaces en quête de thermiques
pour s’élever ou bien en chasse au-dessus des espaces dégagés.
Tarifs : 20 € pour les adultes / 14 € pour les 7-14 ans.
Réservation : 07 85 38 17 33

Jeudi 15 septembre
PEYREGOUX

Repas au Régal'Ail Le restaurant d'application le Régal'Ail vous accueille au sein de la
Maison Familiale et Rurale de Peyregoux de 12h à 13h (pas de service après 13h).
Au menu : truite pochée et beurre blanc, gigolette de poulet aux champignons, tian de
légumes, tarte fine aux pommes et glace vanille.
Tarifs : Déjeuner 14 € / Café 2 € / Vins Bouteille: 12 € / Verre : 2.50 €
Réservation : 05 63 82 20 20

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
LAUTREC

7ème édition du festival "Outilautrec, des Outils et des Hommes"
Deux manifestations de passionnés à Lautrec : la fête des sabots et
Outilautrec. Au programme de ce week-end festif sous le signe de la
passion de l’outillage et des savoir-faire d'antan :
Bourse d'échange, vente achat d'outils ancien et d'art populaire.
Exposition de matériel et de savoir-faire ancien : "La radio
enchantée", "A l'école de 1930" et "Les Buvards de la Réclame".
Contact : 07 86 91 98 77 - Entrée gratuite

Les Journées Européennes du Patrimoine

en Lautrécois-Pays d'Agout

Les Journées Européennes du Patrimoine en Lautrécois-Pays d'Agout
Samedi 17 septembre
FRÉJEVILLE

Une journée de découverte au sein du FabLab de 9h à 18h, Place René Cassin.
Exposition sur l'évolution de l'électronique / Exposition sur l'eau / Le Faire Soi-même :
Démonstration de fraisage numérique, impression 3D, gravure et découpe laser, présentation des
réalisations de l'année.
Contact : mairiefrejeville@wanadoo.fr

PRATVIEL, TEYSSODE, MASSAC

La voie romaine sous les étoiles
14-17h : Parking de Massac - Début de la voie romaine : observation du soleil et des
protubérances solaires
17h30-18h30 : Visite commentée du Tumulus au niveau de la borne milliaire
19h : Pique nique sur la voie Romaine - 20h : Soirée d'observation
Contact : 05 63 41 35 06

VIELMUR

Présentation du restaurant scolaire et dégustation de 10h à 12h, 7 Place Fosses.
Contact : 05 63 74 30 11

CUQ

Dimanche 18 septembre

Visite de l'église Saint-Etienne de 9h à 17h - Les Fegnalasses - 81570 CUQ
Visite de l'église Saint-Etienne et explication autour des vitraux, informations sur
l'ancienne église de Saint-Martin.
Contact : 05 63 70 52 67

MONTDRAGON

Découverte du village de 14h à 18h
Visite commentée du village de Montdragon, balade en calèche et exposition
d'outils anciens.
Contact : 05 63 42 00 24 // Calèche : 06 51 08 77 09
Visite de la ferme pédagogique "La Compagnie du Carrelet" de 10h à 19h
Venez découvrir les animaux adorables et surprenants de la ferme. Activités
pour les enfants : jeux gonflables, kart à pédales...
Contact : 06 33 90 93 25 - lacompagnieducarrelet.fr

FRÉJEVILLE

Visite, exposition et repas d'antan de 11h à 18h
11h : Visite commentée de l'église
12h : Cérémonie d'unification des communes de Fréjeville et du Pujol avec
exposition des délibérations municipales de l'époque (1844)
13h : Repas Poule au Pot et musique d'instruments anciens (limitée à 100 pers.)
Contact : mairiefrejeville@wanadoo.fr

MONTPINIER

Visite du château de 10h à 17h
597 Chemin du Château - Contact : 05 63 70 52 67

Les Journées Européennes du Patrimoine en Lautrécois-Pays d'Agout

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre
VIELMUR

Exposition sur l'histoire des écoles - Passage du certificat d'étude de 10h à 17h,
1, Boulevard de l'Esplanade.
Exposition sur l'histoire des écoles. Passage du certificat d'études : Passage de
l'épreuve de français à 14h30 et de l'épreuve de calcul à 15h30 sur les deux jours.
Contact : 06 77 66 22 10
Visite explicative des granges médiévales et ateliers médiévaux de 10h à 18h
La Vie Moyenâgeuse, Les Granges. GPS : 43.632069, 2.114954
Contact : 05 63 50 48 89 ou contact@laviemoyenageuse.com

LAUTREC

Visite du moulin de la Salette de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite commentée sur l'histoire du moulin et de son fonctionnement.
Contact : 05 63 97 94 41
Château de Malvignol - Samedi de 14h à 16h et dimanche de 10h à 17h
Visite commentée du Château de Malvignol et de ses éléments remarquables.
Contact : 06 84 83 14 83
Visite de l'atelier du sabotier en matinée et les après-midi de 14h à 18h
Contact : 05 63 97 94 41

ST PAUL-CAP-DE-JOUX

Visite commentée de la chapelle Sainte-Cécile de 9h à 18h
Visite proposée par les bénévoles de l'Association Sainte-Cécile.
Contact : 05 63 70 60 18
Visite de l'église de Saint-Paul de 9h à 17h
Visite libre de l'église Saint-Paul
Contact : 05 63 70 60 18

PEYREGOUX

Visite de l'église de 14h à 18h
Visite libre - 5021 Lamiatte - 81440 PEYREGOUX
Contact : 05 63 75 92 10

VÉNÈS

Château de Beauregard de 14h à 17h
Visite commentée du Château de Beauregard et exposition sur les forts
villageois.
Contact : 05 63 70 52 67

TEYSSODE

Souterrain médiéval de La Bauthe de 9h à 11h
Visite commentée du Souterrain médiéval de La Bauthe en présence du propriétaire des
lieux.
Réservation obligatoire au 05 63 70 64 14

La route des Châteaux du Lautrécois

Flyer disponible au Bureau d'Information Touristique de Lautrec, de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Contact : 05 63 97 94 41

Dimanche 18 septembre
DAMIATTE

Portes ouvertes à Poney City de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Au programme :
Baptêmes gratuits,
Promenades en attelage
Visite des installations
Démonstrations des activités équestres
Goûter offert aux enfants participants
Buvette sur place.
Contact : 05 63 42 06 45 // club@poney-city.com

Mardi 20 septembre
VIELMUR

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn, le spectacle
"Vivre Livre(s)" vous sera présenté par Olivier De Robert dans le cadre du
festival "Contes en Balade". De 20h30 à 23h, salle de spectacle - Place de
l'Esplanade.
Voilà l’histoire de deux paumés qui se font passer pour analphabète et
aveugle, et qui veulent pourtant trouver dans les livres des histoires à raconter.
Mais voilà, dans les bibliothèques, la nuit, les livres sont vivants...
Pour leur première collaboration, le bluesman Julien Cormier (Straw man,
Crossroad guys...) et le conteur Olivier de Robert ont décidé de rendre
hommage au livre et aux bibliothèques. En équilibre et en écoute réciproque,
ils tracent un chemin entre humour et fantastique et rappellent la raison d’être
des bibliothèques dont les étagères recouvrent les murs : « Là où il y a des
livres, il n’y a plus de murs ».
Contact : 05 63 70 52 67 - Entrée gratuite

Vendredi 23 septembre
ST JULIEN-DU-PUY

Soirée apéro-champêtre avec spectacle équestre et concert à 19h30.
La compagnie les Centaures du Temps vous présente son tout nouveau
spectacle "Siostra". Un voyage tzigane racontant l'histoire de 2 sœurs que
tout oppose, excepté l'amour des chevaux.
Tarif : 15 € adulte - 8 € enfant
Adresse : 1668 route de Revélat - 81440 St Julien du Puy
Réservation obligatoire - Possibilité de restauration sur place.
Contact : 06 80 95 91 31 // lescentauresdutemps@gmail.com

Samedi 24 septembre
DAMIATTE

Séance de sophrologie et méditation guidée par une sophrologue au Radis Bleu.
De 9h à 10h, Céline vous propose une séance collective de sophrologie – méditation. La
sophrologie est une méthode efficace qui permet de détendre les tensions corporelle, gérer le
stress et les émotions, mieux dormir, renforcer la confiance en soi…
Inscription obligatoire : 09 80 56 47 35 // epicerie@leradisbleu.fr - Tarif : 5 € la séance
Ensuite, place au pitchoun's ! Toujours au Radis Bleu, c'est Morgane, diplômée, qui vous
propose "Les petits Yogis Tarnais", un séance de yoga spécialement conçue pour les
enfants.
Elle vous propose d'accueillir vos enfants à partir de 5 ans pour faire connaissance avec leurs
corps et leurs émotions, le samedi de 11h à 12h.
Inscription obligatoire : 09 80 56 47 35 // epicerie@leradisbleu.fr
Tarif : 6 € la séance

CABANÈS

Atelier couture proposé par l'association Papyrus. Création d'un sac origami de tradition
japonaise. Rendez-vous de 14h30 à 17h30, à la salle des associations.
Tarif : 6 €, le matériel est fourni. Réservation obligatoire 5 jours avant la manifestation.
Contact : 07 69 04 41 34 // sandrine.tarbagayre810@gmail.com -

ST-JULIEN DU PUY

Soirée théâtrale organisée par le comité des fêtes avec deux comédies au programme :
"Casting de Rêve". Répondant à une annonce de casting, quatre femmes viennent se
présenter devant le grand réalisateur Claude Minouch. Il y a là une mère qui accompagne sa
fille pour lui donner la réplique, une bourgeoise maniérée, fière et imbue de sa personne.
"Frou les Bains". Bienvenue à bord pour une croisière-thalasso, avec un équipage haut en
couleur et des curistes très pittoresques. Des scènes cocasses et burlesques...
Venez passez un moment convivial à la salle des fêtes, de 20h45 à 23h.
Contact : 06 76 71 73 64 // christine.salvignol1971@gmail.com
Tarifs : 8 € Adulte, 4 € Enfant (-12 ans)

Vendredi 30 septembre
LAUTREC

L'Académie des Juristes du Tarn organise un concert classique à la collégiale SaintRémy. Corbeille reversée au profit de l'AJT (Association Judiciaire du Tarn)
Concert à 17h30. Florence Jaud à la flûte traversière et Frédéric Deschamps à l'orgue
interprèteront des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel et Schubert.
Contact : 05 63 75 90 04 - Entrée libre

DAMIATTE

Soirée croques, jeux et fléchettes, de 19h à 22h, au Radis Bleu.
Chaque dernier vendredi du mois, Odile vous accueille pour vous faire découvrir de
nouveaux jeux de société et de fléchettes, un moment convivial accompagné de croques
locaux et bios. Au choix : végétarienne (fromage et légumes de saison), 3 fromages ou
jambon / fromage. En dessert : brownies, bûches glacées ou dessert du moment
Formule à 13€ : 1 croque + 1 dessert + 1 boisson
Réservation obligatoire : 09 80 56 47 35 // epicerie@leradisbleu.fr

Golfeurs en herbe ou confirmés, rendez-vous sur le practice !

Du 2 septembre au 16 octobre
INITIATIONS GRATUITES

Venez essayer le golf et vivez votre première expérience sur nos parcours !
Cette balle va changer votre vie !
C’est l’occasion de jouer au golf gratuitement entre amis, en famille ou entre collègues.
Inscriptions en ligne : https://jouer.golf/initiations/

Dimanche 18 septembre
LA COUPE LION'S
La traditionnelle Coupe du Lion's de Castelnaudary est une compétition à but caritatif au profit
du Jardin des Vents. Compétition scramble à 2, départ en shot gun à 9h. De nombreux lots,
remise à 13h30. Réservation au 05 63 70 64 70
14h : Repas golfeur à "l'Assiette à Par" sur réservation

Samedi 24 septembre
GARDEN GOLF PARTY
Compétition 18 trous et initiations gratuites.
Pour les gourmands ou ceux qui veulent prendre des forces avant de jouer un BUFFET sera
servi au restaurant L'assiette à par de 11h30 à 12h45 (tarif unique 15€).
A 13h débutera la compétition de golf (en shot gun et en stableford individuel) (tarifs
habituels)
A 17h30, concours de pétanque en doublette (5€ / personne)
Enfin à partir de 20h, grande soirée avec Grillades et Karaoké
(35€ / personnes vin et café compris)
Réservation au 05 63 70 64 70

Golf des Etangs de Fiac
Brazis 81500 - Fiac
05 63 70 64 70 contact@gardengolf-fiac.fr
www.jouer.golfetangs-de-fiac

Et tout au long du mois ...
VIELMUR

Tous les dimanches, sur réservation, "la Vie Moyenâgeuse" vous convie à
ses entrainements de combat avec bâtons et épées. Rendez-vous aux
Granges de Vielmur, de 10h à 12h.
Tarif : 15 € (annuel) - Contact : 06 70 14 77 50

LAUTREC
Concours de pétanque du mardi devant la salle Jacques Mazens.
Tous les mardis soir, jusqu'au 20 septembre, la "Pétanque Lautrécoise" propose des
concours de pétanque en doublette et en 3 parties. Ouvert à toutes et tous !
Tarif : 10 € - Contact : 06 47 21 26 57 // p.lautrec1@gmail.com
Le Café Plùm vous accueille du mercredi au dimanche. Les soirs de
week-end, venez profiter de la terrasse au rythme des concerts.
Pour connaître la programmation : www.cafeplum.org
Pensez à réserver pour le restaurant : 05 63 70 83 30
Le Château de Malvignol vous livre ses secrets ! Venez faire la visite de cette
demeure des XIIème et XVIème siècles. Vous y découvrirez la tour, la cave, le
parc et les jardins avec les propriétaires.
Tous les jours (sauf le dimanche) à la demande, prendre rendez-vous à l'avance.
Tarif : 2,5 € par personne, gratuit pour les - 18 ans - Contact : 06 84 83 14 83

CUQ

Concours de pétanque du vendredi en doublette formée, organisé par le
Cochonnet Cuquois. Ouvert à tous.
Inscription de 20h30 à 21h00, jet du but 21h00 précise.
Concours en 3 parties. Récompense pour chaque partie gagnée en fin de
concours. Rendez-vous au boulodrome de La Mouline.
Tarif : 5 € par joueur - Contact : 06 50 91 82 25

CABANÈS

Atelier peinture/ lecture/ tricot... proposé par l'association Papyrus, tous les
vendredis, hors vacances scolaires, de 14h30 à 17h30 à la salle des associations.
Des après-midi récréatifs, toutes générations, pour se retrouver en faisant de la
peinture, lecture, tricot, écriture, etc.
Tarif : 2€ - Contact : 07 69 04 41 34 ou sandrine.tarbagayre810@gmail.com

Et tout au long du mois ...
ST-JULIEN-DU-PUY

Visite de l'atelier de maroquinerie de Jean-Claude Milhau.
L'atelier de la Fabrique de Maroquinerie vous attend pour une visite
guidée. JC Milhau vous reçoit, à la demande, dans son atelier et
partage avec vous son art du cuir, démonstrations, explications
techniques, un savoir-faire ancestral remis au goût du jour !
A la demande, du lundi au samedi, de 14h30 à 18h30.
780 Pioch Pelat, Route des Crêtes
Pensez à réserver : 05 63 34 41 88

LE BONHEUR DANS NOS ASSIETTES
Venez faire le plein de fraîcheur sur les marchés du Lautrécois-Pays d'Agout !
St-Paul Cap de Joux : Tous les mardis matin
Lautrec : Tous les vendredis matin
Vielmur : Tous les 1er dimanches du mois
Guitalens-l'Albarède : Tous les 3ème dimanches du mois
Fiac : Tous les derniers dimanches du mois

Bonne rentrée à
toutes et tous !

Bureau de Lautrec : 05 63 97 94 41 - Bureau de St-Paul : 05 63 50 17 01
lautrectourisme81@gmail.com
www.lautrectourisme.com
Dans le cadre de ses missions de service public, l'Office de Tourisme Intercommunal du Lautrécois-Pays d'Agout édite des brochures. Cet
agenda est diffusé et distribué à titre gratuit et ne saurait engager la responsabilité de l'Office de Tourisme au titre d'une prestation de service liée.

