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LHOSPITALET : RDV devant la mairie à 9h30
Tous les mardis
Randonnée douce : l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc organise une randonnée douce,
entre 5 km et 6 km, tous les mardis à 9h30. Ouverte à tous.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
SAINTE-ALAUZIE : Combe Prionde de 14h à 16h
Tous les mardis
L'atelier Oooh Beads vous ouvre ses portes tous les mardis pour une démonstration de fabrication de
perles au chalumeau.
Contact : 06 07 87 64 47, carolvanblerk@aol.com
SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV devant la salle des fêtes à 9h
Tous les jeudis
Tous les jeudis matin, le foyer rural de Saint-Paul organise une marche douce de 5 km. Rendez-vous
devant la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubresssac à 9h. Tarif : gratuit.

Contact : 06 72 26 45 57, dejacnis@gmail.com
MONTCUQ : Au Grenier de la Tour (10 allée des Platanes)
Juil. à sept.
Retrouvez la Galerie Éphémère et son exposition de kilims anciens, créations et tapis vintage au
er
Grenier de la Tour. Vernissage et présentation du livre "Symbolique des Kilims" par l'auteur le 1
juillet à partir de 18h. Tarif : entrée libre.
Contact : 06 07 90 69 68, 06 09 47 77 49
VALPRIONDE : Atelier grange de Reynaud de 16h à 19h
Juil. à sept.
Exposition des sculptures, gravures, dessins de Michèle Caïric à son atelier les samedis et dimanches
ou sur rdv. Tous les lundis, découverte et initiation à la taille sur inscription. Tarif : entrée libre.
Contact : 06 88 82 33 64, michele.cairic@gmail.com
MONTCUQ : Tour-donjon Esplanade Nino Ferrer

Juillet / Août

Visite de la Tour-donjon et de ses expositions : au rdc Nino Ferrer, au 1er étage exposition temporaire
dédiée au Chemin de St Jacques de Compostelle dans le cadre des 20 ans de son classement au
Patrimoine de l'Unesco, aux 2ème et 3ème étages Montcuq au Moyen-Âge. Superbe vue sur le village
et la campagne environnante depuis la terrasse panoramique. Du 1er juillet au 6 juillet de 10h à 12h30
et de 15h à 19h. A partir du 7 juillet de 10h à 19h en continu.
Tarifs : 3 €, réduit à 1,50 € (enfants 12 à 17 ans, pèlerins, résidents de Montcuq-en-Quercy-Blanc,
groupes à partir de 10 pers.), gratuit - de 12 ans.
Contact : 05 65 31 80 05
CASTELNAU-MONTRATIER : Le Bel Utile, place Gambetta
Juillet / Août
Exposition Venez découvrir les œuvres de Florence Racine - céramique utilitaire et décorative, Flore
Loireau - porcelaines et Pablo Castillo - sculptures.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h30 (sauf le dimanche après-midi).
Tarif : entrée libre.
Contact : 05 65 22 28 55, 05 65 21 89 12, florenceracine@hotmail.fr

EXPO

MONTCUQ : Atelier Ast'Arte
Juillet / Août
Exposition des peintures à l'aquarelle de Marie-Thérèse Clément à son atelier dans le quartier
médiéval. Ouvert tous les jours de 15h à 18h. Tarif : entrée libre.
Contact : 05 65 31 84 67, f.clement0@laposte.net

EXPO

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or

Juillet / Août

PARCOURS ARTISTIQUE En hommage à Nino Ferrer, pour les 20 ans de sa disparition, parcourez le village et (re)découvrez ses

œuvres. Galerie du Lion d'Or du 3 juillet au 26 août, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à
18h, le dimanche de 10h à 13h : exposition de peintures, dessins, gravures. Tour-Donjon du 2 juillet au
31 août : exposition autour de la discographie de Nino Ferrer (horaires et tarifs voir ci-dessus). Mairie
de Montcuq du 18 juillet au 28 août, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 :
exposition de peintures et d'affiches. Salle associative du 18 juillet au 28 août, du mardi au samedi de
11h à 17h : projections, interviews, films, archives...
Le programme complet des expositions et des animations est disponible à l'office de tourisme.
Contact : 06 46 15 09 68, 05 65 22 94 04

EXPO

MONTCUQ : Espace d'Art Saint-Jean (route de Lauzerte)
Juillet
Exposition de Bénédicte Hugou (artiste peintre), Didier Soligon (ferronnier d'art), Gabin Ay et Daniel
Pezeril. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : entrée libre.
Contact : 06 88 14 65 69, benedicte.hugou@orange.fr

EXPO

CASTELNAU-MONTRATIER : Au Fournil
Jusqu'au 8 juillet
Exposition sur le thème du portrait de photographies, dessins, peintures... Les œuvres réuniront
plusieurs artistes locaux et internationaux. Exposition visible les vendredis et samedis de 10h à 12h et
de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 12h. Tarif : entrée libre.
Contact : rdesarts@gmail.com

EXPO

er
CASTELNAU-MONTRATIER : Maison Jacob
Dim. 1 au dim. 29
Exposition des peintures et sculptures de Robert Montaudoin organisée par Les Amis de la Maison
Jacob. Vernissage le dimanche 1er juillet à partir de 12h. Horaires de l'expo : de 10h30 à 12h30 et de
16h à 19h les vendredis et samedis, le dimanche de 10h30 à 13h. Ouverture exceptionnelle en
présence de l'artiste les mardi 2 et mercredi 3 juillet de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Tarif : entrée libre.
Contact : amismaisonjacob@gmail.com

RANDO
DÉCOUVERTE

er
FLAUGNAC : Rdv mairie de Fontanes à 8h30
Dimanche 1
Randonnée découverte. L'association Chemins en Quercy, de Cahors à Moissac, vous propose une
matinée de randonnée découverte sur un parcours entre Fontanes et Flaugnac. Se munir de bonnes
chaussures, un chapeau et une boisson. L'inscription est nécessaire du lundi au vendredi de la semaine
précédant la sortie. Tarif : gratuit.
Contact : cheminsenquercy@laposte.net, 05 63 67 79 57

FÊTE VOTIVE

LE BOULVE : Au village
Dimanche 1er
La traditionnelle fête votive de l'été au Boulvé continue ce dimanche avec de 9h à 17h un videgreniers, 9h petit-déjeuner à 3 €, 11h messe, 11h30 dépôt de gerbe, 12h apéritif offert par le comité
des fêtes, 16h concours de pétanque amical, 20h30 plateau repas convivial, 22h cinéma de plein air:
"Alibi". Tarif repas: 5 €, cinéma 5 €, forfait soirée 8 €. Animations de plein air, repli à la salle des fêtes
si mauvais temps.
Contact : 05 65 30 02 93, fetes.leboulve@gmail.com

DÉGUSTATION

CASTELNAU-MONTRATIER : Caves de la Portanelle de 11h à 13h

Dimanche 1er

Dégustation des vins de Coteaux du Quercy et de produits locaux animée par un vigneron, dans les
caves situées sous l'office de tourisme. Tarif : entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

EXPO

RANDO

MONTCUQ : Galerie du Lion d'Or
3 juil. au 26 août
En hommage à Nino Ferrer pour les 20 ans de sa disparition, la galerie du Lion d'Or à Montcuq
organise une exposition de ses peintures et gravures.
Vernissage le mercredi 18 juillet à 18h30. Horaires : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à
18h, le dimanche de 10h à 13h. Tarif : entrée libre.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com
RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 9h
Mardi 3
Randonnée à Montcuq sur un circuit d'environ 10 km organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Départ du parking Saint-Jean à 9h. Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 20 04 93, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 13h30
Atelier multimédia : "Explorer votre ordinateur". Tarif : gratuit sur réservation.

Mardi 3

Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

BELOTE

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des jeunes à 14h30
Concours de belote organisé par le Club de Pétanque Castelnaudaise.

Mardi 3

Contact : 05 65 21 84 55

CONCERT

MONTCUQ : Eglise Saint-Privat à 20h30
Mardi 3
Concert proposé par l'association Montcuq Patrimoine : musique classique par le quintette à vents
Aérolis. Tarif : participation libre.
Contact : 06 75 29 74 17, montcuq.patrimoine@gmail.com

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30
Atelier multimédia : "Dessin avec Alchemy". Tarif : gratuit sur réservation.

Mercredi 4

Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

JEUX

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale de 14h à 18h

Mercredi 4

La ludothèque "Jeux et Compagnie" sera présente à la médiathèque de 14h à 18h. De bons moments
à partager, des jeux à découvrir et à emprunter pour les vacances ! Tarif : entrée libre et gratuite.
Contact : 05 65 20 34 37

PÉTANQUE

MONTCUQ : Sur la promenade à 14h30
Mercredi 4
Concours de pétanque en doublettes à la mêlée tournante, lots en nature à remporter. Ouvert à tous.
Organisé par la Boule Montcuquoise. Tarif : 4 € par personne.
Contact : 06 79 40 36 67, sergegiraudo@orange.fr

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à partir de 17h30
Mercredi 4
Marché des Producteurs en Quercy Blanc animé par Torsiello (jazz) à partir de 19h. Possibilité de
restauration sur place, assiettes gourmandes des producteurs et menus des restaurateurs.
Contact : 06 31 26 12 08

LECTURE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 18h
Mercredi 4
"Un livre... Un lecteur... Un jour...": venez partager coups de cœur et coups de gueule lors d'un
moment convivial organisé par l'association la Halle aux Livres !
Contact : 05 65 22 97 40, media.montcuq@wanadoo.fr

MARCHÉ
PRODUCTEURS

MONTCUQ : La Promenade de 9h à 12h30
Marché des Producteurs en Quercy Blanc.
Contact : 06 88 38 04 42

Jeudi 5

RANDO

LHOSPITALET : RDV devant la mairie à 9h

Vendredi 6

Randonnée à Sauzet de 9 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc. Départ
devant la mairie à 9h ou sur site devant la mairie de Sauzet à 9h30. Ouverte à tous. Tarif : 2 €.
Contact : 06 01 75 37 10, pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

FÊTE VOTIVE

BELMONTET : Place du village
Ven. 6/Sam. 7/Dim. 8
Vendredi : 21h loto (sous chapiteau). Samedi : 20h repas campagnard et bal (sous chapiteau) avec
André Alle. Repas à 18 €, plateau enfant - de 12 ans 5 €. Dimanche : 9h30 messe ; 12h cérémonie aux
monument aux morts et apéritif ; 15h concours de pétanque. Expo de mobylettes vintage ; videgrenier toute la journée (emplacement gratuit, réservation jusqu'au 5 juillet au 06 32 32 53 98).
Restauration rapide formule à 5 €.
Contact: 05 65 23 62 95, 06 74 38 77 38

FÊTE VOTIVE

SAINT-CYPRIEN : Salle des fêtes et dans le village
Ven. 6/Sam. 7/Dim. 8
Vendredi : 20h30 concours de belote. Samedi : 21h concours de pétanque. 22h soirée animée par Les
Rythmes de la Nuit. Dimanche : 11h messe, suivie du dépôt de gerbe ; 11h30 apéritif ; 15h30 concours
de pétanque ; 20h repas champêtre animé par Les 2 Enchanteurs (réservation au 06 77 66 60 14).
Apportez vos couverts. Tarif repas : adultes 17 €, enfants 7 €.
Contact : 06 40 75 17 08

PARCOURS
ARTISTIQUE

PERN ET LHOSPITALET : Entre Ventaillac et l'Estang de 17h à 20h
Sam. 7 au dim. 15
"L'Art en Chemin en Quercy Blanc", parcours artistique libre entre les lieux-dits Ventaillac et l'Estang
avec les artistes : Claudie Bousquet, Estelle Marlier, Martine Auger, Kléber, Anna Kloth, Ruth Van Exel,
Bruno Joseph et Dominique Médard. Randonnées animées les 7, 8, 11, et 15 juillet. Vernissage le
samedi 7 juillet à 19h à Ventaillac avec dégustation de vin du Chai Saint-Etienne et animation
musicale.
Contact : 06 86 72 49 21, mauriceetmartine.auger@gmail.com, kleber231@gmail.com
SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : Place du village
Sam. 7 et dim. 8
Samedi : 14h30 concours de pétanque en doublette amicale ; 20h apéro-tapas et concert avec Tell
Mama ; 22h concert rock avec The Bloody Guys. Dimanche : 11h messe en musique suivie du dépôt de
gerbe au monument aux morts ; 12h apéritif du village ; 20h repas cochon grillé à la broche ; 22h
grand bal gratuit avec l'orchestre David Arnaud. Tarifs : repas 17 €, 6-12 ans 12 €, - de 6 ans gratuit.

FÊTE VOTIVE

Contact : 06 61 01 07 53, 06 74 28 32 90

JEUX

MONTCUQ : Local à côté du gymnase de 10h à 12h

Samedi 7

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie à son local : venez jouer en famille et découvrir des
jeux de société pour tous les âges !
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

EXPO

CASTELNAU-MONTRATIER : La Millerette de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h
7 juil. au 8 sept.
Exposition de céramiques contemporaines à la galerie La Millerette : Marie-Pierre Bonnardel, Poterie
de Cliousclat, Sylvie Deverchere, Jean-Jacques Dubernard, Richard Esteban, François Fresnais, Marc
Giroudon, Viola Hering, Dany Jung, Stéphanie Raymond. Egalement un céramiste de grès Patrick Rollet
et les peintures de Dominique Médard. Vernissage le 7 juillet à 18h. Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 23 71 13, la.millerette@orange.fr

VISITES

CASTELNAU-MONTRATIER : Eglises de la paroisse
Samedi 7
La nuit des églises : vous pourrez découvrir onze églises de la paroisse de Castelnau-Montratier.
De 15h à 18h églises ouvertes en parcours libre : Boisse, Castelnau-Montratier, Divillac, Ganic,
Lacabrette, Russac, St Aureil, St Anthet, Ste Alauzie, St Privat de Brettes, Thézels... Une carte avec un
parcours et une fiche signalétique seront disponibles sur chaque site. 20h15 en l'église de St Georges
de Russac : verre d'accueil et présentation de l'église et de l'histoire de sa restauration. Temps musical
avec Jacqueline Apchié à l'épinette. Temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Discussions et
échanges sur l'esplanade de l'église. Bulletins édités par l'Association Culturelle de CastelnauMontratier disponibles sur place.
Contact : 06 72 51 06 37

EXPO

MONTCUQ : Mairie de 10h à 13h et de 15h à 19h
Exposition des huiles, pastels et aquarelles de Jacques Delsol.

Dim. 8 au dim. 15

Contact : 05 65 31 80 05

VIDE-GRENIER

CASTELNAU-MONTRATIER : Place du Foirail de 7h à 18h
Dimanche 8
Vide-greniers de l'association Quercy Country. Emplacements en intérieur dans la salle des fêtes et à
l'extérieur sur la place du Foirail. Une démonstration de danse country aura lieu à 11h à la salle des
fêtes. Buvette et crêpes sur place.
Contact : 06 07 02 64 35

DÉGUSTATION

CASTELNAU-MONTRATIER : Caves de la Portanelle de 11h à 13h

Dimanche 8

Dégustation des vins de Coteaux du Quercy et de produits locaux animée par un vigneron, dans les
caves situées sous l'office de tourisme. Tarif : entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

CONCERT

MONTCUQ : Eglise Saint-Privat à 18h

Dimanche 8

Concert de la chorale Viva Voce. Tarif : participation libre.
Contact : 05 65 31 84 75

STAGE

SAINT-LAURENT-LOLMIE : Ancienne école de 14h à 17h
Lun. 9/Mar. 10/Merc. 11
Stage enfants sur le thème "Initiation : à la découverte de l'art moderne et la création de tes propres
œuvres", organisé par le Nombre d'Or. Stage animé par Pierrette Vergne pour les enfants de 6 à 13
ans. Matériel fourni. Tarif : 40 € par enfant pour les 3 jours, ou 15 €/ jour.
Contact : 06 86 93 33 93, salondart@hotmail.fr

ANIMATIONS
JEUNESSE

QUERCY BLANC : Au départ de Montcuq et Castelnau-Montratier
Lun. 9 au ven. 13
La communauté de communes du Quercy Blanc propose tout l'été des sorties et des animations pour
les jeunes de 11 à 15 ans. Lundi 9 : sortie Kayak. Prévoir un pique-nique, des chaussures fermées et un
test d'aisance aquatique. Mardi 10 et mercredi 11 : randonnée de 6 km avec temps de pause et
ateliers (peinture avec terre et gravure) dans le cadre de l'Art en Chemin. Prévoir un pique-nique. Nuit
au camping le Baylou (5 €) avec repas et veillée. Le mercredi de 14h à 18h, piscine à CastelnauMontratier avec la ludothèque. Jeudi 12 : sortie pêche à Montcuq, présence de la ludothèque.
Vendredi 13 : sortie Kayak. Prévoir un pique-nique, des chaussures fermées et un test d'aisance
aquatique. Inscription avant le 5 juillet. Autres tarifs : contacter la communauté de communes.

RANDO

FOIRE

Contact : 06 45 73 98 61, sdelamarre@ccquercyblanc.fr
RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 8h40
Mardi 10
Randonnée à Valprionde sur un circuit d'environ 10 km organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Départ du parking St Jean à 8h40 ou sur site à 9h parking de la salle des fêtes de
Moulin Bessou. Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 20 04 93, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta de 9h à 12h
Foire mensuelle, non alimentaire.

Mardi 10

Contact : 05 65 21 94 21

VISITE - ENQUÊTE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 21h
Mardi 10
"Qui a volé les bijoux du Donjon ?" : arpentez la ville et trouvez les preuves. Montcuq by night
comme vous ne l'avez jamais vue ! Tout public. Réservation conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 13h30
Atelier multimédia : "Atelier à votre écoute". Tarif : gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

Mardi 10

CINÉMA

CASTELNAU-MONTRATIER : Cour de l'école primaire à 22h

Mardi 10

"La Finale" séance de cinéma en plein air organisée par la mairie, le collectif cinéma et Ciné Lot.
Comédie française de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti et Émilie Caen. Sortie en
salle en mars 2018. En cas de pluie, repli à la salle des fêtes.
Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

INFORMATIQUE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale à 9h30
Mercredi 11
Atelier multimédia : "Préparer la nuit des étoiles". Tarif : gratuit sur réservation.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr

ATELIER NATURE

BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'es Aquo de 10h à 12h
Mercredi 11
"Teintures et encres végétales": Delphine propose un atelier à destination des familles avec
fabrication de teinture et encres végétales à partir des plantes du jardin. Public familles. Sur
réservation. Tarifs : enfants (dès 4 ans) et handicapés 4,50 €, adultes 5,50 €.
Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr

LECTURE

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 10h30
Mercredi 11
"Heure du conte", plusieurs histoires contées pour les 3-6 ans à l'espace petite enfance.
Tarif : entrée libre.
Contact : 05 65 21 84 72, castelnau-montratier.biblio-mediatheque@orange.fr

PÉTANQUE

MONTCUQ : Sur la promenade à 14h30
Mercredi 11
Concours de pétanque en doublettes à la mêlée tournante, lots en nature à remporter. Ouvert à tous.
Organisé par la Boule Montcuquoise. Tarif : 4 € par personne.
Contact : 06 79 40 36 67, sergegiraudo@orange.fr

JEUX

CASTELNAU-MONTRATIER : Piscine intercommunale de 13h à 19h

Mercredi 11

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie à la piscine intercommunale : venez jouer en famille
et découvrir des jeux de société pour tous les âges ! Repli à la médiathèque en cas de mauvaise météo.
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à partir de 17h30
Mercredi 11
Marché des Producteurs en Quercy Blanc animé par Jayc Jaym's (rock 70-80) à partir de 19h.
Possibilité de restauration sur place, assiettes gourmandes des producteurs et menus des
restaurateurs.
Contact : 06 31 26 12 08

MARCHÉ
GOURMAND

SAUX : Château d'Aix à 19h
Mercredi 11
Marché gourmand nocturne dans la cour du château avec animation musicale, tables et chaises à
disposition et possibilité de se restaurer. À découvrir également l'artisanat avec peintures, bijoux.
Contact : 05 65 24 53 69, 06 82 86 14 56, 46.betty@gmail.com

ANIMATIONS
ARTISTIQUES

CASTELNAU-MONTRATIER : dans le village

12 juil. au 12 sept.

Chemin des Arts'cades : parcours artistique dans le village, balade autour des contes et des fables en
toute liberté, à l'heure qu'il vous plaira, dans les rues de Castelnau-Montratier. Des créations
marouflées sur les vitrines rue Clémenceau, sous les arcades place Gambetta, exposition de sculptures
près de l'église, dans la cour de la maison de retraite, des artistes dans les galeries et des œuvres des
enfants du village sous les arcades etc. Animations tout au long de l'été : ateliers artistiques,
spectacles de rue, concerts. Parcours œnologique-artistique : douze domaines Coteaux du Quercy
accueillent chacun un artiste peintre ou sculpteur.
Tous les soirs du crépuscule à 23h30, fresque nocturne monumentale sur l'église Saint-Martin avec
projection de tableaux nocturnes sur les arcades place Gambetta.
Contact : 06 73 27 44 79, https://chemindesartscades.jimdo.com/

CONCERT

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes à 21h
Jeudi 12
Concert avec le groupe Swing Machine Band organisé dans le cadre du parcours artistique "Chemin des
Arts'cades". Formation de 20 musiciens et Charline Tillman (vocal), style latin-jazz.
Tarif : adulte 20 €, enfant (6 à 12 ans) 10 €.
Contact : 06 73 27 44 79

ATELIER NATURE

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV 14h au parking du stade
Jeudi 12
L'atelier Nature Hirondelle de Magali Constant propose une sortie nature pour découvrir la rivière du
Lemboulas et fabriquer un mini-radeau pour faire la course... Sortie famille. Prévoir des vêtements et
des chaussures adaptés. Réservation conseillée.
Tarif : 9 € par enfant, tarif dégressif pour les enfants d'une même fratrie, gratuit pour les parents.

MARCHÉ
PRODUCTEURS

Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr
MONTCUQ : La Promenade de 9h à 12h30
Marché des Producteurs en Quercy Blanc.

Jeudi 12

Contact : 06 88 38 04 42

JEUX

MONTCUQ : Lac Saint-Sernin (côté ponton pêche) de 10h à 18h

Jeudi 12

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie au lac de Montcuq : venez jouer en famille et
découvrir des jeux de société pour tous les âges ! Repli au local à côté du gymnase en cas de mauvaise
météo.
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

VISITE - LUDIQUE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 10h
Jeudi 12
"Les détails de Montcuq". Ne passez plus à côté des détails : trouvez les particularités des ruelles du
Montcuq médiéval ou l'art d'observer les vieilles pierres, parfois insolites. Tout public. Réservation
conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, perier.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

FÊTE VOTIVE

RANDO

Ven. 13 /Sam. 14/ Dim. 15
LHOSPITALET : Place derrière la mairie
Vendredi : 22h soirée rock avec l'orchestre Bloody Guys et sa disco mobile.
Samedi : 14h30 concours de pétanque ; 15h démonstration de moto par le double champion du
monde Mike Valade en Pit Bike ; 16h petite finale de la coupe du monde sur écran géant ; 20h30 repas
champêtre ; 22h30 grand bal gratuit avec l'orchestre "Let's dance" ; minuit feu d'artifice.
Dimanche : 11h messe puis dépôt de gerbe à 12h ; 12h30 apéritif ; 14h jeux inter-villages ; 14h30
concours de pétanque ; 16h concours de quilles ; 17h finale de la coupe du monde sur écran
géant ; 22h bal gratuit avec les "Dégâts Locos" ; 23h bataille de confettis.
Contact : 06 11 58 97 10
RDV LHOSPITALET : Devant la mairie à 9h
Vendredi 13

Randonnée à Saint-Matré de 12 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc.
Départ devant la mairie à 9h ou sur site, sur le parking à l'entrée du village à 9h30. Ouverte à tous.
Tarif : 2 €.
Contact : 06 01 75 37 10

ATELIER NATURE

FÊTE NATIONALE

BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'es Aquo à 17h
Vendredi 13
"Goûter à la ferme" Dégustation de tous les produits transformés issus de la ferme bio et
déambulation dans le jardin pédagogique pour glaner ses ressources. Public familles. Sur réservation.
Tarifs : enfant (dès 4 ans) et handicapés 4,50 €, adulte 5,50 €.
Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : place du Foirail
Vendredi 13
Soirée des Pompiers organisée par l'amicale des sapeurs pompiers de Castelnau. 19h30 : repas en
musique animé par une banda (jambon braisé et frites) ; 23h30 : feu d'artifice suivi du bal des
pompiers animé par la sono "Lot of Music".
Tarifs : repas adultes 15 €, repas enfants (-12 ans) 8 €.
Contact et réservations : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

EXPO

FÊTE NATIONALE

CASTELNAU-MONTRATIER : Le Fournil, n° 18 rue Clémenceau
14 juil. au 19 août
"Artistes d'Ici". L'exposition présente des œuvres variées : peintures, soie, livres, photos, gravures,
vitrail, icônes, etc. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h, sauf dimanche après-midi et
lundi. Tarif : entrée libre. Vernissage le 15 juillet à 12h.
Contact : 05 65 36 29 91, ml.scopel@orange.fr
MONTCUQ : Dans les rues de la ville et au pied de la Tour

Samedi 14

Fête du 14 juillet. 12h : cérémonie officielle et défilé dans le village ; 12h30 : apéritif offert animé par
André Alle ; 20h : repas (paëlla) ; 22h : bal animé par André Alle puis par Les Rythmes de la Nuit ;
23h : feu d'artifice. Journée organisée par l'amicale des sapeurs pompiers.
Tarifs repas : adultes 14 €, enfants - de 12 ans 7 €.
Contact : 06 95 05 43 12

EXPO

BELMONTET : Salle des fêtes

15 juil. au 15 août
ème

ATELIER

Exposition Dans le cadre de son 20 anniversaire, l'association Points d'Eau vous invite à venir
découvrir l’exposition "Les dessous du Lot, quand les hommes exploitent le sous-sol", réalisée par les
étudiants du Master Patrimoine de Cahors (Université Toulouse - Jean Jaurès). Inauguration le samedi
21 juillet à 18h en présence de Robert Roques, géologue référent Carrefour des Sciences et des Arts.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Contact : 05 65 31 91 38
CASTELNAU-MONTRATIER : 18, rue Clémenceau
Dimanche 15
Arts'cades - Atelier initiation gravure pointe sèche organisé dans le cadre de l'animation estivale
"Chemin des Arts'cades". Tous publics. Réservation conseillée. Horaires : de 10h à 11h30 et de 14h à
15h30. Tarif : 15 €.
Contact : 06 80 88 48 13, https://chemindesartscades.jimdo.com/

DÉGUSTATION

CASTELNAU-MONTRATIER : Caves de la Portanelle de 11h à 13h
Dimanche 15
Dégustation des vins de Coteaux du Quercy et de produits locaux animée par un vigneron, dans les
caves situées sous l'office de tourisme. Tarif : entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

ANIMATIONS
JEUNESSE

QUERCY BLANC : Au départ de Montcuq et Castelnau-Montratier
Lun. 16 au dim. 22
La communauté de communes du Quercy Blanc propose tout l'été des sorties et des animations pour
les jeunes de 11 à 15 ans. Lundi 16 juillet : "Fun Archery" au Mont St Cyr à Cahors. Mardi 17 juillet :
ateliers avec l'Outil en Main de 14h à 18h ou journée vidéo de 10h à 18h. Mercredi 18 juillet : "Fun
Archery" au Mont St Cyr à Cahors. Jeudi 19 au dimanche 22 juillet : séjour en camping avec stage
radio dans le cadre du festival Africajarc pour les 13-15 ans, 50 €. Inscription avant le 5 juillet. Autres
tarifs : contacter la communauté de communes.
Contact : 06 45 73 98 61, sdelamarre@ccquercyblanc.fr
SAINT-DAUNÈS : lieu-dit Les Guignes Hautes
Lun. 16 au dim. 22
Sesshin d'été, organisé par Evelyn Reikô de Smedt à l'Ermitage Zen des Guignes Hautes. Sur
inscription. Tarif : 175 € la session, 102 € les 3 premiers jours, 85 € le sesshin.

STAGE

Contact : 09 74 77 68 40, polzen@orange.fr

ATELIER NATURE

RANDO

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV 19h30 devant l'église
Lundi 16
L'atelier Nature Hirondelle de Magali Constant propose une sortie nature sur les collines. Spectacle
du levé de lune, observation de notre satellite et quelques planètes visibles à l’œil nu. Balade et piquenique tiré du sac. Une boisson, infusion chaude ou fraîche est proposée. Prévoir de bonnes chaussures,
une lampe de poche, tapis de sol (facultatif). Sortie famille.
Tarifs : adultes 7 €, enfants - de 12 ans 5 €, - de 4 ans gratuit.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr
RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 8h45
Mardi 17
Randonnée à Bagat sur un circuit d’environ 10 km organisée par l'association Rando Montcuquoise.
Départ du parking St Jean à 8h45 ou sur site à 9h place de l'église. Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 20 04 93, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

VISITE - ENQUÊTE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 21h
Mardi 17
"Qui a volé les bijoux du Donjon ?" : arpentez la ville et trouvez les preuves. Montcuq by night
comme vous ne l'avez jamais vue ! Tout public. Réservation conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

CINÉMA - REPAS

CÉZAC : A côté de la salle des fêtes à partir de 20h
Mardi 17
Repas grillades à 20h, inscriptions au 06 77 36 78 81. Tarif repas : 11 € adultes, 6 € enfants.
"Paris pieds nus", séance de cinéma à 22h en plein air organisée par le foyer rural et Ciné Lot. Comédie
franco-belge de et avec Fiona Gordon et Dominique Abel. Sortie en salle en mars 2017. Repli à la salle
des fêtes en cas de pluie. Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

BALADE

LE BOULVE : D656 entre Bovila et Saint-Matré à 9h30
Mercredi 18
Balade botanique proposée par l'association Primula - Plantes et Homme sur le superbe site du Pech
de Nadal, aux allures de steppe, doté d'une belle diversité floristique, typique des "pech" de notre
région. Prévoir de bonnes chaussures (parcours de 2 km). Tarifs : 15 €, 10 € adhérents, 7 €
demandeurs emploi et étudiants, gratuit - de 12 ans.
Contact : inscriptions@primula.fr

ATELIER NATURE

BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'es Aquo de 10h à 12h
Mercredi 18
"Les insectes en été" Delphine vous fait découvrir son jardin et propose un atelier environnement :
découverte des insectes du jardin, récolte, identification, découverte de leurs petits secrets... Public
familles. Atelier sur réservation. Tarifs : enfants (dès 4 ans) et handicapés 4,50 €, adultes 5,50 €.

LECTURE

Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 10h30
Mercredi 18
"Heure du conte", plusieurs histoires contées pour les 3-6 ans à l'espace petite enfance.
Tarif : entrée libre.
Contact : 05 65 21 84 72, castelnau-montratier.biblio-mediatheque@orange.fr

PÉTANQUE

MONTCUQ : Sur la promenade à 14h30
Mercredi 18
Concours de pétanque en doublettes à la mêlée tournante, lots en nature à remporter. Ouvert à tous.
Organisé par la Boule Montcuquoise. Tarif : 4 € par personne.
Contact : 06 79 40 36 67, sergegiraudo@orange.fr

ATELIER

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 15h30 à 18h

Mercredi 18

Arts'cades - Atelier de fabrication et manipulation de marionnettes organisé dans le cadre de
l'animation estivale "Chemin des Arts'cades", pour duo parent et enfant. Réservation conseillée.
Tarif : 22 € par duo.
Contact : 06 77 06 16 32, https://chemindesartscades.jimdo.com/

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à partir de 17h30
Mercredi 18
Marché des Producteurs en Quercy Blanc animé par Jean-Luc Caminade (chanson française) à partir
de 19h. Possibilité de restauration sur place, assiettes gourmandes des producteurs et menus des
restaurateurs.
Contact : 06 31 26 12 08

CONCERT
VERNISSAGE

MONTCUQ : Place de la République
Mercredi 18
Vernissage de l'exposition consacrée à Nino Ferrer à la Galerie du Lion d'Or à partir de 18h30 puis
concert hommage : set DJ univers Nino avec Déjà Vu et No Breakfast à partir de 20h. Nocturne des
commerçants jusqu'à minuit.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com

MUSIQUE

VALPRIONDE : Grange de Monplan à 18h

Mercredi 18

Récital. "Les Moments Musicaux en Quercy" vous propose un récital de la présidente d'honneur
Claire Désert et du clarinettiste Pascal Moraguès qui joueront en hommage à Danielle Martin.
Tarif : 25 €.
Contact : 06 60 13 92 88, momentsmusicaux@gmail.com

MARCHÉ
GOURMAND

SAUX : Château d'Aix à 19h

Mercredi 18

Marché gourmand nocturne dans la cour du château avec animation musicale, tables et chaises à
disposition et possibilité de se restaurer. À découvrir également l'artisanat avec peintures, bijoux.
Contact : 05 65 24 53 69, 06 82 86 14 56, 46.betty@gmail.com

MUSIQUE

MONTCUQ : Cour du collège à partir de 19h30
Jeu. 19/Ven. 20/Sam. 21
Festival de la chanson à texte , organisé par l’association Musique Cours et Granges. 19h30 apéritif et
repas. 21h30 concert. Jeudi : Presque oui et Michèle Bernard. Vendredi : Jean-Michel Piton et Mèche
en 1ère partie. Samedi : Wally avec Lise Martin en 1ère partie. Chaque jour rencontre avec les artistes
de 11h30 à 12h30 place des Consuls. Café chantant : "scène ouverte" à tous et toutes dès 16h30 au
Café de France.
Tarifs : repas concert 30 €, concert 16 €. Tarif réduit repas concert 18 €, concert 10 €. Forfaits, autres
tarifs, se renseigner. En cas de pluie, repli à l'espace d'animations.
Contact : 06 83 09 78 34, 05 65 22 94 04, www.festichanson-montcuq.com

MARCHÉ
PRODUCTEURS

MONTCUQ : La Promenade de 9h à 12h30
Marché des Producteurs en Quercy Blanc.

Jeudi 19

Contact : 06 88 38 04 42

VISITE - LUDIQUE

ATELIER NATURE

PISCINE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 10h
Jeudi 19
"Les détails de Montcuq". Ne passez plus à coté des détails : trouvez les particularités des ruelles du
Montcuq médiéval ou l'art d'observer les vieilles pierres, parfois insolites. Tout public. Réservation
conseillée. Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com
SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV 10h au parking du stade
Jeudi 19
Atelier Nature Hirondelle propose une sortie nature dans les prairies humides de la vallée du
Lemboulas. Munis de filets, de boîtes-loupes, les enfants pourront partir à la recherche du petit peuple
de l'herbe pour ensuite fabriquer un abri à insectes à rapporter chez soi. Sortie famille. Prévoir des
vêtements et des chaussures adaptés. Matériaux pour la construction de l'abri à insectes compris dans
le tarif. Réservation conseillée.
Tarif : 11 € par enfant, tarif dégressif pour les enfants d'une même fratrie, gratuit pour les parents.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Piscine intercommunale

Jeudi 19

Ouverture en nocturne jusqu'à 22h non-stop (sous réserve de la météo). Tarif habituel (entrée adulte
4 €).
Contact : 05 65 22 31 02

FÊTE VOTIVE

LASCABANES : Les Vignals
Ven. 20/Sam. 21/Dim. 22
Vendredi : 21h concours de belote. Samedi : 20h repas méchoui et bal avec l'orchestre Bernard
Becker. Réservation repas au 05 65 31 47 81 ou 06 74 51 81 94. Dimanche : de 8h à 19h vide-greniers,
exposition de voitures anciennes ; 15h concours de pétanque en doublette ; jeux gratuits pour les
enfants. Tarif repas : adultes 18 €, enfants 8 €.
Contact : 05 65 31 47 81, 06 74 51 81 94

RANDO

LHOSPITALET : RDV devant la mairie à 9h

Vendredi 20

Randonnée à Maxou de 9,6 km, organisée par l'association Pique et Pousse en Quercy Blanc. Départ
devant la mairie à 9h ou sur site, place de la mairie à 9h30. Ouverte à tous. Tarif : 2 €.
Contact : 06 01 75 37 10

RANDO
DÉCOUVERTE

CASTELNAU-MONTRATIER : RDV devant l'office de tourisme à 9h30
Vendredi 20
Randonnée découverte estivale (6 à 7 km) : découverte du Moulin de Ferrières et visite de
l'horlogerie Ferraris organisée par l'association Trotte Cailloux. Ouvert à tous. Tarif : gratuit.
Contact : trotte.cailloux46@gmail.com

JEUX

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 15h à 18h

Vendredi 20

Animations de la ludothèque Jeux et Compagnie : à vous de jouer ! De bons moments à partager, des
jeux à découvrir et à emprunter...
Contact : 05 65 21 84 72, 06 81 42 93 32

ATELIER NATURE

SOIRÉE
CHAMPÊTRE

OUVERTURE
D' ATELIER

BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'es Aquo à 17h
Vendredi 20
"Goûter à la ferme" Dégustation de tous les produits transformés issus de la ferme bio et
déambulation dans le jardin pédagogique pour glaner ses ressources. Public familles. Sur réservation.
Tarifs : enfants (dès 4 ans) et handicapés 4,50 €, adultes 5,50 €.
Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr
LHOSPITALET : Boulodrome
Vendredi 20
Repas et concours de pétanque : 20h buffet champêtre (entrée, grillade et ses légumes, fromage,
dessert, vin et café). Uniquement sur réservation avant le jeudi 19. Apportez votre couvert complet.
22h concours amical de pétanque en doublette en 3 parties à la mêlée tournante. Récompenses à la
moitié des joueurs, lots de consolation aux autres. Engagement gratuit pour les participants au repas,
3 € pour les autres. Tarifs repas : 12 €, - de 10 ans 6 €.
Contact : 06 37 20 68 47, 05 65 21 07 67
SAUX : Ancien presbytère de Troniac de 14h à 19h
Sam.21 et dim.22
Stefaan Eyckmans expose ses tableaux à son atelier de peinture situé dans l'ancien presbytère et vous
propose des démonstrations techniques de peinture à l'huile. Collation offerte par l'artiste.
Tarif : gratuit.
Contact : 06 50 23 24 58, 05 65 23 63 59, info@stefaaneyckmans.com

EXPO

CÉZAC : Foyer rural l'après-midi
Exposition : photographies de JP Denis.

Sam. 21 au dim. 29

Contact : 06 77 36 78 81

JEUX

MONTCUQ : Local à côté du gymnase de 10h à 12h

Samedi 21

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie à son local : venez jouer en famille et découvrir des
jeux de société pour tous les âges !
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

ATELIER

FÊTE &
SORTIE NATURE

MONTCUQ : Médiathèque intercommunale de 10h à 13h
Samedi 21
Atelier d'écriture. Amoureux de la littérature ? Passionnés d'écriture ? Rejoignez Les Libres Plumes et
partagez le bonheur d'écrire dans la convivialité et le plaisir des mots !
Tarif : 10 € par personne et par séance.
Contact : 05 65 20 34 37, media.montcuq@wanadoo.fr
MONTCUQ : RDV 14h devant l'office de tourisme
Samedi 21
Fête des 20 ans de Points d'Eau : l'association Points d'Eau vous propose de nombreuses animations.
De 14h à 17h : visite commentée des puits de Montcuq ; 18h : inauguration de l'exposition "Les
Dessous du Lot" à la salle des fêtes de Belmontet et à 20h30 conférence de Robert Roques, géologue.
Contact : 05 65 31 91 38

FÊTE

MONTCUQ : Stade à 14h
ème

Samedi 21

3
édition de la fête du slip 14h jeux Olympi-Q (combat de sumo, ventre et glisse, course en slip,
"mol kiki"), animation musicale, vente de souvenirs. Buvette et restauration sur place. Possibilité de
planter sa tente sur un emplacement défini.
Contact : inscriptionfeteduslip@gmail.com

DÉGUSTATION

CASTELNAU-MONTRATIER : Caves de la Portanelle de 11h à 13h

Dimanche 22

Dégustation des vins de Coteaux du Quercy et de produits locaux animée par un vigneron, dans les
caves situées sous l'office de tourisme. Tarif : entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

CONCERT

MONTCUQ : Sur le marché à 12h30

Dimanche 22

Concert chorale Cécheki, de Montreuil, pour un concert de chants contemporains/populaires.
Tarif : participation libre.
Contact : kidd468@gmail.com

ANIMATIONS
JEUNESSE

QUERCY BLANC : Au départ de Montcuq et Castelnau-Montratier
Lun. 23 au ven. 27
La communauté de communes du Quercy Blanc propose tout l'été des sorties et des animations pour
les jeunes de 11 à 15 ans. Lundi 23 juillet : ateliers avec l'Outil en Main de 14h à 18h ou journée vidéo
de 10h à 18h. Mardi 24 juillet : de 10h à 18h30, sortie à Walibi, départ du collège de Montcuq. Prévoir
un pique-nique. Mercredi 25 juillet : de 14h à 18h animation de la ludothèque à la piscine de
Castelnau-Montratier. Jeudi 26 juillet : animation jeux avec la ludothèque Jeux et Compagnie. Goûter
festif avec les parents. Vendredi 27 juillet : de 10h à 18h30, sortie à Walibi, départ place Gambetta à
Castelnau-Montratier. Prévoir un pique-nique. Inscription avant le 5 juillet. Autres tarifs : contacter la
communauté de communes.
Contact : 06 45 73 98 61, sdelamarre@ccquercyblanc.fr

CINÉMA

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes à 15h

Lundi 23

"Le voyage de Ricky" séance de cinéma organisée par la mairie, le collectif cinéma et Ciné Lot. Film
d'animation, sorti en salles en février 2018, de Toby Genkel et Reza Memari, avec Tilman Döbler,
Christian Gaul, Nicolette Krebitz.
Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

CINÉMA

CASTELNAU-MONTRATIER : Salle des fêtes 21h

Lundi 23

"Tout le monde debout" , séance de cinéma organisée par la mairie, le collectif cinéma et Ciné Lot.
Film de et avec Franck Dubosc avec également Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein. Une comédie
française sortie en salles en mars 2018.
Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

RANDO

RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 8h45
Mardi 24
Randonnée à St Daunès sur un circuit d'environ 10 km organisée par l'association Rando
Montcuquoise. Départ du parking St Jean à 8h45 ou sur site à 9h place du village. Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 20 04 93, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

RANDO
DÉCOUVERTE

CASTELNAU-MONTRATIER : RDV devant l'office de tourisme à 9h30
Mardi 24
Randonnée estivale découverte (6 à 7 km) organisée par l'association Trotte Cailloux avec visite du
moulin à eau de Brousse, démonstration, fonctionnement et dégustation. Ouvert à tous.
Tarif : gratuit.
Contact : trotte.cailloux46@gmail.com

ATELIER NATURE

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV 14h au parking du stade
Mardi 24
L'atelier Nature Hirondelle de Magali Constant propose une sortie nature pour découvrir la rivière du
Lemboulas et fabriquer un mini-radeau pour faire la course. Sortie famille. Prévoir des vêtements et
des chaussures adaptés. Réservation conseillée.
Tarif : 9 € par enfant, tarif dégressif pour les enfants d'une même fratrie, gratuit pour les parents.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr

CINÉMA

MONTCUQ : Espace d'animations à 15h
Mardi 24
"Cro man" , un film d'animation de Nick Park avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne. Sortie
en salles février 2018. Cette séance de cinéma est proposée par la mairie de Montcuq-en-QuercyBlanc et Ciné-Lot.
Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

APERO CONCERT

FLAUGNAC : Domaine de Cauquelle à partir de 19h
Mardi 24
Apéro-concert avec le groupe Woodoo Jam (rock'n roll). Dégustation et vente de vin (verre et
bouteille) - vente de tapas.
Contact : 06 82 59 54 59, 06 79 82 19 65

VISITE - ENQUÊTE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 21h
Mardi 24
"Qui a volé les bijoux du Donjon ?" : arpentez la ville et trouvez les preuves. Montcuq by night
comme vous ne l'avez jamais vue ! Tout public. Réservation conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

CINÉMA

MONTCUQ : Cour de l'école primaire à 22h
Mardi 24
"La Ch'tite Famille" comédie de et avec Dany Boon avec Laurence Arné, François Berléand. Sortie en
salle en février 2018. Cette séance de cinéma en plein air est proposée par la mairie de Montcuq-enQuercy-Blanc et Ciné-Lot. Repli à l'espace animations en cas de mauvais temps.
Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 05 65 11 44 36, www.cine-lot.com

ATELIER NATURE

BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'ès Aquo de 10h à 12h
Mercredi 25
"Les fruits dans tous leurs états" Delphine vous présente son jardin et propose de découvrir les fruits
: du fruit à la graine ou de la graine au fruit ? Public familles. Sur réservation. Tarifs : enfants (dès 4
ans) et handicapés 4,50 €, adultes 5,50 €.
Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr
CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque à 10h30
Mercredi 25
"Heure du conte", plusieurs histoires contées pour les 3-6 ans à l'espace petite enfance.
Tarif : entrée libre.

LECTURE

Contact : 05 65 21 84 72, castelnau-montratier.biblio-mediatheque@orange.fr

JEUX

CASTELNAU-MONTRATIER : Piscine intercommunale de 13h à 19h

Mercredi 25

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie à la piscine intercommunale : venez jouer en famille
et découvrir des jeux de société pour tous les âges ! Repli à la médiathèque en cas de mauvaise météo.
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

PÉTANQUE

MONTCUQ : Sur la promenade à 14h30
Mercredi 25
Concours de pétanque en doublettes à la mêlée tournante, lots en nature à remporter. Ouvert à tous.
Organisé par la Boule Montcuquoise. Tarif : 4 € par personne.
Contact : 06 79 40 36 67, sergegiraudo@orange.fr

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à partir de 17h30
Mercredi 25
Marché des Producteurs en Quercy Blanc animé par David Lion (pop-rock) à partir de 19h. Possibilité
de restauration sur place, assiettes gourmandes des producteurs et menus des restaurateurs.
Contact : 06 31 26 12 08

MARCHÉ
GOURMAND

SAUX : Château d'Aix à 19h
Mercredi 25
Marché gourmand nocturne dans la cour du château avec animation musicale, tables et chaises à
disposition et possibilité de se restaurer. À découvrir également l'artisanat avec peintures, bijoux.
Contact : 05 65 24 53 69, 06 82 86 14 56, 46.betty@gmail.com

FÊTE VOTIVE

SAINT-PANTALÉON : Dans le village
Jeu. 26 au dim. 29
Jeudi : à 19h vernissage de l'exposition à la salle des fêtes ; 21h concert chansons françaises avec
Patrick Jullian au pied de l'église. Vendredi : 19h30 repas, concours de belote à 20h30. Samedi : 15h
concours de pétanque en doublettes ; 22h soirée rock animée par OZF et DJ, restauration sur place.
Dimanche : 9h-18h vide-greniers (réservation au 05 65 35 19 97) ; 11h messe ; 12h apéritif ; 20h repas
champêtre animé par l'orchestre Gérard Gouny (réservation au 05 65 24 34 23).
Exposition Art d'Aqui , du jeudi au dimanche à la salle des fêtes, avec les artistes : P. Ward (peintures,
dessins), M. Peindaries (photographies), J.L. Bach (photographies) et D. Funkiewicz (dessins, image
numérique). Vernissage le 26 juillet à partir de 19h. Horaires : du vendredi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 21h. Tarif : entrée libre
Contact : 05 65 24 34 23, 06 75 29 40 14

MARCHÉ
PRODUCTEURS

MONTCUQ : La Promenade de 9h à 12h30
Marché des Producteurs en Quercy Blanc.

Jeudi 26

Contact : 06 88 38 04 42

JEUX

MONTCUQ : Lac Saint-Sernin (côté baignade) 10h à 18h

Jeudi 26

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie au lac de Montcuq : venez jouer en famille et
découvrir des jeux de société pour tous les âges ! Repli au local à côté du gymnase en cas de mauvaise
météo.
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

VISITE - LUDIQUE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 10h
Jeudi 26
"Les détails de Montcuq". Ne passez plus à coté des détails : trouvez les particularités des ruelles du
Montcuq médiéval ou l'art d'observer les vieilles pierres, parfois insolites. Tout public. Réservation
conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

ATELIER

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 15h à 18h

Jeudi 26

Arts'cades - Atelier écriture "Contes et Fables, Légendes Personnelles" organisé dans le cadre de
l'animation estivale "Chemin des Arts'cades". Réservation conseillée. Tarif : 12 €.
Contact : 06 84 07 34 63, https://chemindesartscades.jimdo.com/

MARCHÉ
GOURMAND

SAINT-DAUNÈS : Place du village à 19h
Jeudi 26
Marché gourmand de producteurs locaux : vente à emporter ou à déguster sur place, avec André Alle
pour l'animation musicale.
Contact : 06 77 54 79 13

PIQUE-NIQUE

VALPRIONDE : La Longagne à 19h
Jeudi 26
Fête des 20 ans de Points d'Eau : l'association Points d'Eau vous invite à un pique-nique partagé à La
Longagne sur le site en rénovation.
Contact : 05 65 31 91 38
MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 20h45
Jeudi 26
Visite guidée de Montcuq avec Janouille le guide-bouffon qui s'appuie sur l'Histoire pour raconter à sa
façon la vie au Moyen Age. Réservation conseillée. Tarifs : adulte 7 €, enfants 5-12 ans 3 €, gratuit pour
les - de 5 ans.
Visite à 21h, rdv 15 mn avant le départ devant l'office de tourisme.
Contact : 05 65 22 94 04, 05 65 21 84 39, info@tourisme-quercy-blanc.com

VISITE GUIDÉE

FESTIVAL

MONTCUQ: Esplanade Nino Ferrer à partir de 10h
Ven. 27 au dim. 29
Les Médiévales Montcuquoises, festival médiéval avec de nombreuses animations : spectacle de feu,
chevaliers, artisans, musique, combat d'épées, etc. Vendredi 20h : concert gratuit avec Les Passeurs
du Temps et Steya Dust. Samedi et dimanche : Prima Nocta, Les Compagnons du Gras Jambon, La
Compagnie du Chêne Ardent, Zoolians. Taverne et restauration sur place. Tarifs : adultes 8 € (5 €
costumé), enfants jusqu'à 12 ans 5 € (gratuit costumé), week-end 12 €.
Contact : 06 75 99 30 27

RANDO

LHOSPITALET : RDV devant la mairie à 9h

Vendredi 27

Randonnée de 13,5 km à Mechmont, avec pique-nique, organisée par l'association Pique et Pousse
en Quercy Blanc. Départ devant la mairie à 9h ou sur site, place de l'église à 9h45. Ouverte à tous. Tarif
: 2 €.
Contact : 06 01 75 37 10

JEUX

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 15h à 18h

Vendredi 27

Animations de la ludothèque "Jeux et Cie." A vous de jouer ! De bons moments à partager, des jeux à
découvrir et à emprunter...
Contact : 05 65 21 84 72, 06 81 42 93 32

SPECTACLE

ATELIER NATURE

RANDO - CINÉMA

MONTCUQ : Place des Consuls à 16h
Vendredi 27
"Hommage à Nino Ferrer" : petit spectacle présenté au "Jardin du petit bouquiniste" par les enfants
de l'ALSH "Les Petits Rapporteurs", centre de loisirs de Montcuq.
Contact : 06 46 15 09 68, www.atelier-audrey-roccaro.com
BAGAT-EN-QUERCY : Ferme Qu'ès Aquo à 17h
Vendredi 27
"Goûter à la ferme" Dégustation de tous les produits transformés issus de la ferme bio et
déambulation dans le jardin pédagogique pour glaner ses ressources. Public familles. Sur réservation.
Tarifs : enfants (dès 4 ans) et handicapés 4,50 €, adultes 5,50 €.
Contact : 06 85 32 83 72, delphine@fermequesaquo.fr, www.fermequesaquo.fr
LHOSPITALET (Granéjouls) : Devant la salle des fêtes
Vendredi 27
Randonnée, repas et cinéma en plein air. 18h30 : randonnée de 8 km, suivie à 21h d'un plateau repas
(6 €). Puis à 22h "Les Municipaux", séance de cinéma en plein air organisée par le foyer rural et Ciné
Lot. Comédie de et avec Eric Carrière et Francis Ginibre (Les Chevaliers du Fiel). Sortie en salles en avril
2018. Tarifs : adultes 6 €, enfants - de 15 ans 3 €, abonnés 4 €.
Contact : 06 86 79 16 22

ATELIER NATURE

SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC : RDV devant l'église à 19h30
Vendredi 27
L'atelier Nature Hirondelle de Magali Constant propose une sortie nature sur les collines. Spectacle
du levé de lune, observation de notre satellite et quelques planètes visibles à l’œil nu. Balade et piquenique tiré du sac. Une boisson, infusion chaude ou fraîche est proposée. Prévoir de bonnes chaussures,
une lampe de poche, tapis de sol (facultatif). Sortie famille.
Tarifs : adultes 7 €, enfants - de 12 ans 5 €, - de 4 ans gratuit.
Contact : 06 72 72 17 50, magali@atelier-nature-hirondelles.fr

FÊTE VOTIVE

FARGUES : Salle polyvalente de Bovila
Sam.28 et dim. 29
Samedi 19h repas et soirée concert avec "Bubble Gum". Dimanche dès 16h : spectacle de vaches
landaises, ventriglisse géant gratuit, course d'ânes, buvette.
Tarif repas : 18 €.
Contact : 05 65 36 91 32

FÊTE VOTIVE

FLAUGNAC : Place du village
Sam.28 et dim. 29
Samedi : 22h30 soirée disco sous chapiteau avec Music Animation et bodega dans la petite cour de la
mairie. Dimanche : 11h messe à l'église ; 12h dépôt de gerbe et apéritif ; 15h concours de pétanque ;
16h concours de quilles ; 20h repas grillades (amenez vos couverts) animé par l'orchestre Let's Dance.
Tarifs repas : affichés sur place en fonction du plat choisi (entre 11 et 16 €).
Contact : comite.flaugnac@gmail.com

OUVERTURE
D' ATELIER

SAUX : Ancien presbytère de Troniac de 14h à 19h
Sam.28 et dim. 29
Stefaan Eyckmans expose ses tableaux à son atelier de peinture situé dans l'ancien presbytère et vous
propose des démonstrations techniques de peinture à l'huile. Collation offerte par l'artiste.
Tarif : entrée libre.
Contact : 06 50 23 24 58, 05 65 23 63 59, info@stefaaneyckmans.com

ATELIER

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 10h à 12h30

Samedi 28

Arts'cades - Atelier Conte et créativité pour adultes, organisé dans le cadre de l'animation estivale
"Chemin des Arts'cades". Réservation conseillée. Tarif : participation volontaire.
Contact : 06 69 70 51 40, https://chemindesartscades.jimdo.com/

JEUX

MONTCUQ : Local à côté du gymnase de 10h à 12h

Samedi 28

Animation de la ludothèque Jeux et Compagnie à son local : venez jouer en famille et découvrir des
jeux de société pour tous les âges !
Contact : 06 81 42 93 32, ludothequemontcuq@gmail.com

PÉTANQUE

MONTCUQ : Terrain de l'ancienne piscine à 15h
Samedi 28
Concours de pétanque officiel organisé par la Boule Montcuquoise en doublettes promotion.
Contact : 06 79 40 36 67, sergegiraudo@orange.fr

CONCERT

CÉZAC : Eglise à 21h
Samedi 28
Récital lyrique de Kristina Jacobson, accompagnée au piano par Marie-Line Depardon. En lever de
rideau : "Les méfaits du tabac" de Tchékhov par Jean-Paul Micouleau. Tarif : participation libre.
Contact : 05 65 22 98 98, 06 77 36 78 81

DÉGUSTATION

CASTELNAU-MONTRATIER : Caves de la Portanelle de 11h à 13h

Dimanche 29

Dégustation des vins de Coteaux du Quercy et de produits locaux animée par un vigneron, dans les
caves situées sous l'office de tourisme. Tarif : entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme en Quercy Blanc 05 65 21 84 39

CONCERT

CASTELNAU-MONTRATIER : Place Gambetta à 18h

Dimanche 29

Arts'cades - Duo Poésie contemporaine et Musique classique organisé dans le cadre de l'animation
estivale "Chemin des Arts'cades". Tarif : participation volontaire.
Contact : 06 84 07 34 63, https://chemindesartscades.jimdo.com/

RANDO

RDV MONTCUQ : Parking Saint-Jean à 8h40
Mardi 31
Randonnée à Belvèze sur un circuit d'environ 10 km organisée par l'association Rando Montcuquoise.
Départ du parking St Jean à 8h40 ou sur site à 9h parking de la salle des fêtes.
Tarif : gratuit.
Contact : 05 65 31 88 61, 05 65 20 04 93, 05 65 36 97 09, edal.lafage@orange.fr

ATELIER

CASTELNAU-MONTRATIER : Médiathèque de 14h à 17h30

Mardi 31

Arts'cades - Atelier de Peinture organisé dans le cadre de l'animation estivale "Chemin des
Arts'cades". Réservation conseillée. Tarif : 10 €.
Contact : 06 15 40 14 24, https://chemindesartscades.jimdo.com/

VISITE - ENQUÊTE

MONTCUQ : RDV devant l'office de tourisme à 21h
Mardi 31
"Qui a volé les bijoux du Donjon ?" : arpentez la ville et trouvez les preuves. Montcuq by night
comme vous ne l'avez jamais vue ! Tout public. Réservation conseillée.
Tarifs : - de 12 ans 4 €, adulte 7 €, Pass Famille 20 € (2 enfants, 2 adultes).
Contact : 06 19 13 66 53, communal.sandy@gmail.com, www.jevisiteavecsandy.com

Informations connues au 28 juin , transmises par les associations et organisateurs d'animations sur la communauté de communes.
L'office de tourisme décline toute responsabilité en cas d'oubli ou d'erreur dans ce calendrier.

www.tourisme-quercy-blanc.com

