
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.

Accès libre.

05 63 33 10 18
www.la-toscane-occitane.com/fete-et-
manifestation/marche-de-castelnau-de-
montmiral-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 hebdomadaire de
Penne
Place du Terrible de Penne, Penne

De 18h à 20h
Marché de producteurs locaux. Le rendez-vous
de jeudi soir avec petite restauration et buvette à
ne pas manquer !

Accès libre.

05 63 56 31 11
mairiedepenne@orange.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 "Expression libre"
Musée d'Art Moderne et
Contemporain - 39 Grand Rue
Raimond VII, Cordes sur Ciel

14h-17h jusqu'au 19 juin et 11h-12h30 - 14h-
18h à partir du 20 juin.
Renouer avec le monde de l'enfance : exposition
d'œuvres de la collection du musée qui met en
avant le langage primitif d'artistes tels que
Picasso, Verdet, Klee... et l'expression pure avec
laquelle ils veulent renouer.

Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 € (Etudiants,
groupes, minima sociaux). Gratuit pour les moins
de 14 ans.

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

Tous les mardis Tous les
mercredis

Tous les jeudis Tous les jeudis

Tous les samedis

Du 18 mars au 18
juillet

Tous les jours
sauf les mardis
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Exposition de photos
La Mairie - Maison Fonpeyrouse,
Cordes sur Ciel

De 10h à 18h
La flore du pays cordais, photos d'Emmanuel
Thomas.

Accès libre.

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

Exposition "Cordes sur Ciel,
Terre d'artistes"
Musée d'Art Moderne et
Contemporain, Cordes sur Ciel

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Exposition de peintures, sculptures, artisanat
d'art, photos, dessins, céramiques...

Gratuit.

05 63 56 55 61
culture@cordessurciel.fr - mairie.cordessurciel.fr/

Exposition des costumes
médiévaux des Fêtes du
Grand Fauconnier
Musée d'Art Moderne et
Contemporain, Cordes sur Ciel

De 11h à 19h
Exposition et présentation des costumes
emblématiques des fêtes médiévales du Grand
Fauconnier, réalisés par une équipe de
couturières bénévoles assistée d'une costumière
professionnelle (présente du 4 au 6 juin pour un
atelier de couture sous la Halle).

Gratuit.

05 63 56 34 63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net -
www.medievale-cordes.fr/

Apéro-rencontre avec les
producteurs d'Oméloko
Place de La Promenade, Les
Cabannes

De 16h30 à 18h
Venez à la rencontre des producteurs d'Oméloko
et dégustez des produits fermiers et artisanaux
100% locaux. Le groupement réunit à ce jour 24
producteurs : fruits/légumes de saison, viandes,
fromages, pains paysans, légumineuse, œufs,
farines, pâtes...

Accès libre.

06 35 24 42 00 - 05 63 56 11 98
omeloko@omeloko.fr - www.omeloko.fr

L' abeille et la vigne au
Château Bouscaillous
Château Bouscaillous, Noailles

à 18h
Venez participer à un dîner débat au Château
Bouscaillous en compagnie de Jean-Louis Bories,
l'Apiculteur et Annie et Philippe Caussé, les
vignerons. Repas vins & crêpes gastronomiques
autour du miel concocté par le Chef Jean-Luc
Denonain.

Tarif unique : 25 € (Vins en sus 2€ le verre
bouteilles prix caveau).

05 63 56 85 34 - 06 13 55 92 54
chateau.bouscaillous@orange.fr - chateau-
bouscaillous.delicenet.com/

Soirée Basque
Eglise Notre Dame de l'Assomption,
Castelnau-de-Montmiral

à partir de 19h.
19h : Concert Indara. 20h30 : Repas Basque
animé par "Les Charrettes".

Adulte : 10 €, Enfant : 5 €.

06 83 43 65 23
comitedesfetesdecastelnau@gmail.com -
www.castelnau-de-montmiral.fr

Rendez-vous aux jardins
"Les jardins face au
changement climatique"
Jardin d'Art Bidon - Le Cayrols,
Livers-Cazelles

Constitué principalement de jardins secs et de
bassins de plantes aquatiques, le parc abrite
également des tableaux et sculptures de l'artiste
bidon Didier Perthuison, dont la plupart sont des
œuvres en faveur des droits de l'homme et de
l'environnement.

Participation libre.

06 41 33 80 11
artbidon@hotmail.fr - www.didierperthuison.fr
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Danse contemporaine, un
après-midi de découverte
tout public
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 17h à 19h15
Deux œuvres : "Piège-moi ou l'auto-truande
programmée" et "For Ever".

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (adhérent,
demandeur d'emploi, étudiants), Enfant (15 ans) :
5 €.

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

Cirque "TwentyNine - Louisa
Wruck"
Lieu à définir, Vaour

à 17h
TwentyNine, est l'unique traversée d'un fil de fer
en VingtNeuf minutes. Un zigzag sur une ligne
droite. VingtNeuf minutes pour danser, brûler, se
transformer jusqu'à ce que tout soit fini, vide et
plein, jusqu'à ce qu'un jardin naisse de la terre
brûlée.

Gratuit.

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

Musique pour un Jubilé
Église Saint-Corneille, Puycelsi

De 18h à 20h
Œuvres de Händel, Haydn, Mozart, Brahms, Elgar,
Franck et Fauré interprétées par le Chœur de
Puycelsi, sous la direction de Mark Opstad. À
l'orgue, William Fielding.

Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les moins de 12
ans.

05 63 33 15 84
arcpuycelsi@gmail.com

Vide Greniers
Promenade du Ravelin, Bruniquel

Vide greniers.

Gratuit. Tarif exposants : 5 € pour les habitants de
la Commune de Bruniquel et 10 € pour les gens
des environs.

06 88 16 10 88

Journée "Américaine"
Place des arcades, Castelnau-de-
Montmiral

à partir de 9h
Concerts et démonstration de voitures
anciennes. Menu "burger" maison préparé
directement sur la place avec des produits locaux
!

Accès libre.
comitedesfetesdecastelnau@gmail.com -
www.castelnau-de-montmiral.fr

L'atelier de couture des Fêtes
du Grand Fauconnier
La Halle, Cordes sur Ciel

L'atelier de couture du Grand Fauconnier s'installe
sous la halle. Venez rencontrer les
couturières/costumières bénévoles qui gèrent
600 costumes réalisés artisanalement par leur
soin sous les conseils d'une professionnelle
présente pour l'occasion.

Accès libre.

05 63 56 34 63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net -
www.medievale-cordes.fr/

Concert de chants sacrés
Eglise Saint Michel, Cordes sur Ciel

à 17h
Concert de chants sacrés par la Chorale de Saint-
Antonin-Noble-Val.

Tarif unique : 5 €.

05 63 56 34 63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net -
www.medievale-cordes.fr/

Visites guidées de Printemps
à La Forteresse
La Forteresse, Penne

Ouverture du site : 10h-13h et 14h-18h30
Visites guidées à 14h30 et 16h
Suivez le guide et 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
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Prix Val Cérou
Musée d'Art Moderne et
Contemporain, Cordes sur Ciel

Les horaires sont à venir
Remise du prix de littérature sur l'imaginaire
médiéval par les collégiens de 4 collèges du Tarn
et de l'Hérault.

Gratuit.

05 63 56 55 61
culture@cordessurciel.fr - mairie.cordessurciel.fr/

Peinture et musique "Arts
majeurs en ré mineur"
Musée d'Art Moderne et
Contemporain - 39 Grand Rue
Raimond VII, Cordes sur Ciel

à 14h
Dialogue art pictural et musique avec élèves et
professeurs du Conservatoire de Musique du
Tarn dans l'ensemble des espaces du musée.

Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 € (Etudiants,
minima sociaux, groupes). Gratuit pour les moins
de 14 ans.

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

Atelier œnologique au
Château de Mayragues
Château de Mayragues, Castelnau-
de-Montmiral

De 16h à 18h
Plus qu’une expérience d'œnologie, un véritable
apprentissage ! Votre agence Gaillac Visit,
spécialiste en œnotourisme, vous propose de
venir découvrir l’univers du vin dans un domaine
viticole.

Tarif unique : 99 €.

06 70 51 84 51
contact@gaillacvisit.fr -
www.gaillacvisit.fr/atelier-oenologique/

Théâtre "Mea Culpa" par la
Cie Avant l'incendie...on
verra demain
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 20h30 à 21h50
Travail sur la nature humaine, sur le bien et le mal
; Lucifer sera convoqué, la théorie de l'évolution
questionnée, un ange déchu aussi sera là...

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (adhérents,
minima sociaux, demandeur d'emploi, étudiants),
Enfant (15 ans) : 5 €.

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

Théâtre "Le champ des
Possibles" par la Compagnie
28/Elise Noiraud
Théâtre de La Commanderie, Vaour

De 20h30 à 21h55
Nouveau seule en scène d'Elise Noiraud qui
interprète une quinzaine de personnage. Une
performance théâtrale époustouflante, aussi
drôle que sensible, noire et lumineuse, et dont la
dimension universelle offre une catharsis
jubilatoire !

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/

Fouilles archéologiques à La
Forteresse
La Forteresse, Penne

Tarif : droit d'entrée au château
Fouilles au château, l'histoire de la forteresse se
dévoile peu à peu. Le chantier est visible au cours
de la visite.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 € (Demandeur
d'emploi, étudiant, enseignant, carte CMI sur
justificatif), Enfant (7-16 ans) : 3 €, Forfait famille :
14 € (2 adultes et 2 à 3 enfants de 7 à 16 ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.

05 63 55 71 09 - 06 23 82 94 22
contact@chateaudepenne.com -
www.chateaudepenne.com

Vide grenier
Centre du village, Puycelsi

De 8h à 18h
Vide-grenier de l'APE de Puycelsi. Buvette et
restauration sur place.

Entrée libre. Exposant : 3€ le mètre.

06 15 88 31 67 - 06 59 43 10 94

Bourse toutes collections
15ème édition
Salle polyvalente du stade - Pont St
Pierre, Cordes sur Ciel

De 9h à 17h
Traditionnelle bourse toutes collections du Cercle
philatélique du Pays Cordais : timbres, cartes
postales, monnaies/billets anciens, vieux papiers,
journaux, affiches, livres, disques, miniatures,
petits trains, pin's. Petite restauration à l'extérieur.

Accès libre.

06 78 91 06 51
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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

Atelier galerie "La Muse art
règne"
10 Grand'rue de l'horloge, Cordes sur
Ciel

Dans son atelier-galerie, Laurette Landiech vous
invite à découvrir la peinture de ses mondes tout
en couleurs.

Payant

06 78 37 66 61
laurette.landiech@gmail.com

Faîtes de la Musique
Brasserie de l'Auros et autres lieux,
Cordes sur Ciel

Concerts et marché de créateurs pour fêter la
musique durant tout le week-end.

Entrée libre.
www.facebook.com/associationrectoverso/

Marché de Bruniquel
Place de la mairie, Bruniquel

De 8h à 13h
Marché de producteurs locaux, de juin à
septembre.

Payant

05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr -
www.gorges-aveyron-tourisme.com/

Cirque "Azul" par
Cridacompany
Théâtre de La Commanderie, Vaour

De 20h30 à 21h55
Sur un plateau blanc où attendent une paire de
chaussures flamenco, une barre de pole dance et
quelques confettis, tout est possible ! Une petite
communauté intrépide qui joue avec les
accidents de la vie, les petits travers, les envolées
lyriques...

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

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

Vide Greniers de St Maffre
Hameau de St Maffre, Bruniquel

Vide greniers du hameau de St Maffre.

Gratuit. Tarif exposants : 5 € les 3m linéaires.

06 21 58 56 93

Fête à St Maffre
Saint-Maffre, Bruniquel

Fête de Saint-Maffre.

Tarifs non communiqués.

06 21 58 56 93

Cluedo grandeur nature
"Murmures de Murs"
La Forteresse, Penne

Réservation obligatoire, rendez-vous à l'accueil
à 17h30.
En l'absence des seigneurs partis guerroyer en
cet an de grâce 1242, des villageois ont été
dénoncés et arrêtés, soupçonnés d'embrasser la
religion cathare. Qui a donc trahi ?

Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 12 € (étudiants,
enfants entre 8 et 16 ans, demandeurs d'emploi).
Gratuit pour les moins de 8 ans.

05 63 55 71 09
contact@chateaudepenne.com -
www.chateaudepenne.com
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Marche solidaire
Complexe sportif, Cordes sur Ciel

à 8h
Trois parcours : - 14km - départ à partir de 8h30. -
7km - départ à partir de 9h. - 2km - départ à partir
de 9h. Accueil café à partir de 8h, animations,
balade en calèche... Inscriptions souhaitées avant
le 12 juin 2022.

Tarif unique : Marche : 10€ Marche + repas : 15€.

06 10 19 64 88 - 06 83 08 70 75
masdaurel@wanadoo.fr

Randonnée équestre
"Bruniquel par le chemin des
crêtes"
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 12h30
Très jolie randonnée, paysages très variés,
nombreux et magnifiques points de vue
panoramiques sur les gorges de l'Aveyron et sur
les châteaux de Bruniquel...superbe!!!

Tarif : 59€ apéro compris.

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

Spectacle "Brouillon" par la
Cie Sans Gravité
Théâtre du Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

à 17h
Un homme absorbé devant sa feuille de papier
blanc, s'aventure à écrire. Plume en main et
l'imagination dans le noir de l'encrier, il compose.
Il griffonne, un mot, une phrase... Ça sonne bien,
oui, ça résonne... Soudain, le texte de sa page
disparaît...

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (RSA, étudiant,
demandeur d'emploi, - de 18 ans).

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

Portes Ouvertes au Domaine
Oléicole Rigaud
1105 route de Souel, Livers-Cazelles

départs des visites à 10h,14h et 16h
Pierre vous guidera à travers son sentier
découverte pour vous présenter le soleil de ses
oliviers, les mystères de ses truffes et ses vignes
autochtones.

Accès libre

06 72 58 75 66
contactdomrigaud@gmail.com -
www.domainerigaud.fr

Fête de la musique au Plan
d'Eau de la Rivière
Au plan d'eau de la rivière, Souel

à 19h30
La Gaule Cordais vous invite à participer aux 40
ans de la Fête de la Musique sur les bords du
Plan d'eau de la rivière et sous les peupliers.
Ambiance assurée et restauration sur place.

Accès libre.
lagaulecordaise.wordpress.com/

Conférence "Traditions et
croyances autour du feu de
la Saint Jean"
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

à 18h
Daniel Loddo, ethnologue, responsable du
CORDAE La Talvera, vous fait découvrir les
secrets de ces croyances et traditions telles qu’il
les a recueillies durant ses enquêtes effectuées
dans le département du Tarn et des zones
limitrophes.

Accès libre.

05 63 56 19 17
talvera@talvera.org - www.talvera.org

Fête de la Saint Jean
Départ du Jardin Royal, Cordes sur
Ciel

De 18h à 0h
Reporté au dimanche 26 juin si mauvais temps
Grande Joanada (fête de la saint Jean) :
promenade musicale chantée et contée en
direction du feu, repas avec musique occitane et
bretonne, allumage del fuòc de Sant Joan
chants/danses, retour musical chantée et contée
aux lampions.

Gratuit.

05 63 56 19 17 - 05 63 56 55 61
talvera@talvera.org - www.talvera.org

Concert "Golman et Nous"
par BONI-D
Au Châteaux de Bruniquel, Bruniquel

à 21h30
BONI-D vous offre en LIVE ce spectacle intitulé
"GOLDMAN & Nous". 9 musiciens et chanteurs
originaires du Tarn et Garonne (82), tous
passionnés de Jean-Jacques GOLDMAN

Entrée : 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés.

05 63 67 29 84 - 06 41 95 78 43
boni-d@orange.fr - www.boni-d.fr
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Ciné en plein air "L'ombre
d'un mensonge"
Esplanade Casarin Poujade, Milhars

De 22h à 23h39
Repli en salle si nécessaire.
Drame/romance de Bouli Lanners en VOSTF :
Phil, un étranger qui a fui on ne sait trop quoi, est
victime d’un AVC, suivi d’une amnésie. Millie,
femme d’âge moyen qui s’occupe de lui, prétend
qu'ils étaient amants avant son accident. C’est un
secret...

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 €.
cinemilhars@gmail.com - www.cinecran81.net

Journées du Patrimoine de
Pays & des Moulins
La Forteresse, Penne

De 10h à 13h
Deux journées spéciales au cœur de la
Forteresse avec des ateliers création de blason,
des jeux anciens et des visites guidées
thématiques à 14h30 et 16h.

Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 € (Demandeur
d'emploi, étudiant, enseignant sur justificatif),
Enfant (7-16 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins de
7 ans. Famille 2 adultes +2 à 3 enfants 7/16 ans :
14€.

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

Randonnée équestre "rando
baignade"
Domaine équestre des Bastides,
Bruniquel

De 9h à 12h30
Randonnée équestre pour adultes et ados
confirmés.

Tarifs non communiqués. 59€ apéro compris.

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

Spectacle "Une cigale en
hiver" par la Cie des Gestes
et des Formes
Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries, Les Cabannes

De 17h à 18h05
Adaptation libre et poétique de quatre fables
choisies de Jean de La Fontaine.

Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 € (adhérents,
demandeurs d'emploi, minima sociaux,
étudiants), Enfant (15 ans) : 5 €.

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

Exposition photo "Émotion
Nature"
Office de Tourisme - Accueil de
Castelnau de Montmiral, Castelnau-
de-Montmiral

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Photos de Françoise Francès, artiste locale.

Accès libre.
info@gaillac-bastides.com - www.la-toscane-
occitane.com/

Serge Lopez et Bernardo
Sandoval en duo flamenco
métissé
Aux Châteaux, Bruniquel

à 18h
Serge et Bernardo se retrouvent pour un Duo ;
une création originale conçue à partir des
moments de vies et de musique de chacun de
ces deux grand artistes, de ces deux grandes
guitares.

Entrée 10€.

06 07 74 03 14
cie.theatreauxchateaux@gmail.com

Visites guidées costumées à
La Forteresse
La Forteresse, Penne

Visites guidées à 15h et 17h
Petits et grands, suivez le guide et partez à la
découverte de l'histoire du château , son
architecture, la vie au Moyen-Age, ainsi que les
restaurations entreprises pour sauvegarder le
site. Une véritable immersion dans le monde
médiéval des forteresses.

Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5,50 € (Demandeur
d'emploi, étudiant, enseignant, carte CMI sur
justificatif), Enfant (7-16 ans) : 3,50 €, Forfait
famille : 19 € (2 adultes et 2 à 3 enfants de 7 à 16
ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.

05 63 55 71 09 - 06 23 82 94 22
contact@chateaudepenne.com -
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