Samedi 21 septembre ………………………………………………...………………………………………
Calvinet (commune de Puycapel), salle des Fêtes
Exposition (photos anciennes, poèmes, dessins, jeux anciens...) à partir de 14h. Gratuit
Concert à
 16h présenté par l’ensemble de l'école de musique de la Châtaigneraie
Cantalienne et l'Accordéon Club de Maurs. Gratuit

Lacapelle-del-Fraisse (Lacaze), Musée du Veinazès
Visite ludique avec un jeu de piste, s
 ur le thème des arts et divertissements.
Ouvert de 14h à 18h. Tarif préférentiel 4€ / enfant 2.50€. 06 46 41 75 38

Laroquebrou, Atrium de la Mairie
Exposition

“Potiers de terre et potiers d’étain”.

Ouvert de 10h-12h et 14h-17h. Gratuit.

Leynhac, Chapelle Notre Dame du Pont
La chapelle sera ouverte de 15h à 17h. Gratuit.
Marcolès, salle polyvalente
Soirée contes, “Passages” par Didier Huguet, à 20h45. Libre participation
Suivie d’un verre de l’amitié.


Montsalvy, salle polyvalente
Echanges et dialogues sur des ateliers de présentation et de démonstration : du



producteur à l’assiette en passant par le savoir-faire des professionnels des métiers de
bouche, de 15h à 17h. Gratuit

 hé et exposition à 17h, à la médiathèque. Gratuit
T
 Repas à 19h30, farandole des plats présentés sur les ateliers de l’après-midi.


18€/ pers - Réservation au 04 71 49 20 10 (jusqu’au vendredi 20 à midi)

St-Julien-de-Toursac, ruines du château de Naucaze
Visite

guidée : présentation de l’architecture et de l’archéologie du site, ainsi que de la

généalogie de la seigneurie de Naucaze. Ouvert de 14h à 19h. Gratuit.

Auriac, Les Jardins Sothys (Corrèze)
 Visites libres de 10h à 19h. Visite guidée à 15h.

Adultes et enfants 3.50€, gratuit pour les -12 ans.

St Geniez Ô Merle, Tours de Merle (Corrèze)


Entrée gratuite. Visite guidée à 15h. Ouverture de 14h à 18h. A partir de 6 ans.

St Parthem, Musée Terra olt (Aveyron)


Visite libre de 14h00 à 17h30 (dernier départ). Tarif préférentiel : 5€, gratuit - de 12 ans.

Dimanche 22 septembre ………………………………………………...…………………………………
Calvinet (commune de Puycapel), salle des Fêtes
Exposition (photos anciennes, poèmes, dessins, jeux anciens...) à partir de 14h. Gratuit
Pièce de théâtre à 16h « Panique au ministère » avec la troupe de Marcolès
" Les Confipots". Gratuit

Lacapelle-del-Fraisse (Lacaze), Musée du Veinazès
 Visite ludique avec un jeu de piste, s
 ur le thème des arts et divertissements.
Ouvert de 14h à 18h. Tarif préférentiel 4€ / enfant 2.50€. 06 46 41 75 38

Laroquebrou
Exposition

“Potiers de terre et potiers d’étain”, Atrium de la Mairie.

Ouvert de 10h-12h et 14h-17h. Gratuit.
Visite de la Cité Médiévale qui permettra d'identifier les lieux d'habitations et des
ateliers de potiers. Rdv à 14h15 devant l’Atrium de la Mairie, départ à 14h30. Gratuit.
Visite libre du Château. Ouvert de 14h à 18h. Gratuit.

La Ségalassière, Le Jardin Conté
 Ouverture du jardin de 15h à 19h. Adulte 4€ / Enf 1€ / Gratuit -10 ans.
Leynhac, Chapelle Notre Dame du Pont
La chapelle sera ouverte de 15h à 17h. Gratuit.
Montsalvy


Jeux et énigmes dans le parc du château (réfectoire des moines si mauvais temps), de

14h30 à 16h. Gratuit.
 Concert de l'ensemble vocal dans le parc de la maison de retraite de Montsalvy, en cas
de pluie dans l'abbatiale. A 15h30. Gratuit.
Concert à l’Abbatiale de Olivier Chabaud, chanteur professionnel, et son fils Mathieu, au
piano. A 16h30. Gratuit.

St-Julien-de-Toursac, ruines du château de Naucaze
Visite guidée : présentation de l’architecture et de l’archéologie du site, ainsi que de la
généalogie de la seigneurie de Naucaze. Ouvert de 14h à 19h. Gratuit.

Auriac, Les Jardins Sothys (Corrèze)
 Visites libres de 10h à 19h. Visite guidée à 15h.

Adultes et enfants 3.50€, gratuit pour les -12 ans.

St Geniez Ô Merle, Les Tours de Merle (Corrèze)
 Ouverture de 14h à 18h. A partir de 6 ans.Visite guidée à 15h. Gratuit.
 La randonnée des patrimoines.  Visite guidée des Tours de Merle à 10h, puis balade

nature accompagnée (prévoir pique-nique) jusqu’aux Tours de Carbonnières, visite guidée
et animation théâtralisée. Retour en car vers 17h.
A partir de 9 ans (randonneur confirmé). 0
 5 55 28 22 31 - Gratuit.
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