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Circuit touristique des villages en bus le
		
Dimanche 22 septembre

AGUTS

Une forteresse médiévale incendiée pendant les guerres de religion,
château réaménagé au 17ème et 18ème siècle.
Visite du château et Exposition de peinture d’un artiste local.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à17h.

Reconstitution, par l’Association Dourgne Patrimoine, d’une salle de
classe de la fin du XIXème siècle avec le mobilier et les moyens
pédagogiques de l’époque et Exposition des photos de classes de
1912 à 1972.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

DOURGNE

LESCOUT
L’église Notre Dame sera ouverte au public de 9h à 18h.
Sont à voir également le pigeonnier et le château du Gua.
Les laboratoires dermatologiques A-DERMA ouvrent, pour la première
fois au grand public, le site de Terre d’avoine à Puylaurens (Tarn).
Les visiteurs pourront découvrir l’histoire de cette magnifique bastide
du XVIIe siècle et de sa transformation par le Groupe Pierre Fabre en
2013.
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Aujourd’hui site de production de l’Avoine Rhealba®, mais
aussi centre de formation et de communication, Terre d’Avoine offre un
environnement bucolique et préservé.
Les visiteurs assisteront à des conférences animées par des spécialistes sur des
domaines variés : biodiversité, histoire locale, agriculture biologique, avoine Rhealba®,
œnologie, …
Un voyage original pour (re)découvrir les richesses du patrimoine régional !
> Inscription : du 19/08/2019 au 22/09/2019 sur : www.voyageenterredavoine.com
SAÏX

Exposition "Les forts villageois du Sud Tarnais" à l’Espace Patrimoine
Chartreux (sous l’église).
> Samedi et dimanche de 14h30 à 18h00 et les week-ends du
14 septembre au 6 Octobre.
A noter : 2 rendez-vous patrimoniaux à la maison des associations :

• Le 14 Septembre à 20h30 pour une conférence de Samuel MONTAGNE
sur les forts villageois.
• Le 25 Octobre à 20h30 pour une conférence de Maryse LABORDE
sur l’histoire des femmes du haut-moyen âge à la renaissance.

CUQ-TOULZA L’église de la Nativité à Cuq-le-Château, détruite lors des guerres de
religion et reconstruite par la population vers 1750.
> Visite libre samedi et dimanche à partir de 10h00.
Chapelle de Bajos du XVIIIème siècle, restaurée par l’association "Les
Amis de Bajos" > Visite libre dimanche de 10h00 à 12h00.
LAGARDIOLLE
Eglise Saint Martin avec la fresque du peintre Nicolas
Greschny > Visite libre dimanche de 9h à 18h.
MASSAGUEL

Le château de Massaguel inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.
> Samedi et dimanche : visite guidée toutes les heures de 14h à 17h.
Plus d’infos : http://chateaudemassaguel.wixsite.com/chateau-de-massaguel

Ses croix rogatoires, son église St Valentin, l’une des plus anciennes
du canton (sculpture remarquable près du porche) et sa cloche la plus
ancienne du département (1496).
> Ouverture dimanche de 10h à 12h.
SOUAL

SAINT-AVIT

La Confrérie du Feuillat organise son chapitre annuel le samedi 21
septembre 2019.

Déroulement : Accueil des confréries à la salle des fêtes, mise en habit,
défilé dans le village puis messe à l’église après une présentation
historique de celle-ci. Intronisation des nouveaux chevaliers suivie de la photo
générale à la "Méjane". Apéritif et repas animé à la salle des fêtes.
> Inscriptions nécessaires (repas) au 05.63.75.49.73 (M. et Mme CHAPERT) ou
au 06.30.98.62.21(Mme SOMMAGGIO).
>

L’église sera ouverte au public samedi et dimanche de 14h à 18h.

L’église St Jean Baptiste (intérieur entièrement rénové) et son clocher du
XIIème ou XIIIème siècle.
> Visite libre de 14h à 17h le samedi et de 9h à 12h le dimanche.
VIVIERS LES MGNES

VERDALLE

Découverte de l’église Saint Martin et de son clocher.
> Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visite commentée de la bastide.
> Départ de l’église le dimanche à 11h et à 15 h.

> Dimanche 22 septembre
Circuit touristique en bus
En 2019, les Journées Européennes du Patrimoine sont placées sous le thème
"Arts et divertissements".
Comme de nombreux châteaux sculptent notre paysage, la C. de C. Sor et Agout vous propose
une journée découverte de 2 châteaux, dans une ambiance chaleureuse, ludique et conviviale.
Après une halte prolongée au Château de Verdalle qui semble, dès que l’on y pénètre, nous
transporter dans une autre dimension, nous découvrirons le Château de Magrin, au cœur du
Pays de Cocagne, une visite incontournable pour comprendre l’histoire du pastel.
Pour terminer la journée sur un site d’exception, nous irons à Terre d’Avoine, ouvert au
public pour la première fois, à l’attention des amoureux du Tarn.
Pour connaître les autres châteaux que vous pouvez visiter sur notre territoire,
contacter les Bureaux d’Informations touristiques au 0800 74 65 81 (N° Vert).

Circuit GRATUIT > inscriptions OBLIGATOIRES
• 9h00 : Collation locavore à l’Espace loisirs "Les étangs" à Saïx
• 9h30 : Départ en bus pour Verdalle
• 10h00 - 12h00 : Château de Verdalle
		> Visite guidée du Château & Exposition transculturelle sur l’Art Sacré
• 12h00 : Apéro locavore offert et animation musicale avec Sylviane Blanquart à
l’Orgue de Barbarie
Repas tiré du sac dans le Parc du Château - Présence de divers jeux en bois de
l’Association "En Jouer" et du Bibliobus du Tarn.
• 13h15 - 14h00 : Atelier participatif "Découverte de l’Art sculptural avec le corps"
• 14h15 : Départ pour Magrin
• 15h - 16h30 : Visite du Château de Magrin
• 17h00 : Départ pour Puylaurens
• 17h30 -18h30 : Visite de Terre d’Avoine (l’inscription au circuit touristique comprend l’inscription
					

auprès du site terre d’avoine.)

• Retour pour 19h à l’Espace loisirs "Les étangs" à Saïx
Inscriptions obligatoires : par tel. au 05.63.72.84.84 ou par SMS au 06.65.76.60.73
ou par mail : karine.delzors@communautesoragout.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Com. de Communes Sor et Agout.
Document disponible sur le site : www.communautesoragout.fr

