
Marché de Castelnau de
Montmiral
Place du village, Castelnau-de-
Montmiral

De 8h à 12h30
La Place aux Arcades de Castelnau accueille son
marché de producteurs. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

Accès libre.

05 63 33 10 18
www.tourisme-vignoble-
bastides.com/sortie/marche-de-castelnau-de-
montmiral

Marché des Cabannes
Promenade de l'Autan, Les
Cabannes

De 7h30 à 13h
Producteurs locaux, commerces de bouche.

Accès libre.

05 63 56 01 38
contact@lescabannes81.fr -
www.lescabannes81.fr

Marché de Vaour
Place du village, Vaour

De 9h à 12h30
Stands de producteurs locaux.

Accès libre.

05 63 56 30 41
mairie@commune.vaour.fr

Marché de Cordes sur Ciel
Place de la Bouteillerie, Cordes sur
Ciel

De 7h30 à 13h
Producteurs locaux, commerces de bouche,
textile, fleurs...

Accès libre.

05 63 56 55 61
mairie@cordessurciel.fr -
www.mairie.cordessurciel.fr

Exposition photos "La faune
sauvage du Quercy"
Aux Châteaux de Bruniquel,
Bruniquel

Exposition photos d'Isabelle Cros qui durera 2
mois dans une salle du Château vieux.

Tarifs d'entrée des Châteaux : Visite guidée
adultes : 6,00 €Visite audio-guidée : 5,50 €Visite
libre adultes : 5,00 €

05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Exposition "Mythologie" de
Stanko Kristic
Musée d'Art Moderne et
Contemporain, Cordes sur Ciel

De 14h à 17h
Le sculpteur mosaïste Stanko Kristic vit à Cordes
sur Ciel ; son thème de prédilection : la
mythologie. Il nous livre sa sculpture
emblématique "Comédie mythologique" et ses
divines créatures qui semblent sortir de la fusion
entre le réel et le sacré.

Gratuit.

05 63 56 14 79
mamc@cordessurciel.fr -
www.mamc.cordessurciel.fr/

Tous les mardis Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les samedis

SAMEDI

26
FÉV.

LUNDI

02
MAI

au

Du 18 mars au 02
mai

Tous les jours
sauf les mardis

1



Balade Accompagnée
"Sentier de Fourmageouge"
RDV au parking Vival pour le
covoiturage, Castelnau-de-
Montmiral

à 13h15
Randonnée à Rouffiac, 8,5 km, 2h.

Tarif unique : 2 € (pour les randonneurs
occasionnels. 20€ la cotisation annuelle). Gratuit
pour les moins de 12 ans.

05 63 57 67 90 - 06 12 75 84 84

Théâtre "La méningite des
poireaux" par Frédéric Naud
et Cie
Théâtre de La Commanderie, Vaour

De 20h30 à 21h45
Qui se souvient de François Tosquelles ? De ce
Don Psyquichotte qui révolutionna la psychiatrie
asilaire du XXè siècle ? 2 allumés, des peignes en
guise de moustache et des bouts de papier pour
tout décors, racontent la joyeuse épopée de ce
psy catalan.

Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 8 € (RSA, étudiant,
demandeur d'emploi, - de 18 ans), Adhérent : 6 €.

05 63 56 36 87
web@etedevaour.org - www.etedevaour.org/

Vol en montgolfière
Cordes sur Ciel

L'association "ABC d'Air" située au pied de la cité
médiévale cordaise vous propose de prendre de
la hauteur lors d'un baptême de l'air à bord de
l'une de ses montgolfières et de découvrir ainsi le
Pays Cordais, son patrimoine et ses environs !

Tarifs non communiqués. Nous contacter pour
toutes réservations et informations.

06 83 06 16 56 - 06 16 53 03 10
abc.dair.montgolfiere@gmail.com

Matinée découverte du
cheval et de l'équitation
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 12h30
Matinée découverte pour les adultes et ados
débutants.

Tarif : 59€ apéro compris.

06 15 65 49 85
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr -
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Les rencontres et ateliers
autour de la transition
écologique
Les Terrasses du Barry au Bouysset,
Cordes sur Ciel

à 14h
Nettoyage convivial des sentiers pédestres
autour de Cordes. Goûter offert et visites aux
ânes "l'Ane qui vole" pour clôturer la journée.
Pensez à vos gants et sécateurs !

Accès libre.

05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

Ciné "Maigret"
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 20h30 à 21h58
Policier de Patrice Leconte avec Gérard
Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier...
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien
ne permet de l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle…

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 €.
www.cinecran81.fr

Concert Chanson Jazz avec
Do Montebello
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 20h30 à 21h30
Do Montebello, native d'Albi, vous réserve en
avant-première les compositions de son prochain
album "Autant en emporte le chant", une ode au
Chant et au Cinéma. Spectacle tout public.

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (adhérent,
demandeur d'emploi, étudiant), Enfant : 5 €.

07 83 26 33 11
contact@theatrelecolombier.fr -
www.theatrelecolombier.fr/

Lâcher de truites au Plan
d'eau de la rivière
Plan d'eau de la rivière, Souel

Venez taquiner la truite au Plan d'eau de la rivière,
100 kg de truites déversés tous les jours, lâcher
gratuit pour tous les pêcheurs (carte de pêche
départementale obligatoire).

Accès libre.
lagaulecordaise.wordpress.com/

SAMEDI

02
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Randonnée équestre "Balade
en forêt de la Garrigue"
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 12h30
Jolie balade essentiellement en sous-bois,
paysages très sauvages et authentiques, un
moment de calme et de communion avec la
nature!

Tarif : 59€ apéro compris.

06 15 65 49 85
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr -
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Cours de cuisine : Master
Class à l'Escale
Les Cabannes

à 16h30
De 8 à 99 ans, venez cuisiner avec le Chef Jean-
Luc Denonain. Thème du menu communiqué
ultérieurement. Pensez à vous inscrire !

Tarif unique : 35 €.

06 85 83 38 46
contact@gastronomieconseil.fr -
www.Gastronomieconseil.fr/

Les Rencontres et ateliers
autour de la transition
écologique
Les Terrasses du Barry au Bouysset,
Cordes sur Ciel

à 14h
Nettoyage convivial des sentiers pédestres
autour de Cordes. Pensez à vos gants et
sécateurs ! Porte ouverte chez « Bidouilles et
Mascagnes » Espace de bricolage et de recyclage
convivial, ouverts à tous. RDV au 7, avenue du 11
novembre 1918.

Accès libre.

05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

Cours de pâtisserie à l'Atelier
du Moulin
Livers-Cazelles

à 16h
Repas accompagnant 30€ . Pensez à vous
inscrire !
Spécial chocolat avec le Chef Jean-Luc Denonain
: Pâte à tartiner à l'huile d'olive, Gâteau chocolat
moelleux poire caramel, 2 tartes au chocolat,
Chocolat chaud de nos grands-mères Repas
partagé à la fin du cours (vins compris).

Payant

06 85 83 38 46
contact@gastronomieconseil.fr -
www.Gastronomieconseil.fr/

Théatre "La Farouche
Compagnie"
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

à 20h30
Explorer, questionner, creuser, écrire pour Dire sur
scène. Le spectacle prend forme : des mots, un
corps, une présence, sensibilité, subtilité, humour,
distance sont au rendez-vous de ce seule en
scène.

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (adhérent,
demandeur d'emploi, étudiant), Enfant : 5 €.

07 83 26 33 11
contact@theatrelecolombier.fr -
www.theatrelecolombier.fr/

Le Printemps des Musicales
Salle des fêtes, Castelnau-de-
Montmiral

à partir de 18h30
Ambiance Taverne, Produits locaux. Et pour ceux
qui le souhaitent, Méchoui.

Entrée libre. Le méchoui 12€ par personne, sur
réservation.

06 81 68 91 84
contact@musicalesdemontmiral.fr -
www.estivalesdemontmiral.com/

Chasse aux œufs dans le
labyrinthe de la Couronne
La Couronne, Cordes sur Ciel

De 9h à 13h
Trouverez-vous les œufs de Pâques dans le
labyrinthe de 2 hectares ? Mais surtout,
retrouverez-vous la sortie ? En pleine nature,
bonnes chaussures indispensables !

Enfant : 6 € (de 7 à 16 ans (gratuit pour les
accompagnants)).

06 80 20 73 78
contact@trespes.fr - www.trespes.fr

Randonnée équestre
"Bruniquel par monts et par
vaux"
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 18h
Très jolie balade ou les châteaux et le village de
Bruniquel sont à l’honneur!

Tarif : 79€ apéro/café compris.

06 15 65 49 85
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr -
www.domaine-equestre-des-bastides.fr
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Visites guidées de Printemps
à La Forteresse
La Forteresse, Penne

Ouverture du site : 10h/13h et 14h/18h30
Tarifs : droit d'entrée au château
Visites guidées à 14h30 et 16h00
Avec les guides du château partez pour un
voyage au temps du Moyen-Age, de la Croisade
Albigeoise et des châteaux forts.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 € , Enfant (7-16 ans)
: 3 €, Forfait famille : 14 € (2 adultes et 2 à 3
enfants de 7/16 ans). Gratuit pour les moins de 7
ans.

05 63 55 71 09
contact@chateaudepenne.com -
www.chateaudepenne.com

Chasse aux œufs et aux
bouteilles au Château de
Terride
Château De Terride, Puycelsi

à 11h
Le château de Terride ouvre ses jardins pour une
chasse aux oeufs un peu particulière : chasse aux
œufs pour les enfants, chasse aux bouteilles pour
les parents.

Adulte : 25 €, Enfant : 12 €.

05 63 33 26 63
info@chateau-de-terride.com -
www.chateaudeterride.com

Restaurant Éphémère au
Château de Terride
Château De Terride, Puycelsi

à 19h30
La table de Romain invite le chef cuisinier Julien
Bourdariès du restaurant Vigne en Foule, pour
vous offrir un menu unique accompagné des vins
du château.

Tarif unique : 70 €.

05 63 33 26 63
info@chateau-de-terride.com -
www.chateaudeterride.com

Lâcher de truites au Plan
d'eau de la rivière
Plan d'eau de la rivière, Souel

Venez taquiner la truite au Plan d'eau de la rivière,
100 kg de truites déversés tous les jours, lâcher
gratuit pour tous les pêcheurs (carte de pêche
départementale obligatoire).

Accès libre.
lagaulecordaise.wordpress.com/

Les rencontres et ateliers
autour de la transition
écologique
Jardin Royal et Les Remparts,
Cordes sur Ciel

à 9h30
Sortie botanique avec Rémi Clec'h : reconnaître
les plantes utiles et indésirables du village avec
séance de désherbage.

Accès libre.

05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

Visites guidées de Printemps
à La Forteresse
La Forteresse, Penne

Ouverture du site : 10h/13h et 14h/18h30
Tarifs : droit d'entrée au château
Visites guidées à 14h30 et 16h00
Avec les guides du château partez pour un
voyage au temps du Moyen-Age, de la Croisade
Albigeoise et des châteaux forts.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 € , Enfant (7-16 ans)
: 3 €, Forfait famille : 14 € (2 adultes et 2 à 3
enfants de 7/16 ans). Gratuit pour les moins de 7
ans.

05 63 55 71 09
contact@chateaudepenne.com -
www.chateaudepenne.com

Rando VTT et Pédestre La
Cordiolo 31ème édition
Départ place de La Promenade, Les
Cabannes

Tous les départs se font entre 7h30 et 10h00.
Retour de La Cordiolo après 2 années d'absence.
3 parcours pour chaque catégorie, de faciles à
expérimentés, font de cette journée un
événement sportif mais également familial et
convivial qui vous emmène à la découverte du
Pays Cordais.

Plein tarif : de 6 à 11 € (6€ VTT licencié FFCT8€
Pédestre11€ VTT).

06 26 68 34 99
cordiolo.free.fr/laCordiolo/presentation.html

Atelier de cuisine à l'Escale
Les Cabannes

à 16h30
Atelier de cuisine animé par le Chef Jean-Luc
Denonain. Composition du menu en préparation.
Inscription obligatoire, places limitées.

Tarif unique : 7 €.

05 63 56 11 98
franceserviceslescabannes@gmail.com
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Théâtre contemporain : Fool
for love par la Compagnie
Saguaro
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 20h30 à 21h25
Cette exploration d'une facette de l'Amérique des
années 80 est une version française d'une
tragédie grecque écrite par le scénariste
américain Sam Shepard : dernière étreinte d'un
couple maudit, histoire d'amour sombre et drôle.

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 €, Enfant : 5 €.

07 83 26 33 11
contact@theatrelecolombier.fr -
www.theatrelecolombier.fr/

Visites guidées de Printemps
à La Forteresse
La Forteresse, Penne

Ouverture du site : 10h/13h et 14h/18h30.
Tarifs : droit d'entrée au château
Visites guidées à 14h30 et 16h00
Avec les guides du château partez pour un
voyage au temps du Moyen-Age, de la Croisade
Albigeoise et des châteaux forts.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 € , Enfant (7-16 ans)
: 3 €, Forfait famille : 14 € (2 adultes et 2 à 3
enfants de 7/16 ans). Gratuit pour les moins de 7
ans.

05 63 55 71 09
contact@chateaudepenne.com -
www.chateaudepenne.com

Matinée découverte du
cheval et de l'équitation
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 12h30
Matinée découverte pour les adultes et ados
débutants.

Tarif : 59€ apéro compris.

06 15 65 49 85
contact@domaine-equestre-des-bastides.fr -
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Vert-Tige, marché aux
plantes
Aux Châteaux, Bruniquel

Pour cette nouvelle Édition, nous proposons des
producteurs régionaux de qualité : Pépiniéristes,
horticulteurs, créateurs de décors de jardin,
artistes, artisans, transformateurs de plantes
médicinales mais aussi libraires et semenciers.

Gratuit.

06 78 64 90 40
vert.tige.bruniquel@gmail.com
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