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Le viaduc du Viaur fête ses 120 ans ! 
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Que faire aujourd’hui dans 

le Carmausin-Ségala ? 
 

En savoir plus : 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

Suivez-nous et  

partagez vos photos  

Avec #Segalatarnais 
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… de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67  
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

La boutique  
La boutique de l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais, 

située aux  Points d’Accueil de Carmaux place Gambetta 

et de Monestiés vous ravira ! Vous y trouverez une sélec-

tion de bijoux, gourmandises et autres idées cadeaux 

mettant à l'honneur notre territoire. 

Pour les gourmands, vous trouverez des douceurs comme 

de la crème de châtaigne ou du pain d'épices. Mais égale-

ment de l'huile de colza et de tournesol pour assaisonner 

vos repas. Vous trouverez même la recette de l'échaudé 

pour faire découvrir l'une des spécialités de Carmaux ! 

Les coquettes se pareront, avec plaisir, de bagues ou de 

colliers délicatement ornés d'inclusions en verre coloré 

ou glisseront, dans leur sac, un élégant miroir de poche. 

Envie d'un cadeau autour de la mine ou du verre ? Choisis-

sez l'un des porte-clés à l'effigie des lampes de mineurs (à 

pétrole ou à carbure) des objets en verre réalisés par les 

souffleurs de verre du Musée/centre d'art de Carmaux. 
 

La billetterie 
L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais vous propose un 

service billetterie pour les animations qui se déroulent 

dans le Carmausin-Ségala : spectacles de la Scène Natio-

nale d’Albi, du COFEST… sans oublier les tickets de tombo-

la des grandes fêtes de la Saint-Privat pour tous ceux qui 

souhaitent tenter leur chance et remporter le gros lot ! 
 

Les cartes de pêche 
Pour permettre aux pêcheurs passionnés de pratiquer leur 

loisir, l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais propose la 

vente de cartes de pêche dans son point d’accueil de Car-

maux, place Gambetta et de Monestiés, place de la Mai-

rie. Les pêcheurs ont le choix entre plusieurs cartes, dont 

les prix évoluent entre 6 € (pour les enfants de moins de 

12 ans) et 100 €, pour une carte complète qui permet de 

pêcher dans toute la France.  

Les services ... 
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Les rendez-vous réguliers 

Les visites guidées  

de l’Office de Tourisme 

 
Samedi 11 juin de 15h à 16h30  

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-

AUX-LIENS  

Le Ségur – Église Saint-Pierre-aux-Liens 

Découvrez l’histoire de cette église da-

tant du XVème siècle, restaurée à maintes 

reprises et décorée de fresques de Nicolaï 

Greschny. 

Cette église de style gothique, remaniée 

au cours des siècles, présente encore des 

éléments du XVème siècle, tel que son 

clocher-donjon de 20m de haut, doté 

d’une meurtrière et d’une belle tour à 

escalier. À l’intérieur, Nicolaï Greschny a 

orné le chœur médiéval d’un émouvant 

cycle de fresques mettant notamment en 

scène les douze apôtres avec sous chacun 

d’eux, un énoncé du “Je crois en Dieu” 

en occitan.  

L’artiste, féru d’objets liturgiques, a éga-

lement fait don à la paroisse de la statue 

en bois de Saint-Pierre, du XVIIème siècle, 

qui orne aujourd’hui l’abside. 

 

Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août  

de 20h30 à 22h 

LES NOCTAMBULES MONESTIÉSAINES  
Monestiés - Place de la Mairie 

À la tombée du jour, déambulez dans les 

ruelles de Monestiés, classé parmi les 

Plus Beaux Villages de France et lové 

dans une boucle du Cérou.   

Dans la douceur du soir et le temps d’une 

visite théâtralisée, venez découvrir le 

riche patrimoine médiéval de Monestiés. 

Histoire, anecdotes et quotidien de la 

cité constitueront le récit de l'un de ses 

habitants, votre guide d'un soir. La porte 

fortifiée de Candèze, le pont roman sur 

le Cérou et les maisons à pans de bois 

formeront le noble décor de ce voyage au 

cœur du Moyen Âge. 

 

Vendredi 22 juillet de 10h30 à 12h15 

LA BASTIDE ROYALE DE PAMPELONNE  
Pampelonne - Place du Foirail 

En parcourant la vaste place centrale du 

village et ses rues adjacentes, vous dé-

couvrirez un exemple typique de bastide 

ou ville nouvelle, créées à partir du 

XIIIème siècle.  

C’est en 1290 que le sénéchal Eustache 

de Beaumarchais fonda cette bastide 

royale, à proximité de la rivière Viaur et 

dominée par le château-fort de Thuriès, 

fort prisé durant la guerre de Cent Ans.  

C'est dans l'Espace Jaurès, aménagé lors 

du centenaire de la mort de « Nostre 

Janou », qu'une collection d'objets et de 

documents présente l'action de l'homme 

politique au sein du territoire où il fut élu 

député et l'attachement porté aux hommes 

qu'il représentait. On ne peut pas quitter 
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le village sans évoquer l'écrin de verdure 

qui l'entoure, la richesse écologique des 

gorges du Viaur et du plateau du Ségala. 

 

 

Mercredi 27 juillet et 10 août  

de 10h30 à 12h30 

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE 

DE LAS PLANQUES  
Tanus – Parking de la Chapelle de Las 

Planques 

Joyau du premier art roman méridional, 

Notre-Dame de Las Planques se révèle aux 

marcheurs, au détour d’un promontoire 

rocheux surplombant la vallée du Viaur ! 

Construite entre le XIème et le XIIème siècle 

et ancienne propriété de l’abbaye Sainte-

Foy de Conques, cette chapelle doit son 

nom à une passerelle franchissant le Viaur 

pour relier Tanus à Pampelonne.  

Quand la beauté d’une nature préservée 

rejoint celle des vieilles pierres... 

Conseil : avoir des chaussures de marche 

pour cette visite.  

Mercredi 3 août de 10h30 à 12h  
GÉANT D’ACIER, GÉNIE HUMAIN : LE 

VIADUC DU VIAUR  

Tanus - Aire les Terrasses du Yunnan 

À la frontière entre le Tarn et l’Aveyron, 

se dresse un ouvrage remarquable : le 

Viaduc du Viaur. 

Considéré comme l’une des plus belles 

constructions métalliques de la fin du 

XIXème siècle avec la tour Eiffel et le pont 

de Garabit, il n’est pourtant pas l’œuvre 

de Gustave Eiffel. Bien que ce dernier ait 

proposé deux projets pour ce site, on lui 

préféra l’œuvre de Paul Bodin. Surplom-

bant le Viaur qui coule 116m plus bas, ce 

viaduc gigantesque étonne pourtant les 

visiteurs par sa légèreté. Outre la prouesse 

technique qu’il représente, ce pont revêt 

une importance capitale pour le Ségala et 

l’Aveyron. Venez découvrir son histoire à 

travers les commentaires de notre guide 

qui vous racontera l’histoire de sa cons-

truction et celle des hommes à l’origine 

de ce projet pharaonique. 

 

 

 

Samedi 8 octobre de 15h à 16h30  

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-BENOÎT 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Église de Saint-

Benoît  

Découvrez l’histoire de cette église da-

tant du XVème siècle, restaurée à maintes 

reprises et décorée de fresques de Nicolaï 

Greschny. Rattachée à l’origine à un mo-

Les rendez-vous réguliers 
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nastère bénédictin détruit pendant les 

Guerres de Religion, l’église Saint-Benoît 

est l’une des plus décorées du Tarn.  

De 1947 à 1950, le peintre d’icônes Nico-

laï Greschny l’orna d’un vaste et riche 

cycle de fresques, que nous vous invitons 

à venir découvrir ou redécouvrir. 

 

 

Ces visites guidées sont organisées 

par l'Office de Tourisme du Ségala 

Tarnais en partenariat avec l'AGIT - Asso-

ciation des Guides Interprètes du Tarn. 

 

Réservations obligatoires. 

Nombre de places limité.  

Merci de vous présenter à chaque point 

de rendez-vous 10 minutes avant l'horaire 

de départ. 

 

Tarifs : 

Tarif plein : 7 € 

Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 à 18 ans, 

personnes en situation de handicap, de-

mandeurs d'emploi) 

- de 5 ans : gratuit  

 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

Animations estivales de  

l’Office de Tourisme  

 
Jeudi 14 juillet à 9h  
MARCHE NORDIQUE SUR LE SENTIER 

" L'ANDOUQUETTE " 

Crespin - Place de la Mairie 

Participez à une matinée de marche nor-

dique sur le circuit de l'Andouquette (8 

km). 

Tout au long du circuit nous effectuerons 

des arrêts pour faire du renforcement 

musculaire et observer le patrimoine hu-

main et profiter d’une diversité de pay-

sages (prairies, forêts...). 

 
Jeudi 21 juillet à 9h 

BALADE INITIATIQUE SUR LE SENTIER 

BOTANIQUE 

Pampelonne - Camping " Les Terrasses du 

Viaur " 

(Re)découvrez le sentier botanique de 

Thuriès - entre 3 et 5 km. 

Nous longerons le Viaur et observerons la 

flore, la faune, les insectes de l’eau. 

Qui se cache sous les cailloux ? 

Quel est ce végétal sur les rives du Viaur ? 

Quelles sont les essences d’arbres sur les 

bords de la rivière et à quoi sont-ils desti-

nés ? Tout au long du sentier nous met-

trons nos sens aux aguets ! 

Les rendez-vous réguliers 
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Les rendez-vous réguliers 
  

Jeudi 28 juillet à 9h  
BALADE " FOUR CLANDESTIN DE LA 

VALLÉE DU VIAUR " 

Montirat - Pont de la Vicasse (coté  

Aveyron pour se garer) 

Rejoignez-nous pour une matinée de 

marche de 7,5 km environ en vallée du 

Viaur. 

Au départ du pont de la Vicasse, nous 

longerons le Viaur, nous traverserons les 

châtaigneraies et les anciennes cultures 

de vignes de la vallée. 

Au détour des sentiers, nous découvrirons 

le four clandestin et revivrons l’histoire 

de la vallée. 

 
Vendredi 5 août à 9h  
BALADE " DU GRAIN AU PAIN " 

AVEC LES CHLOROPHY-LIENS  

Monestiés - Ferme des Chlorophy-liens, 

au hameau de La Salvetat 

Évadez-vous le temps d’une balade de 5 à 

7 km. À l'issue de la randonnée, nous se-

rons de retour à la ferme où Nina et Élise 

nous feront découvrir tout le processus 

de transformation du grain au pain. 

Elles nous feront visiter le moulin et leur 

fournil. Elles nous présenteront égale-

ment le fonctionnement de leur eco-lieu. 

En partenariat avec l’association les Chlo-

rophy-liens.  

 

Ces balades sont organisées par l'Of-

fice de Tourisme du Ségala Tarnais 

en partenariat avec Stéfani Douziech.  

 

Le parcours peut être modifié en fonction 

de la météo et des imprévus.  

 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Jeudi 11 août de 9h à 11h  
BALADE NATURE ORNITHOLOGIQUE  

Carmaux – Parking de la passerelle de la 

Roucarié 

L'Office de Tourisme du Ségala Tarnais en 

partenariat avec la Ligue pour la Protec-

tion des Oiseaux proposent une balade 
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Les rendez-vous réguliers 
  

nature centrée sur la thématique ornitho-

logique. En empruntant le sentier de la 

libellule bleue, au lac de la Roucarié en 

compagnie de notre animatrice (ou ani-

mateur) de la LPO, nous observerons et 

écouterons de nombreuses espèces d'oi-

seaux comme le pic vert, le martin pé-

cheur, la bergeronnette des ruisseaux... 

Il s’agira d’une balade de 2,5 km environ 

ouverte aux familles et au grand public. 

N'oubliez pas votre matériel d'optique : 

jumelles et appareils photo. 

Pensez également à porter des chaussures 

adaptées et à vous munir d'une gourde 

d'eau.  

 
Jeudi 25 août de 9h à 17h  

JOURNÉE " SUR LES TRACES DE L’OR 

NOIR " 
Blaye-les-Mines - Domaine de la Verrerie 

L'Office de Tourisme du Ségala Tarnais et 

l'Association de Sauvegarde du Patrimoine 

Industriel Carmaux-Cagnac (ASPICC) vous 

proposent de passer une journée de ran-

donnée et découverte en compagnie des 

anciens mineurs sur le thème de l’épopée 

charbonnière.  

Circuit : Domaine de la Verrerie - Cap’ 

Découverte - Cagnac-les-Mines.  

Au cours de cette randonnée de 14 km 

(parcours facile), les anciens mineurs 

évoqueront l'histoire de la mine et le vé-

cu des mineurs.  

Ils donneront de nombreuses explications 

sur la centrale, la cokerie, le puits de la 

Grillatié, le lavoir à charbon, les ateliers 

des Bruyères, Cap'Découverte, le parc des 

Titans, la verse de Lentin, lecture de 

paysage en direction de Cagnac… 

Repas à Cap'Découverte au choix :  

- soit votre pique-nique tiré du sac  

- soit un casse-croûte "le briquet du mi-

neur" proposé par l'Hostel de Cap'Décou-

verte (à 8€/pers.) Sur réservation auprès 

des Points d'Accueil Touristique. Ce casse-

croûte sera composé d’une double tartine 

au pain de campagne avec beurre, jam-

bon de pays, salade verte et cornichons, 

de chips, d’échaudé, d’une bouteille 

d’eau et un fruit. Retour en mini-bus.  

 

Tarif : 

Accompagnement gratuit  

Casse-croûte : 8 € 

 

Réservations obligatoires. 

Nombre de places limité.  

Commande obligatoire pour le casse-croûte.  

 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Les visites commentées  

de l’Association Histoire  

et Patrimoine du Carmausin 

 
Samedi 4 juin  de 14h30 à 16h 

DANS LES COULISSES DE LA  

SAINT-PRIVAT  

Carmaux - Hangar Saint-Privat 

L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais, 

en partenariat avec les associations His-
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Les rendez-vous réguliers 
  

toire et Patrimoine du Carmausin et 

COFEST, organise une visite commentée 

sur le thème des célèbres fêtes de Saint-

Privat. 

Pour la première fois, découvrez les cou-

lisses du hangar qui accueille la concep-

tion des chars de la célèbre cavalcade. 

Plus que centenaires, les fêtes de la 

Saint-Privat sont un rendez-vous incon-

tournable de l’été à Carmaux. Cette visite 

insolite vous permettra de connaître l’his-

toire et les anecdotes de la Saint-Privat 

mais aussi le processus et le savoir-faire 

des bénévoles en matière de fabrication 

de chars fleuris.  

Pour terminer, petits et grands pourront 

s’exercer à la confection de fleurs en pa-

pier. 

 
Mardi 19 juillet de 10h à 11h30  
DU CÔTÉ DES FILTRES  

Carmaux - Place de la République, côté bd 

Denfert Rochereau 

À proximité du cœur de ville, l'histoire de 

Carmaux est tout aussi intéressante ! 

Cette promenade sera l'occasion de vous 

le prouver ! 

Cap sur la partie sud de la cité minière ! 

Au programme de cette visite commentée : 

l'histoire de l'école de la Croix-Haute où 

s'est déroulé un acte de bravoure lors de 

la Libération de Carmaux en 1944 ; pas-

sage devant l'ancienne maison de retraite 

de l'Oustal et devant le bâtiment des 

Filtres ; souvenirs de l'entreprise textile 

Oro ; évocation de la vie de l'ancien maire 

Jean-Baptiste Calvignac devant sa maison 

située sur l'avenue qui porte aujourd'hui 

son nom, etc... 

 
Mardi 9 août de 10h à 11h30 

DU CÉROU AU CANDOU  

Carmaux – Entrée principale du stade 

Jean-Vareilles  
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Les rendez-vous réguliers 
  

Avec cette visite, vous découvrirez une 

partie du patrimoine de la Société des 

Mines de Carmaux comme l'ancienne mai-

son de l'Administration ou encore la Mai-

son Blanche.  

Il sera également question du logement 

ouvrier avec le passage de l'ancienne cité 

des Maisonnettes à l'actuelle cité Gourga-

tieu. Enfin, vous verrez que ce coin de 

Carmaux regorge de lieux propices à la 

détente et aux loisirs depuis plusieurs 

générations avec le parc du Candou, le 

kiosque du Cérou et le stade Jean-

Vareilles. 

 
Jeudi 18 août de 17h30 à 19h  
LA CITÉ MINIÈRE DE FONTGRANDE  

Saint-Benoît-de-Carmaux - Parking du 

lycée Jean-Jaurès de Carmaux 

Située à Saint-Benoît-de-Carmaux, décou-

vrez cette cité minière remarquable de 

l'entre-deux-guerres ! 

Lors de la conception de cette cité-jardin 

par la Société des Mines de Carmaux, rien 

n'a été laissé au hasard comme en té-

moigne son urbanisme si particulier et ses 

logements conçus pour accueillir les mi-

neurs et leurs familles. 

Côté patrimoine, vous gravirez l’escalier 

monumental, déambulerez dans les allées 

jusqu'à la place du marché, avant de visi-

ter l'intérieur du groupe scolaire, inscrit 

au titre des Monuments historiques. 

Dimanche 30 octobre de 14h30 à 15h45  

LE CIMETIÈRE SAINTE-CÉCILE  

Carmaux - Entrée du cimetière, côté rue 

des Myrtes 

L’association vous propose d'aborder d'une 

manière originale l'histoire de la cité mi-

nière à travers les allées du cimetière 

Sainte-Cécile. 

Vous découvrirez ainsi les sépultures et 

les parcours d'hommes et de femmes qui 

ont marqué l'histoire de Carmaux : résis-

tants de la Seconde Guerre mondiale, 

hommes politiques, commerçants, chefs 

d’entreprise, scientifiques, artistes …  

Ce circuit nécropolitain s'achèvera par un 

endroit spécifique du cimetière : l'enclave 

privée de la famille de Solages, à l'origine 

de l'aventure industrielle du Carmausin.  

Plusieurs marquis y reposent avec des 

membres de leur famille. 

 

Ces visites sont organisées par l'asso-

ciation Histoire et Patrimoine du Car-

mausin, en partenariat avec les Archives 

municipales de Carmaux, la municipalité 

de Saint-Benoît-de-Carmaux et l'Office de 

Tourisme du Ségala Tarnais. 

 
Réservations obligatoires. 

Nombre de places limité. 

 
Tarif unique :  2 €, sauf la visite dans les 

coulisses de Saint-Privat qui est gratuite. 
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Les rendez-vous réguliers 
  

Renseignements et réservations  

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Les visites commentées  

de Cap’Découverte 

 
Jeudi 21 juillet et 18 août de 9h à 11h 

" SI LA DÉCOUVERTE VOUS ÉTAIT 

CONTÉE " 

Le Garric - Maison de la Musique de 

Cap'Découverte 

Le SMAD-Cap'Découverte vous propose une 

visite animée par l'Asso-

ciation pour la Sauvegarde 

du Patrimoine Industriel 

Carmaux-Cagnac sur le parc 

des Titans. Remontez le 

temps grâce aux témoi-

gnages d’anciens mi-

neurs qui ont façon-

né la Découverte, 

cette mine à ciel ouvert devenue le site 

de Cap’Découverte.  

Venez admirer les « Titans », ces gigan-

tesques machines, qui ont creusé la Dé-

couverte Sainte Marie. 

 

Ces visites sont proposées dans le 

cadre du partenariat entre le SMAD-

Cap’Découverte et l'ASPICC.  

 

Tarif unique : 5,50 € 

 

Renseignements et réservations 

SMAD-Cap Découverte 

+33 (0)5 63 80 29 01 

culture@capdecouverte.com  

https://www.capdecouverte.com/ 

Les Rendez-vous " hors  

les murs " du Musée-Mine 

 
Mercredis 13 juillet et 8 août  

de 9h30 à 12h 

RANDONNÉE CULTURELLE  

COMMENTÉE " MÉMOIRE D'UN  

TERRITOIRE MINIER "  

Cagnac-les-Mines – Parking en face du  

Musée-Mine Départemental 

Laissez-vous raconter la grande épopée de 

l'exploitation minière de notre bassin. 

De l'extraction au fond jusqu'à la Grande 

découverte sans oublier le Musée.  

Randonnée de 8 km, prévoir des chaus-

sures adaptées.  

 
Mardi 19 juillet et jeudi 25 août  

de 10h30 à 12h  

ATELIER FUSAIN  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Atelier fusain à partir des objets de la 

mine, à faire en famille. 

Cet atelier est basé sur la pratique du 

fusain. Le charbon est ici envisagé comme 

medium de création, comme outil de réa-

lisation artistique.  

Les notions de perspectives, la reconnais-

sance des valeurs (clair-obscur) sont mises 

en œuvre. 
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https://www.capdecouverte.com/
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Les rendez-vous réguliers 
  

Les participants sont face à des objets de 

la mine (casque, musette, lampes…) qu’ils 

retranscrivent avec leur sensibilité. L’ate-

lier est encadré par un intervenant d’arts 

plastiques et le matériel est fourni. 

Animation réalisée en partenariat avec le 

service des archives de Carmaux. 

 

Jeudis 21 juillet et 18 août  

de 10h30 à 12h 

VISITE COMMENTÉE " DÉTOUR À LA 

CITÉ DES HOMPS " 

Cagnac-les-Mines - Parking en face du 

Musée-Mine Départemental  

Accompagné par un médiateur et un an-

cien mineur d’origine polonaise, la visite-

parcours de la cité des Homps (créée en 

1921 pour l’accueil des mineurs polonais) 

permet d’aborder à la fois la politique 

urbanistique (plan, règlement) et patro-

nale (gratuité des logements, prêt du mo-

bilier…), mais aussi la vie quotidienne des 

mineurs grâce à la visite de « la maison du 

mineur polonais ».  

 

Vendredi 29 juillet à 17h 
PROMENADE CONTÉE ET CONCERT  

Cagnac-les-Mines – Parking en face du 

Musée-Mine Départemental 

Promenade contée à la cité des Homps et 

visite de la Maison du Polonais suivies d'un 

concert en partenariat avec l'ADDA.  

Marché gourmand proposé par la Munici-

palité de Cagnac-les-Mines. 

 
Mardi 16 août de 14h à 17h 

ATELIERS ART POSTAL " BONS  

BAISERS DE LA MINE " 

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux 

Cet atelier permet la pratique de l’art 

postal ou mail art ; c’est-à-dire d’un type 
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Les rendez-vous réguliers 
  

de correspondance créative qui appar-

tient aux domaines de la littérature et 

des arts visuels. 

Les participants sont invités à confection-

ner et à rédiger une carte postale en utili-

sant divers matériaux et en assemblant 

différents éléments. 

L’atelier est encadré par une profession-

nelle et le matériel est fourni.  

Une façon originale de créer sa propre 

carte postale et de valoriser le patrimoine 

culturel minier.  

 

Tarif unique : Gratuit 

 

Réservations obligatoires. 

Nombre de places limité. 

 

Renseignements et réservations 

Musée- Mine départemental 

+33 (0)5 63 53 91 70 

musee.mine@tarn.fr  

http://musee-mine.tarn.fr 

 
 

Ciné en plein-air 

 
C’est le retour des films, en sortie natio-

nale, à partager en famille ou entre amis.  

Cet été, ce sont cinq soirées program-

mées pour vous donner l’occasion de vivre 

un film dans un parc avec une vision gran-

deur nature d’une œuvre du septième art ! 

Rendez-vous au parc du Candou à Car-

maux pour du cinéma insolite sous les 

étoiles !  

Pensez à amener un lainage pour les pe-

tites fraîcheurs de fin de soirée. Des 

sièges sont déjà installés sur place. 

Repli au Clap ciné en cas de mauvais 

temps.  

Sous réserve de modification et de proto-

cole sanitaire particulier.  

 

Jeudi 7 juillet à 22h 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS  

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 

Jeff Goldblum 

Synopsis : 

Quatre ans après la des-

truction d’Isla Nublar, les 

dinosaures font désormais 

partie du quotidien de l’hu-

manité entière. Un équi-

libre fragile qui va re-

mettre en question la do-

mination de l’espèce hu-

maine maintenant qu’elle doit partager 

son espace avec les créatures les plus 

féroces que l’histoire n’ait jamais connue. 

 
Samedi 16 juillet à 22h 

BUZZ L'ÉCLAIR  

Synopsis :  

Spin-off consacré à la jeu-

nesse de Buzz L'Éclair, l'his-

toire du légendaire ranger 

de l’espace de Toys story 

qui a inspiré le jouet épo-

nyme... « Vers l'infini et au-

delà ! » comme le dit le 

héros. 

 
Samedi 23 juillet à 22h  

ELVIS  

Avec : Austin Butler, Tom Hanks. 

Synopsis :   

La vie et l'œuvre musicale 

du légendaire Elvis Presley 

à travers le prisme de ses 

rapports complexes avec 

son mystérieux manager, le 

colonel Tom Parker. Le film 

explorera leurs relations 

sur une vingtaine d'années, 

de l'ascension du chanteur à son statut de 

star inégalé, sur fond de bouleversements 

culturels et de la découverte par l'Amé-

rique de la fin de l'innocence… 
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Les rendez-vous réguliers 
  

Jeudi 4 août à 21h30  

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS 

GRU  

Synopsis :   

Alors que les années 70 

battent leur plein, Gru qui 

grandit en banlieue au mi-

lieu des jeans à pattes 

d’éléphants et des cheve-

lures en fleur, met sur pied 

un plan machiavélique à 

souhait pour réussir à inté-

grer un groupe célèbre de super mé-

chants, connu sous le nom de Vicious 6, 

dont il est le plus grand fan. Il est secon-

dé dans sa tâche par les Minions… 

 
Samedi 13 août à 21h30  

THOR : LOVE AND THUNDER  

Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 

Christian Bale, Chris Pratt. 

Synopsis : 

Après les évènements liés à 

l'affrontement avec Thanos, 

Thor vit des aventures spa-

tiales en compagnie des 

Gardiens de la Galaxie. 

Cependant, quand un dé-

chiqueteur de dieu nommé 

Gorr le prend pour sa pro-

chaine cible à abattre, Thor va devoir 

retrouver Jane Foster, sa copine d'antan, 

ainsi que Valkyrie, reine de la Nouvelle 

Asgard pour pouvoir battre Gorr. 

 
Tarif unique : 3 €  

Règlement en espèces et chèques unique-

ment. 

 
Renseignements et réservations 

Sur place (dans la limite des places dispo-

nibles).  

Réservation conseillée auprès du Clap ciné 

de Carmaux. 

www.cinemas-carmaux.fr 

Les soirées d’été de Carmaux 

 
Dans le cadre des « Soirées d’été », venez 

partager, dans le parc du Candou de 19h à 

23h, la gastronomie de notre région sur 

des airs de musique où la convivialité et 

le plaisir gourmand sont les leitmotivs.  

Votre dégustation s’accompagne d’une 

ambiance musicale variée et festive pour 

partager ensemble d’excellents moments 

de convivialité et d’échanges culturels. 

Foodtrucks présents : aligot saucisse, bur-

gers, plats et pâtisseries marocaines, pou-

lets rôtis, pizzas, glaces italiennes, crêpes, 

gaufres, vins locaux… 

 

Mercredi 29 juin  

BUSKET ET KEATON  

Ce duo de musique irlandaise s’approprie 

un répertoire Folk irlandais avec une 

touche irrésistible. 

 

Mercredi 6 juillet  

SO’FA DUO  

Prenez plaisir à écouter ce duo musical de 

jazz-pop. 

 

Mercredi 20 juillet  

WINNIE’S QUARTET  

Ce groupe de jazz vous fera swinguer dans 

le parc. 
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Les rendez-vous réguliers 
  

Mercredi 27 juillet  

L'INSTANT BALOCHE  

Cette bande de potes vous invite à passer 

un moment festif sur du rock, du groove 

et de la soul.  

 

Mercredi 3 août  

R GANG THE GANG  

Passez une belle soirée d’été sur des 

rythmes de soul, funk, et rhythm and 

blues. 

 

Mercredi 10 août  

KONCEPT TRIO  

Un peu de variété française à écouter 

cette fois-ci dans le Quartier de la Bou-

jassié (et non au parc du Candou) à Car-

maux durant l’été. 

 

Ces soirées sont organisées par la 

ville de Carmaux en partenariat avec 

l’association Pollux, le comité des fêtes de 

la Boujassié, Fujikaï Carmaux, USC cyclo-

tourisme, Magnolias du pays Carmausin, 

Étoile Sainte-Cécile dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur. 

En cas d’intempéries, la soirée d’été est 

annulée. 
 

Tarif : Gratuit 

  

Renseignements :  

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

http://www.carmaux.fr 

 
Ségala Music Tour 

 
Le « Ségala Music Tour » est une série de 

concerts itinérants organisés dans le Car-

mausin-Ségala entre mai et juillet à partir 

de 19h.  

Ce projet, porté par Xfest Org et Pollux 

Asso, est un véritable moment de ren-

contre et d'échange entre les habitants, 

les artistes et les bénévoles des associa-

tions, pour partager un moment inou-

bliable ! 

Bar et restauration sur place. 

 

Dimanche 5 juin  

Le Ségur - Place du village 

Les Rogers Brass et Soul Papaz vous parta-

gent leur amour pour la soul, le funk, le 

jazz et le swing ! 

 
Samedi 18 juin  

Monestiés - Place de la Mairie 

The Money Makers s’inscrivent dans le 

mouvement rythm’n’blues et le rock’n’roll 

50’s. Et le duo Boucan joue un mélange 

de chanson folk et de rock aérien. 

 
Samedi 2 juillet  

Valdériès - Place du village 

L'instant Baloche est une bande de potes 
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Les rendez-vous réguliers 
  

qui vous invite à passer un moment festif 

sur du rock, du groove et de la soul.  

Laissez-vous charmer par le groupe Eu-

terpe, musiciens virtuoses. 

 
Samedi 3 septembre  

Pampelonne - Place du Foirail 

Les Fanflures Brass Band est une fanfare 

française, originaire de Toulouse. Ils in-

terviennent après une première partie 

(non communiquée). 

 

Tarif : Gratuit 

 

Renseignements  

Association Pollux 

+33 (0)5 63 54 52 70 

communication@polluxasso.com  

http://www.polluxasso.com 

 
Les repas du mercredi  

à Pampelonne 

 
Mercredis 13, 20 et 27 juillet à 20h 

REPAS SOUPE AU FROMAGE  

DU MERCREDI  

Pampelonne - Place de la Mairie 

Repas Soupe au fromage en plein air avec 

animation musicale. 

Sans réservation. 

Au programme des animations : 

Le 13 : Véronique Pomiès 

Le 20 : Orchestre  

Le 27 : Les Baladins du Ségala  

Renseignements  

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

comite.pampelonne@gmail.com  

 
Les Animations Musicales dans 

le cadre de la programmation 

" Quand la musique prend 

la clé des champs " 

 
Programme complet à venir 

 

Dimanche 10 juillet à 18h 

Pampelonne - Lieu-dit Teillet 

 
Vendredi 22 juillet  

Pampelonne - Place du Foirail 

 
Dimanche 31 juillet à 18h 

Pampelonne - Lieu-dit Montsec 

 
Jeudi 18 août à 20h30 
Pampelonne - Lieu-dit Prunet 

  
Dimanche 28 août à 11h 

Pampelonne - Lieu-dit Boyats 

 

Tarif : Gratuit 

 

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

mairie.pampelonne@wanadoo.fr  
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Les expositions 
EXPOSITION " SOUVENIRS D'ENFANCE " 

À PAMPELONNE ET À CARMAUX 

Voici une exposition de photographies 

prises entre 1890 et 1920 par Arthur Ba-

tut et Louis Vène. On y découvre des por-

traits d’enfants de la famille ou de 

proches de ces deux hommes, pris sur le 

vif ou mis en scène. 

Ces enfants grandissent pour ainsi dire 

devant la chambre photographique en 

nous donnant à voir toutes sortes d’amu-

sements : poupées, jeu d’imitation, jeux 

de plein air, sur une monture…  

Gratuit.  

→ Du mercredi 15 juin au vendredi 29 

juillet 

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Lundi : 9h/12h - 13h30/17h30 

Mardi : 8h/12h - 13h30/17h30 

Mercredi et Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h - 13h30/16h30  
 

Renseignements  

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 
 

→ Du lundi 1er au mercredi 31 août   

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Du lundi au samedi : 9h30/12h - 14h/18h  

Dimanche : 9h/13h 
 

Renseignements  

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
 

EXPOSITION " LOS PICHONS DE CHEZ 

NOUS " À CARMAUX ET  

À PAMPELONNE 

Cette exposition de photographies pré-

sente la jeunesse des campagnes de la 

première moitié du XXème siècle. 

Témoins des activités des champs, tra-

vailleurs, "membres" de la communauté, 

les enfants sont là, à chaque grand mo-

ment de la vie agricole.  

Dès le plus jeune âge, ils participent aux 

battages, vendanges et s’occupent de 

garder ou nourrir les bêtes. C’est alors 

pour eux l’apprentissage de leur vie 

d’adulte. En attendant de travailler aux 

côtés du père et de reprendre l’exploita-

tion familiale, la ferme est un terrain de 

jeu fantastique ; les animaux (poules, 

chevaux, vaches...) sont des camarades 

de fortune. 

Ces images ont été confiées à l’associa-

tion Cordae/La Talvera par des habitants 

d’Occitanie soucieux de transmettre les 
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Les expositions 
traces de leur enfance, d’un monde qui 

s’est transformé, heureux de nous livrer 

les trésors de leur passé qui est aussi le 

nôtre. 

Exposition proposée par l'Office de Tou-

risme du Ségala Tarnais en partenariat 

avec la Conservation Départementale des 

musées du Tarn et l'association Cor-

dae/La Talvera.  

Gratuit.  

 

→ Du vendredi 1er au dimanche 31 juillet  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Du lundi au samedi : 9h30/12h - 14h/18h  

Dimanche : 9h/13h 

 

Renseignements  

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

→ Du lundi 19 septembre au lundi 7 

novembre  

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Lundi : 9h/12h - 13h30/17h30 

Mardi : 8h/12h - 13h30/17h30 

Mercredi et Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h - 13h30/16h30  
 

Renseignements  

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

 

EXPOSITION  

" L'ÉCOLE DES MINEURS "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

En 1942, la société des mines de Carmaux 

commence ce vaste projet d’école des 

mineurs qui sera achevé en octobre 1944 

Cette exposition réalisée par l’ASPICC 

(Association pour la Sauvegarde du Patri-

moine Industriel Carmaux-Cagnac) et 

proposée par l’Office de Tourisme du 

Ségala Tarnais, vous fera découvrir par de 

nombreuses photos, ce centre de forma-

tion professionnelle ainsi que les forma-

tions proposées.  

Gratuit.  

 

→ Du vendredi 16 septembre au lundi 7 

novembre  

Du lundi au samedi : 9h30/12h - 14h/17h30  
 

Renseignements  

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
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Les expositions 
EXPOSITION " ENFANCE(S) " 
Jusqu’au dimanche 30 octobre  

de 10h à 17h30   
Monestiés – Musée Bajen Vega 

Cette année, le musée Bajèn-Vega invite 

à porter un nouveau regard sur les 

œuvres en répondant à la thématique 

départementale de l'enfance. Cette expo-

sition s'étend du musée à la chapelle 

Saint-Jacques. 

Les travaux de Francisco Bajén et de Mar-

tine Vega permettent, avec félicité, de 

se plonger dans le monde de l’enfance. 

Qu’ils évoquent un monde profane, large-

ment représenté par des mères à l’en-

fant, ou sacré avec l’évocation et la re-

présentation de l’enfant Jésus. 

Cette thématique est l’occasion de créer 

un fil rouge avec la chapelle puisqu’elle 

abritera aussi des représentations reli-

gieuses des deux peintres, en écho à l’en-

semble statuaire médiéval. 

C’est un monde coloré, animé et rieur, 

celui des bancs d’écoles, des premières 

vacances et des mouvements d’éducation 

populaire du XXème siècle qui sera évoqué 

au musée grâce à l’exposition d’œuvres, 

d’estampes et de cahiers inédits de Fran-

cisco Bajén issus de collections privées. 

L’ENSEMBLE STATUAIRE, JOYAU DE 

L’ART MÉDIÉVAL 

Jusqu’au dimanche 30 octobre  

de 10h à 17h30  
Monestiés – Chapelle Saint-Jacques 

Dans ce lieu discret, vous découvrirez 

l’un des joyaux de l’art médiéval d'Occi-

tanie dans un état de conservation excep-

tionnel. Un face à face émouvant avec 

vingt statues du XVème siècle grandeur 

nature ! 

Ancien hôpital situé sur un itinéraire se-

condaire de Saint-Jacques de Compos-

telle, la chapelle Saint-Jacques abrite la 

célèbre « Mise au tombeau ». Ce groupe 

statuaire en pierre calcaire polychrome, 

classé au titre des Monuments Histo-

riques, représente trois scènes de la Pas-

sion du Christ. Datée de 1490, cette 

œuvre unique par sa composition et son 

ampleur annonce la Renaissance par sa 

modernité. 

La chapelle accueille le prolongement de 

l'exposition « Enfance(s) » proposée au 

musée Bajén Vega dans le cadre de la 

thématique culturelle départementale. 

 

Tarif plein billet unique pour les 2 musées : 4 €  

Tarif réduit : 3,50 € 

 

Renseignements  

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux et de 

Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Mairie de Monestiés 

+33 (0)5 63 80 14 02  

monesties@orange.fr 

https://www.monesties.fr/ 

mailto:monesties@orange.fr
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Les marchés 

 
Toute l'année, tous les vendredis 

de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Carmaux  

Le marché de Carmaux est un rendez-

vous incontournable chaque vendredi.  

Ce marché existe depuis 1825. Vous y 

trouverez les saveurs des producteurs de 

la région sur ce pittoresque marché et 

des spécialités locales comme l'échaudé. 

Le 4ème plus important de la région avec 

plus de 200 forains sur les places Jean 

Jaurès, Gambetta et de la Libération au 

centre-ville. 

Gratuit. 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

http://www.carmaux.fr 

Toute l'année, le 3ème mardi du mois  

de 8h à 13h 

MARCHÉ  

Tanus   

En plus des produits du terroir proposés 

par les producteurs locaux, vous aurez la 

possibilité de savourer de la tête de veau 

à l’Hôtel des Voyageurs. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Tanus 

+33 (0)5 63 76 36 79  

mairie@ville-tanus.fr  

http://ville-tanus.fr/  

Toute l’année, le 4ème lundi du mois  

de 8h à 13h 

MARCHÉ  

Mirandol-Bourgnounac  

Ce petit marché se tient sur la place du 

Foirail dans le village.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Mirandol-Bourgnounac 

+33 (0)5 63 76 90 11 

 

Toute l'année, tous les mercredis  

de 8h à 12h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE  

Cagnac-les-Mines  

Faites vos emplettes hebdomadaires dans 

ce petit marché au cœur de Cagnac-les-

Mines. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Cagnac-les-Mines 

+33 (0)5 63 53 73 00  

mairie.cagnac@wanadoo.fr  

http://www.cagnac-les-mines.fr 

 
Tous les jeudis du 30 juin au 25 août  

de 17h30 à 21h30 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’ÉTÉ 

Monestiés – Place du Foirail 

À partir de 17h30, retrouvez le marché 

de l'été sur la place ombragée du Foirail 

avec ses producteurs locaux en vente 

Les foires, les marchés 
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directe, adhérents de l'agriculture bio, 

raisonnée ou de Nature & Progrès. Pour 

vous restaurer, vous n'aurez que l'embar-

ras du choix sur place. 
 

Renseignements  

Office de tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Tous les dimanches en juillet et août  

de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’ÉTÉ 

Tanus – Place de l’Église 

Le marché de pays de Tanus est la vitrine 

des produits du terroir locaux : charcute-

rie, conserves de canards, volailles cuites 

et crues, farçous, fruits et légumes, vin, 

fromages, melons, miel, pain, fouace, 

produits en cuir, fleurs, bijoux… 
 

Renseignements et réservations 

Tanus Découverte et Loisirs 

+33 (0)5 63 38 30 45 

tanus.decouverte.loisirs@orange.fr  

Les foires 

 
Samedi 3 septembre à partir de 17h  

Dimanche 4 septembre de 9h à 19h  

50ÈME FOIRE EXPOSITION DU SÉGALA  

Tanus - Cœur du village 

Le samedi soir : repas gourmand et feux 

d'artifice.  

Le dimanche diverses activités pour toute 

la famille : animations enfants, spectacle 

de moto free style, exposition de motos 

et de voitures anciennes, exposition agri-

cole avec tracteurs anciens et animaux... 

Visite libre de l’espace La Cabano.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Comité de la Foire du Ségala 

+33 (0)6 84 98 55 94 

foire.expo.segala@gmail.com  

 
Dimanche 25 septembre de 9h à 18h  

8ÈME FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère  

 Les foires, les marchés 

 

P
a
tr

ic
e
 G

e
n
ie

z
 



 

P 25 

A Villeneuve-sur-Vère c’est la 8ème année 

de la foire aux plantes. 

Devenu un rendez-vous horticole incon-

tournable en plein air, cet évènement 

rassemble plus de 65 exposants dont des 

pépiniéristes, des producteurs, des arti-

sans, des associations de la région Occita-

nie et régions voisines. 

Restauration rapide sur place, avec trai-

teurs, buvette. 

Entrée et parkings gratuits. 

 
Renseignements et réservations 

Association pour la Sauvegarde du  

Patrimoine Villeneuvois 

https://www.facebook.com/associationA

SPV  
 

 

Les vide-greniers 

 

 

Dimanche 24 juillet de 8h à 18h  
VIDE-GRENIERS  

Montirat - La citadelle de Lagarde Viaur 

Vide-greniers dans tout le village avec 

des emplacements gratuits pour les expo-

sants. 

Petite restauration et buvette sur place.  

Animations sur la place de la Tribare.  

Anne Pechou, Artiste peintre accompa-

gnera les enfants et les adultes vers le 

monde des montres et des animaux fan-

tastiques. 

Claude Pages, vannier fera découvrir le 

monde de l'osier.  

Gratuit.  

 
Renseignements et réservations 

Association vivre à Lagarde Viaur 

+33 (0)7 86 25 88 49 

vivrealagardeviaur@hotmail.fr  

 

Les vide-greniers  
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Les Journées Européennes  
      du Patrimoine 

 

Samedi 17 septembre de 10h à 17h 

JEU DE L'OIE GRANDEUR NATURE  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

L’Association Histoire et Patrimoine de 

Carmaux revisite le célèbre jeu de socié-

té à l'occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine ! 

Petits et grands, venez jouer et vous 

amuser autour d'un jeu de l'oie en lien 

avec l'histoire et le patrimoine de Car-

maux ! 

Organisé par l'association Histoire et Pa-

trimoine du Carmausin, en partenariat 

avec les Archives municipales de Car-

maux.  

Gratuit.  
 

Renseignements  

Histoire et Patrimoine du Carmausin  

+33 (0)6 20 25 94 25  

 

histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr  

https://histoire-et-patrimoine-du-

carmausin.blogspot.com/  

www.facebook.com/histoireetpatrimoine

ducarmausin  

 
Samedi 17 septembre à 17h 

CONFÉRENCE " L’ÉVOLUTION DE 

L’HABITAT DANS LE SÉGALA  

TARNAIS (DU MOYEN ÂGE AU  

DÉBUT XXÈME SIÈCLE) "  

Pampelonne - Salle des fêtes 

L’inventaire du patrimoine thématique   

« habitat et production » est en cours sur 

la Communauté de Communes Carmausin-

Ségala.  

À l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, cette intervention publique 

sera l’occasion de présenter les premiers 

résultats de l’enquête.  

La présentation se fera à travers un panel 

de bâtiments visités aussi bien à Pampe-

lonne que dans les communes environ-

nantes.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

mairie.pampelonne@wanadoo.fr  
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Du mercredi 25 mai au lundi 6 juin  

CENTENAIRE DE LA CITÉ DES HOMPS  

Cagnac-les-Mines – Cité des Homps 

La mairie célèbre le centenaire de la 

création de la Cité des Homps. 

Au programme :  

Du 15 mai au 6 juin : lancement du cen-

tenaire par l'inauguration de l’exposition 

« Le colonie » au château des Homps réa-

lisée en partenariat avec le Musée-Mine.  

→ 29 mai : loto des mineurs à la salle des 

fêtes. 

→ 4 juin : fleurissement et décoration de 

l’Allée D. 

→ 5 juin : animations sur la journée. 

11h : accueil du consul en mairie avec le 

groupe To-I-Hola et le char du mineur. 

12h : repas franco-polonais avec anima-

tion/spectacle du groupe To-I-Hola et des 

musiciens (accordéonistes, trompettistes, 

guitaristes chanteuses…). 

16h : déambulation dans la cité des 

Homps sur le thème de la mine avec 

l'école de danse de Cagnac 

dirigée par Laure Salviac, 

studio Annamaya. 

19h : bal de fin de journée avec or-

chestre Salvatore Basile sous chapiteau. 

→ 6 juin : clôture de l’exposition et des 

festivités.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Cagnac-les-Mines 

+33 (0)5 63 53 73 00 

http://www.cagnac-les-mines.fr  

 
Jusqu’au 23 juin,  

tous les jeudis à 19h  

LES JEUDIS DE MARIANNE  

Moularès - Domaine du Vergnet 

L'association Imagine l'Avenir accueille 

ses membres pour des temps de convivia-

lité. Les Jeudis de Marianne c'est de la 

culture, des débats, des conférences, du 

spectacle… Bref tous les jeudis de quoi 

s'ouvrir, s'aérer ou se remplir l'esprit ! 
 

Tarif : possibilité de restauration sur place 

à partir de 12€. 
 

Renseignements et réservations 

Imagine l’Avenir 

+33 (0)6 65 91 46 46 

imaginelavenir@gmail.com  

www.facebook.com/Imagine-lAvenir  

 
Vendredi 3 juin à 18h30 

CHANTS DU MONDE  

AVEC PIERRE ANTOINE  
Montirat - Salle des fêtes de Montirat /    

Saint-Christophe 

Café associatif avec repas partagé suivi 

d'un concert avec Pierre Antoine. 

Participation libre. 
 

Renseignements et réservations 

Association Les Rencontres de St Christophe 

+33 (0)6 82 23 68 69  

+33 (0)6 41 76 56 25 

lesrencontresdesaintchris-

tophe@netcourrier.com  

 
Samedi 4 juin de 14h30 à 16h 

DANS LES COULISSES DE  

LA SAINT-PRIVAT  
Carmaux - Hangar Saint-Privat 

Voir page : 9   
Juin 

D
o
m

in
iq

u
e
 D

e
lp

o
u
x
 



 

P 29 

Samedi 4 juin à 17h30  

FESTI'VIC 2022  

Monestiés - La Maison du Vic 

L'association Vic et Vers Ça vous accueille 

pour l'édition 2022 du Festi'Vic ! Au pro-

gramme : stand et visites de la Maison du 

Vic pour mieux connaître les projets de 

l’association, buvette et repas, concerts : 

La Canaille du midi et Peldrut. 

Entrée libre avec adhésion à l'association 

demandée. Chapeau pour les groupes. 
 

Renseignements et réservations 

lamaisonduvic@lilo.org  

https://www.lamaisonduvic.org/ 

www.facebook.com/lamaisonduvic  

Dimanche 5 juin à partir de 19h  

SÉGALA MUSIC TOUR - LE SÉGUR  
Le Ségur - Place du village 

Voir page : 17 

 
Jeudi 9 juin de 9h30 à 11h 

LIENS D'HISTOIRES  
Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

En collaboration avec le département du 

Tarn, deux animatrices de la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) accompa-

gnées d'une bibliothécaire, accueillent 

tous les parents intéressés et leurs en-

fants jusqu'à 3 ans, pour partager un mo-

ment convivial et joyeux, autour de livres 

et de comptines.  

Gratuit. Parents et enfants de 0 à 3 ans. 
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 76 85 85  

lamediatheque.carmaux.fr 

 

Jeudi 9 juin de 16h30 à 19h30 

ÉVÈNEMENT BASKET CARMAUX  
Carmaux - Stade Jean Vareilles 

La Mission Locale du Tarn Nord, en parte-

nariat avec la Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala, le Comité Départemen-

tal de basket 81 et l'US Carmaux basket, 

organisent un évènement festif autour de 

mini matches de basket 3x3 en équipes 

mixtes. L'objectif étant de favoriser la 

rencontre entre les jeunes du territoires 

en démarche de recherche d'emploi et 
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des entreprises locales, des associations 

et des interlocuteurs institutionnels et 

ainsi créer du lien. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

US Carmaux Basket 

Inscription joueurs « jeunes » : 

https://bit.ly/3rtya2H 

Inscription joueurs « partenaires » : 

https://bit.ly/3OaEx4C 

 
Samedi 11 juin de 9h30 à 17h 

JOURNÉE IMMERSION DANS  

L'UNIVERS DES PLANTES  
Moularès - Lieu-dit Cantaussel 

Matinée : découverte des plantes sau-

vages avec 2h de balade à la découverte 

des plantes sauvages comestibles, médici-

nales et toxiques, au cœur d'une nature 

préservant la biodiversité.  

Repas du midi préparé à base de plantes 

afin de découvrir les saveurs du monde 

végétal.  

Après-midi : fabrication de cosmétiques.   

À l'issue de ce stage, vous repartirez avec 

un échantillon.  

Reporté en cas de pluie. Possibilité de 

participer à la matinée seulement. 
  

Tarifs : de 25 à 80 € (demi-journée et 

journée) 
 

Renseignements et réservations 

Association "Les Jardins Secrets" 

+33 (0)6 68 13 76 11  

lesjardinssecrets81@gmail.com  

www.lesjardinssecrets.com/book-online 

www.facebook.com/jardinssecrets81  

 

 

Samedi 11 juin de 15h à 16h30  
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE  

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS  
Le Ségur - Eglise Saint-Pierre-aux-Liens 

Voir page : 4 

 
Samedi 11 juin de 21h à 23h 

SOIRÉE THÉÂTRE AVEC LE CERCLE 

OCCITAN DE CARMAUX  
Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Il y a des travaux sur la place du village 

de Ganoubrette qui perturbe la vie des 

habitants. Louisette ne peut plus ouvrir 

son café, la menine n'a plus d'eau chez 

elle, l'esthéticienne veut ouvrir, et Nini ? 

Mais qui est Nini ? Un divertissement que 

les amateurs de l'occitan et du rire sau-

ront apprécier.  
 

Tarif unique : 8 € 
 

Renseignements et réservations 

Cercle Occitan de Carmaux 

+33 (0)6 15 80 40 11 

cocsegala@gmail.com  

 
Samedi 11 juin  

JOURNÉE SPÉCIALE PETITE  

ENFANCE : ATELIERS ET SPECTACLE  
Le Garric - Maison de la musique 

Une journée spéciale qui mettra en lu-

mière les projets culturels menés à l’an-

née par les personnels des structures  

« petite enfance » du territoire (crèches,   
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RPE…) avec les tout-petits. Jouer avec les 

mots, avec les sons, avec les mains, tisser 

un répertoire avec des jeux de doigts, les 

berceuses sont faites de sonorités linguis-

tiques qu’elles véhiculent mais aussi des 

rituels, des histoires et des souvenirs 

qu’elles transmettent… 

Cette nouvelle créa-

tion de la Compa-

gnie ACTA, privilégie 

une écriture visuelle 

et sonore, à l’inter-

section de différents 

langages (la mu-

sique, le corps, la 

voix et les arts plas-

tiques). 

→ À partir de 9h : ateliers, expositions, 

rencontres.  

→ Pique-nique partagé le midi. 

→ À 15h, avant le spectacle : atelier de 

pratique artistique parent/enfant (sur 

inscription). 

→ À 17h : spectacle. Voix, percussions, 

mouvement et arts plastiques. Durée du 

spectacle : 35 min suivi d’un échange 

entre les familles et les artistes. 

À partir de 18 mois. En partenariat avec 

la Communauté de Communes Carmausin-

Ségala. 
 

Tarifs :  

Spectacle : de 5 à 7 €  

Atelier parent/enfant par duo : 5 € 
 

Renseignements et réservations 

SMAD – Cap’Découverte 

+33 (0)5 63 80 29 01 

culture@capdecouverte.com  

https://www.capdecouverte.com/ 

 
Samedi 11 juin  

RANDONNÉE EN VALLÉE DU 

VIAUR  
Saint-Christophe - Village 

L'association Les Rencontres de Saint 

Christophe proposent une journée rando 

dans la vallée du Viaur avec Jean-Paul 

Assémat qui contera cette belle vallée. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Les Rencontres de St Christophe 

+33 (0)6 82 23 68 69 

+33 (0)6 41 76 56 25 

lesrencontresdesaintchris-

tophe@netcourrier.com  

 
Dimanche 12 juin de 11h à 17h  

RÉGATE CLUB DÉRIVEUR PAR 

ÉQUIPE  
Monestiés - Centre nautique USC Voile 

Régate sur parcours imposé. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

USC Voile 

+33 (0)5 63 36 71 14 

uscvoile@laposte.net   

http://www.uscvoile.fr 

 
Dimanche 12 juin de 15h à 17h  

SPECTACLE FLUIDANSE  
Carmaux - Parc du Candou 

Les élèves (enfants et adultes) de l'école 

de danse et de cirque Fluidanse présente-

ront leurs créations 2022 dans un spec-

tacle très convivial, en plein air, de 

danse et de cirque. Buvette, glaces et 

gaufres maison.  
 

Tarifs : 

Plein tarif : 10 € 

Tarif réduit : 8 € (demandeurs d'emploi, 

personnes en situation de handicap). 

Gratuit pour les moins de 5 ans.  
 

Renseignements et réservations 

Association Fluidanse 

+33 (0)6 81 68 10 01 

contact@fluidanse.org  

http://www.fluidanse.org   
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Lundis 13 et 27 juin de 14h15 à 15h15  

ATELIER SÉNIORS : " BOUGEZ VOTRE 

CORPS ! "  

Monestiés - Salle polyvalente 

Devenez acteurs de votre santé avec les 

ateliers de remise en forme « Bougez 

votre corps ! » animés par Cap Atout Âge 

81 et le centre social intercommunal. Le 

contenu de ces séances d’activités phy-

siques adaptées et ludiques varie. De 

nombreuses activités sont pratiquées : 

étirements, renforcement musculaire, 

exercices de respiration, d’équilibre, de 

gym-mémoire, jeux de balles…  

Ces ateliers ont pour objectif, au-delà de 

la pratique, de développer sa confiance 

en soi, de préserver son capital santé 

mais aussi de maintenir son autonomie. 

Autrement dit, de mieux vieillir tout en 

redécouvrant le plaisir de prendre soin de 

soi !  

Gratuit.  

Ateliers réservés aux retraités, sur ins-

cription, places limitées.  
 

Renseignements et réservations 

Centre social intercommunal 

+33 (0)6 70 36 61 40 

centresocial-cias@3c-s.fr  

https://www.carmausin-

segala.fr/animation-sociale 

www.facebook.com/centresocial3cs  

 
Du mercredi 15 juin au vendredi 29 

juillet 

Lundi : 9h/12h - 13h30/17h30 

Mardi : 8h/12h - 13h30/17h30 

Mercredi et Jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h - 13h30/16h30 

EXPOSITION " SOUVENIRS  

D'ENFANCE "  
Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Voir page : 19 

Samedi 18 juin de 10h à 19h  

RENCONTRE AVEC LES YEZIDIES  

Saint-Christophe - Salle des associations 

Rencontre et découverte de la culture 

yezidie autour d'un repas et d'une confé-

rence. Les femmes yezidies viendront pré-

parer un repas traditionnel et échanger 

avec la population. 
 

Tarif unique : de 8 à 10 € 
 

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net  

 
Samedi 18 juin à partir de 19h  

SÉGALA MUSIC TOUR - MONESTIÉS  

Monestiés - Place de la Mairie 

Voir page : 17 

 
Mardi 21 juin de 18h30 à 22h30 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

Carmaux – Centre ville 

Le soir de la fête de la musique, des con-

certs vous attendent un peu partout dans 

Carmaux.  

→ Au Kiosque à musique (avenue de Neck-

arsulm) : des musiciens en acoustique et 

des chanteurs a capella dans l’écrin d’un 

équipement historique de la ville ! 

De 18h30 à 19h : Caramandis (chants de 

la Renaissance italienne et gospel). 

De 19h15 à 19h45 : Chorale Ensolmineur 

(chansons françaises des années 1960 à 

nos jours). 
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De 20h à 20h30 : École Muzik addicted 

(rock). 

De 20h45 à 21h15 : Chorale Miranval’s 

(variété française). 

De 21h30 à 22h : Union musicale de Car-

maux (classique, jazz latino). 

Buvette sur place. Repli salle François 

Mitterrand ou Pierre Bérégovoy en cas de 

pluie. 

→ Sur la Place Gambetta  

De 20h à 21h30 : Johnny Makam (transe 

rock orientale). Fondé à Istanbul et dé-

sormais basé à Toulouse, Johnny Makam 

propose une musique à la fois purement 

traditionnelle et résolument actuelle. 

De 22h à 23h30 : Irina Gonzalez (musique 

afro cubaine). Elle propose des chansons 

originales avec beaucoup d'improvisation 

et de spontanéité sur scène. Une fusion 

de mouvements latinos, brésiliens ainsi 

que de boléro, latin jazz, folklore afro-

cubain.  

→ À la Médiathèque - Centre culturel 

Jean-Baptiste Calvignac (24 avenue 

Bouloc Torcatis) 

De 19h45 à 20h30 : conservatoire de mu-

sique. 

De 21h à 22h30 : Mama Godillot (musique 

du monde). Mettez vos souliers ! Avec 

leurs voix, une guitare et tout un tas de 

percussions, le trio joue les musiques 

d'artistes du monde. Repli salle Pierre 

Bérégovoy en cas de pluie.  

Gratuit.  
 

Renseignements 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

http://www.carmaux.fr 

 
Vendredi 24 juin à 20h  

SPECTACLE " DANS LES BOIS "  

Carmaux - Parc du Candou 

En parole et musique, voici des contes et 

mythes de peuples premiers : inuit, abo-

rigènes d’Australie, amazoniens, qui nous 

parlent autrement des relations que l’on 

peut avoir avec les êtres vivants non-

humains, animaux ou végétaux. 

Tout public à partir de 8 ans. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

http://www.carmaux.fr 

 
Samedi 25 juin de 17h à 19h 

BAL TRAD  

Carmaux - Kiosque à musique 

Dans le cadre de la restitution du travail 

de l'année sur les musiques tradition-

nelles, les élèves du Conservatoire de 

Musique et de Danse du Tarn accompa-

gnés par leurs professeurs joueront et 

feront danser le public. 

L’expérience de la scène, la rencontre 

avec les spectateurs constituent des élé-

ments essentiels au plaisir et à l’épa-

nouissement des apprentis artistes, en-

fants, jeunes et adultes.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Conservatoire départemental de musique 

et danse du Tarn - Antenne de Carmaux 

+33 (0)7 86 91 30 34 

accueil-nord@cmdtarn.fr  

https://www.cmdtarn.fr/ 

 
Dimanche 26 juin de 10h à 17h  
PLANTES SAUVAGES ET  

COMESTIBLES  

Saint-Christophe - Salle des associations 

Cueillette, partage des connaissances,   
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préparation d'un repas, dégustation avec 

une accompagnatrice. Animation propo-

sée par l'association Cultures en partage. 
 

Plein tarif : à partir de 10 € 
 

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net  

 
Dimanche 26 juin  

RANDONNÉE  

Mirandol-Bourgnounac - Cazouls 

L'association Viaur Vivant Rando propose 

une randonnée d'une dizaine de kilo-

mètres passant par La Galié, Les Clots, La 

Besse, Cazouls. Départ à 9h de Cazouls.  

Au retour, saucisse grillée.  

Gratuit. Une participation peut être de-

mandée pour la saucisse grillée.  
 

Renseignements et réservations 

Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre du Tarn (CDRP81) 

+33 (0)5 63 47 73 06 

ccalmels@ffrandonnee.fr  

http://www.randonnee-tarn.com 

 
Mardi 28 juin de 20h à 21h30 

THÉÂTRE FLUIDANSE  

Carmaux - Association Fluidanse 

Les élèves de l'école de théâtre Fluidanse 

présenteront leur création 2022.  

Participation libre.  
 

Renseignements et réservations 

Association Fluidanse 

+33 (0)6 80 68 00 01 

contact@fluidanse.org  

http://www.fluidanse.org 

 
Mercredi 29 juin de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ  

" BUSKET ET KEATON " 

Carmaux - Parc du Candou  

Voir page : 15 

 

Du 1er au 31 juillet 

Du lundi au samedi : 9h30/12h -14h/18h  

Le dimanche : 9h/13h  

EXPOSITION " LOS PICHONS  

DE CHEZ NOUS "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Voir page : 19 

 
Samedi 2 juillet de 14h30 à 16h 

JEU DE PISTE POUR LES 7-11 ANS  

Carmaux - Parc du Candou 

Le parc du Candou s'anime le temps d'un 

après-midi pour devenir le terrain de jeu 

des pitchouns ! Leur mission ? Jouer les 

apprentis-détectives ! Pour cela, les en-

fants devront, à leur rythme, répondre à 

un questionnaire, réaliser des défis, em-

prunter les bonnes allées… Ainsi, ils pour-

ront participer à l'épreuve finale, où il 

faudra faire preuve de rapidité pour ré-

soudre les énigmes et décrocher la vic-

toire finale ! Les enfants doivent être 

accompagnés par un adulte.  

Organisé par Histoire et Patrimoine du 

Carmausin. En partenariat avec les Ar-

chives municipales de Carmaux et l'Office 

de Tourisme du Ségala Tarnais.  

Gratuit. Goûter offert.  
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais   
Juillet 
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Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
 
Samedi 2 juillet  

PETIT FESTIVAL DE SAINT  

CHRISTOPHE  

Saint-Christophe - Cœur du village 

Au programme de la journée : randonnée, 

concert de la chorale « La Rugissante »,   

spectacle circassien, apéro-concert avec 

la Rugissante, repas, concert et bal avec 

le groupe Combo Karib. 

Participation libre. 

 

Renseignements et réservations 

Association Les Rencontres de St Christophe 

+33 (0)6 82 23 68 69  

+33 (0)6 41 76 56 25 

lesrencontresdesaintchris-

tophe@netcourrier.com  

 
Samedi 2 juillet à partir de 19h  

SÉGALA MUSIC TOUR - VALDÉRIÈS  

Valdériès - Place du village 

Voir page : 17 

 
Dimanche 3 juillet de 12h à 16h  

RÉGATE - PLANCHE À VOILE À LA 

ROUCARIÉ  

Monestiés - Base nautique USC Voile 

L'USC Voile organise une régate en relais 

sur planche à voile par équipe de 2. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

USC Voile 

+33 (0)5 63 36 71 14 

uscvoile@laposte.net  

http://www.uscvoile.fr 

 
Mercredi 6 juillet de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ " SO’FA DUO "  

Carmaux - Parc du Candou  

Voir page : 15 

 
Jeudi 7 juillet  

ATELIER " LES SONS DE LA NATURE "  

Le Garric - Site de Cap'Découverte 

Venez découvrir les chants et cris d’es-

pèces à travers un jeu de loto des sons et 

une initiation à l’utilisation d’appeaux. 

Animation proposée en partenariat avec 

la Fédération Départementale des chas-

seurs du Tarn. 

→ 10h : 1er atelier   

→ 14h : 2ème atelier  

→ 15h30 : 3ème atelier  

Sur inscription dans la limite 

des places disponibles.  
 

Tarif unique : 5,50 € 
 

Renseignements et réservations 

SMAD – Cap Découverte 

+33 (0)5 63 80 29 01 

culture@capdecouverte.com  

https://www.capdecouverte.com/ 

 
Jeudi 7 juillet à 22h 

CINÉ EN PLEIN AIR  

" JURASSIC WORLD :  

LE MONDE D'APRÈS "  

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 14 

 
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet  

2ÈME TOUR CYCLISTE DU CARMAUSIN 

SÉGALA - COUPE DE FRANCE  

JUNIORS  

Carmausin-Ségala   

Le Tour Carmausin Ségala sera une 

manche de la Coupe de France Juniors 

(17-18 ans). Cette épreuve va amener sur 

le territoire des coureurs de toutes les   
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régions françaises métropolitaines et 

même de pays limitrophes. 

→ Le vendredi : soirée avec repas à la 

salle des fêtes de Valdériès. 

→ Le samedi : 1ère étape CLM individuel 

entre Cap’Découverte / Cagnac-les-Mines  

- 21 km 

→ Le dimanche : 2ème étape Le Garric /

Carmaux - 126 km  

 

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 43 71 27 23 

tourcarmausinsegala@gmail.com  

https://www.tourcarmausinsegala.com/ 

www.facebook.com/Tourcarmausinsegala 

 
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet  

à 19h 

FÊTE DE VILLAGE   

Sainte-Gemme - Place du village 

Comme chaque année, le 

comité des fêtes de Sainte 

Gemme organise la fête 

du village. Bonne humeur 

et partage garantis. 
 

Renseignements et réservations 

comitedesfetes.saintegemme@gmail.com  

https://www.sainte-gemme-81.com/ 

www.facebook.com/

comitedesfetesdesaintegemme  

 
Samedi 9 juillet de 9h30 à 17h 

JOURNÉE IMMERSION DANS  

L'UNIVERS DES PLANTES  
Moularès - Lieu-dit Cantaussel 

Matinée : découverte des plantes sau-

vages avec 2h de balade à la découverte 

des plantes sauvages comestibles, médi-

cinales et toxiques, au cœur d'une nature 

préservant la biodiversité. Repas du midi 

préparé à base de plantes afin de décou-

vrir les saveurs du monde végétal. Après-

midi : fabrication de cosmétiques. 

À l'issue de ce stage, vous repartirez avec 

un échantillon. Reporté en cas de pluie. 

Possibilité de participer à la matinée seu-

lement. 
  

Tarifs : de 25 à 80 € (demi-journée et 

journée) 
 

Renseignements et réservations 

Association "Les Jardins Secrets" 

+33 (0)6 68 13 76 11  

lesjardinssecrets81@gmail.com  

www.lesjardinssecrets.com/book-online 

www.facebook.com/jardinssecrets81  

 

Samedi 9 juillet de 18h à 20h 

SUR LES PAS DE M. DE LAPÉROUSE  

Montirat - Salle des fêtes de Montirat / 

Saint-Christophe 

Récit de la dernière expédition de 

fouilles organisée par l'association Salo-

mon de Nouméa. Regard d'un ethnologue 

sur Vanikoro après le naufrage des na-

vires de M. De Lapérouse.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net  

 
Dimanche 10 juillet à 18h 

ANIMATION MUSICALE DANS LE 

CADRE DE LA PROGRAMMATION  

" QUAND LA MUSIQUE PREND LA  

CLÉ DES CHAMPS "  

Pampelonne - Lieu-dit Teillet 

Voir page : 18   
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Mercredi 13 juillet de 9h30 à 12h 

RANDONNÉE CULTURELLE  

COMMENTÉE " MÉMOIRE D'UN  

TERRITOIRE MINIER "  

Cagnac-les-Mines 

Musée-Mine Départemental 

Voir page : 12 

 
Mercredi 13 juillet à 20h 

REPAS SOUPE AU FROMAGE  

DU MERCREDI  

Pampelonne - Place de la Mairie 

Voir page : 18 

 
Jeudi 14 juillet à 9h  

MARCHE NORDIQUE SUR LE SENTIER 

DE " L'ANDOUQUETTE "  

Crespin - Place de la Mairie 

Voir page : 6 

 
Jeudi 14 juillet à 19h  

FÊTE NATIONALE  

Carmaux - Stade Jean Vareilles 

Rendez-vous au stade Jean Vareilles pour 

célébrer la fête nationale. Le feu d’arti-

fice et le traditionnel bal populaire sont 

de retour pour ambiancer la ville et illu-

miner le ciel.  

Buvette et restauration sur place.  

Foodtrucks présents : aligot saucisse, 

burgers, plats et pâtisseries marocaines, 

poulets rôtis, pizzas, glaces italiennes, 

gaufres, crêpes, vins locaux... 

→ 19h : ouverture des portes 

→ 21h : bal (assuré par DJ Killkaw) 

→ 22h30 : feux d’artifice puis bal 

 

Organisé par la ville de Carmaux en par-

tenariat avec la Communauté de Com-

munes Carmausin-Ségala, l’US Carmaux 

rugby XV. 

Gratuit.  
 

Renseignements 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

 
Samedi 16 juillet à 22h  

CINÉ EN PLEIN AIR " BUZZ L'ÉCLAIR "  

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 14 

 
Dimanche 17 juillet  de 14h à 18h  

HISTOIRE DE LA FAMILLE DE CLARY  

Saint-Christophe - Chapelle de Narthoux 

Histoire de la famille de Clary, consul de 

Cordes et seigneur de Narthoux.  

Animation organisée par l'association Cul-

ture en partage. 
 

Plein tarif : de 3 à 5 € 
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net  

 
Mardi 19 juillet de 10h à 11h30  

PROMENADE DE L'ÉTÉ  

" DU CÔTÉ DES FILTRES "  

Carmaux - Place de la République (côté 

bd Denfert Rochereau) 

Voir page : 10 
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Mardi 19 juillet de 10h30 à 12h  

ATELIER FUSAIN  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Voir page : 12 

 

Mercredi 20 juillet de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ  

" WINNIE’S QUARTET "  

Carmaux - Parc du Candou  

Voir page : 15 

 

Mercredi 20 juillet  

de 10h à 12h et de 14h à 17h 

LE NATUROBUS  

Le Garric - Parvis de la Maison de la  

Découverte 

Venez découvrir et observer la biodiversi-

té à Cap’Découverte avec le « Naturobus » 

animé par la Fédération du Tarn pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aqua-

tique. Cet observatoire ambulant vous 

permettra :  

- D’apporter des connaissances sur la na-

ture qui nous entoure au quotidien en 

adoptant une approche sensible, ludique 

et interactive, 

- De faire découvrir la richesse faunis-

tique et floristique ainsi que les interac-

tions existantes entre les espèces et le 

milieu naturel, 

- De susciter l'enthousiasme, la curiosité, 

l'émerveillement, le partage et l'échange, 

- D’inciter et sensibiliser à devenir un 

citoyen, acteur local de la préservation 

de l'environnement. 

Animation proposée en partenariat avec 

la Fédération du Tarn pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

SMAD – Cap’Découverte 

+33 (0)5 63 80 29 01 

culture@capdecouverte.com  

https://www.capdecouverte.com/ 

 
Mercredi 20 juillet à 20h 

REPAS SOUPE AU FROMAGE  

DU MERCREDI  

Pampelonne - Place de  

la Mairie 

Voir page : 18 

 
Jeudi 21 juillet de 9h à 11h 

VISITE " SI LA DÉCOUVERTE VOUS 

ÉTAIT CONTÉE "   

Le Garric - Maison de la Musique de 

Cap'Découverte 

Voir page : 12 

 
Jeudi 21 juillet à 9h 

BALADE INITIATIQUE SUR  

LE SENTIER BOTANIQUE 

Pampelonne - Camping " Les 

Terrasses du Viaur " 

Voir page : 6 

 
Jeudi 21 juillet de 10h30 à 12h 

VISITE COMMENTÉE " DÉTOUR À LA 

CITÉ DES HOMPS " 

Cagnac-les-Mines - Parking en face du 

Musée-Mine Départemental  

Voir page : 13 

 
Jeudi 21 juillet de 20h30 à 22h 

VISITE GUIDÉE  

" LES NOCTAMBULES  

MONESTIÉSAINES "  

Monestiés - Place de la  

Mairie 

Voir page : 4 
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Vendredi 22 juillet de 10h30 à 12h15 

VISITE GUIDÉE " LA BASTIDE ROYALE 

DE PAMPELONNE " 

Pampelonne - Place du Foirail 

Voir page : 4 

 
Vendredi 22 juillet  

ANIMATION MUSICALE DANS LE 

CADRE DE LA PROGRAMMATION 

" QUAND LA MUSIQUE PREND LA CLÉ 

DES CHAMPS "  

Pampelonne - Place du Foirail 

Voir page : 18 

 
Samedi 23 juillet à 22h  

CINÉ EN PLEIN AIR 

" ELVIS "  

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 14 

 
Dimanche 24 juillet de 8h à 18h  

VIDE-GRENIERS DE L'ÉTÉ  

Montirat - La citadelle de Lagarde Viaur 

Voir page : 25 

 
Mercredi 27 juillet de 10h30 à 12h30 

VISITE GUIDÉE " À LA DÉCOUVERTE 

DE LA CHAPELLE DE LAS 

PLANQUES "  

Tanus – Parking de la Chapelle de Las 

Planques 

Voir page : 5 

 
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet  

LA ROUTE RANDONNÉE  

DÉCOUVERTE ENFLAMME MONESTIÉS  

Monestiés - Place de la Mairie 

Depuis 2013, la Route Randonnée Décou-

verte propose à ses randonneurs dans un 

esprit convivial et festif de cheminer à 

travers l'Occitanie à la découverte de son 

patrimoine, de ses paysages, le tout au 

pas des chevaux.  

À l'occasion des 40 ans des Plus Beaux 

Villages de France, le village de Mones-

tiés et La Route Randonnée Découverte 

proposent deux soirées festives.  

→ Le mercredi soir : flamenco du spec-

tacle à la restauration. 

→ Le jeudi soir : Compagnie Imaziren 

pour leur spectacle de Feu et Pyrotechnie 

« Horune ». Le marché gourmand du jeu-

di soir permettra également la restaura-

tion sur place.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
 

Mairie de Monestiés 

+33 (0)5 63 80 14 02 

monesties@orange.fr  

 

Mercredi 27 juillet de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ  

" L'INSTANT BALOCHE "  

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 17   



 

P 42 

Mercredi 27 juillet à 20h 

REPAS SOUPE AU FROMAGE  

DU MERCREDI  

Pampelonne - Place de la Mairie 

Voir page : 18 

 

Jeudi 28 juillet  à 9h  

BALADE " FOUR CLANDESTIN DE LA 

VALLÉE DU VIAUR "  

Montirat - Pont de la Vicasse (coté  

Aveyron pour se garer) 

Voir page : 8 

 

Jeudi 28 juillet à partir de 16h  

XTREME FEST #9 : SOIRÉE  

D'OUVERTURE  

Le Garric - Maison de la musique 

Comme chaque année, l'Xtreme Fest 

ouvre ses portes le jeudi avec une soirée 

d'ouverture gratuite. Ouverte à toutes et 

à tous, avec une programmation rock et 

accessible, elle invite les habitants à se 

découvrir l'ambiance unique du festival ! 

Programmation : Les Ramoneurs de Men-

hirs, Ladies Ballbreaker, The Roadies of 

the D, Damantra, Houba  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Pollux Association 

+33 (0)5 63 54 52 70 

communication@polluxasso.com  

http://xtremefest.fr/ 

 

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet  

à partir de 18h  

XTREME FEST #9  

Le Garric - Maison de la musique 

L'Xtreme Fest vous prépare une édition 

explosive ! Le rendez-vous des amateurs 

de musiques extrêmes du Sud de la 

France vous accueille pour 4 jours de 

festival avec 40 artistes nationaux et 

internationaux. 

Cette année, le festival reste fidèle à ce 

qui fait son identité avec 4 jours de con-

certs, 2 scènes et une programmation 

punk et hardcore dans le cadre excep-

tionnel du Parc de loisirs de Cap’Décou-

verte ! Nous vous préparons également 

quelques surprises et des nouveautés 

pour vous proposer un cadre toujours plus 

bienveillant, sûr et convivial. 
 

Programmation : 

 → Le jeudi [warm-up] : Les Ramoneurs 

de Menhirs, Ladies Ballbreaker, The 

Roadies of the D, Damantra, Houba. 

→ Le vendredi : Anti-Flag, Brutus, Mil-

lencolin, Ryker's, Authority Zero, Get 

Dead, Clowns, Devil In Me, The Venomous 

Pinks, One Burning Match, The Cabrones. 

→ Le samedi : Comeback Kid, Satanic 

Surfers, Blowfuse, Direct Hit !, Nemless, 

Born From Pain, In Other Climes, Higher 

Power, The Copyrights, Fatal Move, Ver-

bal Razors. 

→ Le dimanche : Flogging Molly, Circle 

Jerks, The Flatliners, War on Women, 

Grade 2, No Trigger, The Last Gang, 

Change, Nothing From No One, LØvve, 

Poésie Zéro. 
 

Infos pratiques : 

Emplacement sur le camping de Cap’Dé-

couverte inclus dans le billet. 

Soirée d’ouverture du jeudi gratuite, 

jauge limitée, accès sans réservations. Le 

site de Cap’Découverte est accessible 

pour les personnes à mobilité réduite.   
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Paiements par cashless sur le site festi-

val, paiements CB et cashless sur le cam-

ping. Offres de restauration et bars sur le 

site festival, le camping et la plage de 

Cap’Découverte. 

Concerts et animations sur le camping, 

plage de Cap’Découverte en accès libre. 
 

Tarifs préventes : 

Festival gratuit pour les mineurs - de 16 

ans, obligatoirement accompagnés d'un 

adulte.  

Tarif normal pour les + de 16 ans, autori-

sation parentale obligatoire en téléchar-

gement. 

Pass 1 jour : 45€ (+ frais de loc.) 

Pass 2 jour : 80€ (+ frais de loc.) 

Pass 1 jour : 99€ (+ frais de loc.) 

Billets accessibles avec le pass culture. 

Billetterie sur place, dans la limite des 

places disponibles. 
 

Renseignements et réservations 

Pollux Association 

+33 (0)5 63 54 52 70 

communication@polluxasso.com  

http://xtremefest.fr/ 

 
Jeudi 28 juillet de 20h30 à 22h 

VISITE GUIDÉE " LES NOCTAMBULES 

MONESTIÉSAINES " 

Monestiés - Place de la Mairie 

Voir page : 4 

 
Vendredi 29 juillet à 17h 

PROMENADE CONTÉE ET CONCERT  

Cagnac-les-Mines - Musée-Mine  

Départemental 

Voir page : 13 

 

Vendredi 29 juillet de 21h à 23h  

CONCERT DE GERRY CARTER AND 

FRIENDS  

Montirat - Place de la Tribare 

Rendez-vous à Lagarde Viaur pour un 

concert de musique irlandaise  
 

Plein tarif : 10 € 
 

Renseignements et réservations 

Association vivre à Lagarde Viaur 

+33 (0)7 86 25 88 49 

vivrealagardeviaur@hotmail.fr  

 

Dimanche 31 juillet de 8h30 à 13h 

RANDONNÉE ET REPAS  

Montirat - Pont de Lagarde Viaur 

Randonnée pédestre de 

difficulté moyenne et 

d'une durée de 4h envi-

ron. Circuit : départ du 

Pont de Lagarde Viaur, 

La Frégère, la Pagarié, 

Maraval, la Vicasse - le 

pont par le bord du Viaur. 

Repas 13h au village. Merci d'apporter 

couverts et gobelets. 
  

Tarifs :  

randonnée et repas : 15 €  

randonnée : 3 €  
 

Renseignements et réservations 

Association vivre à Lagarde Viaur 

+33 (0)7 86 25 88 49 

vivrealagardeviaur@hotmail.fr  

 
Dimanche 31 juillet à 18h 

ANIMATION MUSICALE DANS LE 

CADRE DE LA PROGRAMMATION 

" QUAND LA MUSIQUE PREND LA CLÉ 

DES CHAMPS " 

Pampelonne - Lieu-dit Montsec 

Voir page : 18 
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Du lundi 1er au mercredi 31 août   

Du lundi au samedi : 9h30/12h - 14h/18h  

Le dimanche : 9h/13h 

EXPOSITION " SOUVENIRS  

D'ENFANCE "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Voir page : 19 

 

Mercredi 3 août de 10h30 à 12h  

VISITE GUIDÉE " GÉANT D’ACIER, 

GÉNIE HUMAIN : LE VIADUC DU 

VIAUR "  

Tanus - Aire Les Terrasses du Yunnan 

Voir page : 5 

 

Mercredi 3 août de 9h30 à 12h 

RANDONNÉE CULTURELLE  

COMMENTÉE " MÉMOIRE D'UN  

TERRITOIRE MINIER "  

Cagnac-les-Mines - Musée-Mine  

Départemental 

Voir page : 12 

 

Mercredi 3 août de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ " R GANG THE GANG " 

Carmaux - Parc du Candou  

Voir page : 17 

 

 

Jeudi 4 août de 20h30 à 22h 

VISITE GUIDÉE " LES NOCTAMBULES 

MONESTIÉSAINES " 

Monestiés - Place de la Mairie 

Voir page : 4 

Jeudi 4 août à 21h30  

CINÉ EN PLEIN AIR " LES 

MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 

FOIS GRU " 

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 15 

 

Vendredi 5 août à 9h  

BALADE " DU GRAIN AU PAIN " AVEC 

LES CHLOROPHY-LIENS  

Monestiés - Ferme des Chlorophy-liens, 

au hameau de La Salvetat 

Voir page : 8 

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 août   

FÊTE DE PAMPELONNE  

Pampelonne - Place du Foirail 

3 jours de festivités sur la 

Grande Place du Foirail 

avec des concerts, des con-

cours de pétanque, des jeux 

pour enfants, des ateliers créatifs... 

→ Le vendredi : Repas aligot saucisse et 

Podium Equinoxe (DJ). 

→ Le samedi : Concours de pétanque, 

Apéritif animé par Manu Roig, participant 

de « The Voice ». Marché gourmand. 

Grand spectacle animé par l'Orchestre 

Canyon. 

→ Le dimanche : Concours de pétanque, 

jeux gonflables pour enfants, goûter of-

fert, atelier maquillage par Mickaël Pe-

dron, vainqueur du Grand concours Ma-

keup Forever 2021 et Major de Promo en 

école professionnelle de maquillage. Re-

pas Jambon grillé et bal avec l'orchestre 

David Firmin. 

Sous réserve de modification. 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09  

comite.pampelonne@gmail.com  

www.pampelonnetarn.com 

 

Samedi 6 et dimanche 7 août  

FÊTE MÉDIÉVALE DE MONESTIÉS  

Monestiés - Place du Foirail 

 

Août 

http://www.pampelonnetarn.com
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Le comité Monestiés Médiéval relance la 

fête Médiévale fantastique. 

Au programme : concours cosplay et re-

pas médiéval avec spectacle de feu ainsi 

qu'une chasse aux trésors et une joute à 

pied.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

monestiesmedieval@gmail.com  

 

Mardi 9 août de 10h à 11h30 

PROMENADE DE L'ÉTÉ " DU CÉROU 

AU CANDOU "  

Carmaux – Entrée principale du stade 

Jean-Vareilles  

Voir page : 10 

 

Mercredi 10 août de 10h30 à 12h30 

VISITE GUIDÉE " À LA DÉCOUVERTE 

DE LA CHAPELLE DE LAS 

PLANQUES "  

Tanus – Parking de la Chapelle de Las 

Planques 

Voir page : 5 

 

Mercredi 10 août de 19h à 23h 

SOIRÉE D'ÉTÉ " KONCEPT TRIO "  

Carmaux - Quartier de la Boujassié 

Voir page : 17 

Jeudi 11 août de 9h à 11h  

BALADE NATURE ORNITHOLOGIQUE  

Carmaux – RDV : Parking de la passerelle 

de la Roucarié 

Voir page : 8 

 

Jeudi 11 août de 20h30 à 22h 

VISITE GUIDÉE " LES NOCTAMBULES 

MONESTIÉSAINES " 

Monestiés - Place de la Mairie 

Voir page : 4 

 

Du samedi 13 au lundi 15 août  

FÊTE DU VILLAGE 

Labastide-Gabausse - Place de Labastide 

Basse 

Le comité des fêtes de Labastide Ga-

bausse propose sa traditionnelle fête du 

village. 

→ Samedi en soirée : repas dansant ani-

mé par l'orchestre Domingo.  

→ Dimanche en soirée : bodega animée 

par la discomobile Disco fun light.  

→ Lundi : concours de pétanque. 

Durant 3 jours de fêtes des concours de 

pétanque seront organisés.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Comité des fêtes 

comitefetesdelabastidega-

bausse@gmail.com  

www.facebook.com/comitelabastidegabausse/  

 

Samedi 13 août à 21h30  

CINÉ EN PLEIN AIR " THOR : LOVE 

AND THUNDER "  

Carmaux - Parc du Candou 

Voir page : 15 
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Mardi 16 août de 14h à 17h 

ATELIERS ART POSTAL " BONS  

BAISERS DE LA MINE "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Voir page : 13 

 

Jeudi 18 août de 17h30 à 19h  

PROMENADE DE L'ÉTÉ : " LA CITÉ  

MINIÈRE DE FONTGRANDE "  

Saint-Benoît-de-Carmaux - Parking du 

lycée Jean-Jaurès de Carmaux 

Voir page : 11 

 

Jeudi 18 août de 9h à 11h 

VISITE " SI LA DÉCOUVERTE VOUS 

ÉTAIT CONTÉE "   

Le Garric - Maison de la Musique de 

Cap'Découverte 

Voir page : 12 

 

Jeudi 18 août de 10h30 à 12h 

VISITE COMMENTÉE " DÉTOUR À LA 

CITÉ DES HOMPS "  

Cagnac-les-Mines - Parking en face du 

Musée-Mine Départemental  

Voir page : 13 

 

Jeudi 18 août à 20h30 

ANIMATION MUSICALE DANS LE 

CADRE DE LA PROGRAMMATION  

" QUAND LA MUSIQUE PREND LA  

CLÉ DES CHAMPS "  

Pampelonne - Lieu-dit Prunet 

Voir page : 18 

 

Du vendredi 19 au samedi 27 août  

FÊTES DE SAINT-PRIVAT  

Carmaux  

Les grandes fêtes de Saint-Privat sont, 

chaque année, un rendez-vous fort appré-

cié ! Au programme : 

→ Vendredi 19 août : 

17h30 : remise des clés de la ville à la 

reine des fêtes. 

19h : ouverture des bodégas. 

 

21h : concert de Amaury Vassili - Église 

Saint-Privat. 

→ Samedi 20 août : concours de pé-

tanque, fête foraine, défilé de la mini ca-

valcade illuminée en ville. 

→ Dimanche 21 août : concours de pé-

tanque, animations pour les enfants place 

de la Mairie, bodégas, animations di-

verses. 

→ Lundi 22 août : 

15h : défilé de chars fleuris en ville avec 

bandas. 

21h30 : festival de musiques étrangères. 

→ Tout le week-end : fête foraine sur les 

places de la ville. 

→ Samedi 27 août au stade Jean Va-

reilles : village gourmand, animation mu-

sicale avec l'orchestre Houston, caval-

cade illuminée, feux d'artifice, mini fête 

foraine. 
 

Tarifs : non communiqués. 
  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux 

et de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
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Dimanche 21 août  

RANDONNÉE DES TRIPOUX  

Jouqueviel – Le Tel 

Animation organisée par 

l'association Viaur Vivant 

Rando et le Comité des 

fêtes de Jouqueviel. 

Départ à 9h pour une randonnée de 12 km 

environ passant par Le Tel, Fanes, La 

Flageole, Jouqueviel, Le Tel. Au retour, 

repas aux tripoux (sous réserve des condi-

tions sanitaires).  
 

Renseignements et réservations 

Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre du Tarn (CDRP81) 

+33 (0)5 63 47 73 06 

ccalmels@ffrandonnee.fr  

http://www.randonnee-tarn.com 

 

Jeudi 25 août de 9h à 17h  

JOURNÉE " SUR LES TRACES DE L’OR 

NOIR " 

Blaye-les-Mines - Domaine de la Verrerie 

Voir page : 9 

 

Jeudi 25 août de 10h30 à 12h  

ATELIER FUSAIN  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Voir page : 12 

 

Dimanche 28 août à 11h 

ANIMATION MUSICALE DANS LE 

CADRE DE LA PROGRAMMATION  

" QUAND LA MUSIQUE PREND LA  

CLÉ DES CHAMPS "  

Pampelonne - Lieu-dit Boyats 

Voir page : 18 

 
Du vendredi 2 au dimanche 4  

septembre  

LA FÊTE DU VILLAGE  

Mailhoc - Cœur du village 

Le comité des fêtes organise la tradition-

nelle fête du village de Mailhoc.  

Au programme : 3 jours de fête avec apé-

ro-concert, bal, animations, rando VTT & 

pédestre. Restauration et buvette sur 

place.  
 

Renseignements et réservations 

Comité des fêtes de Mailhoc 

+33 (0)6 74 82 66 34 

http://www.mailhoclafiesta.fr 

 
Samedi 3 septembre à partir de 17h  

Dimanche 4 septembre de 9h à 19h  

50ÈME FOIRE EXPOSITION DU SÉGALA  

Tanus – Cœur du village 

Voir page : 24 

 
Samedi 3 septembre à partir de 19h  

SÉGALA MUSIC TOUR  

Pampelonne - Place du Foirail 

Voir page : 17 

 
Samedi 10 septembre  

SPECTACLE CIRCASSIEN  

Montirat - Salle des fêtes de Montirat / 

Saint-Christophe 

Spectacle circassien 

en avant première de 

Nect’arts festival de 

Carmaux. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Les Rencontres de St Christophe 

+33 (0)6 82 23 68 69 

+33 (0)6 41 76 56 25 

lesrencontresdesaintchris-

tophe@netcourrier.com  

Septembre 
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Du vendredi 16 septembre au lundi 7 

novembre - Du lundi au samedi : 

9h30/12h - 14h/17h30  

EXPOSITION " L'ÉCOLE DES  

MINEURS "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

Voir page : 20 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

de 13h30 à 22h30  

NECT'ARTS FESTIVAL 2022  

Carmaux - Parc du Candou 

Nect’arts festival propose arts du cirque, 

arts de la rue, rire, marionnettes, mu-

sique au parc du Candou à partager sans 

modération ! Un événement familial, 

convivial ! Programme à découvrir pro-

chainement. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33(0)5 63 80 22 50 

www.facebook.com/nectartsFestival  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 septembre de 10h à 17h 

JEU DE L'OIE GRANDEUR NATURE  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Voir page : 26 

Samedi 17 septembre à 17h 

CONFÉRENCE " L’ÉVOLUTION DE 

L’HABITAT DANS LE SÉGALA  

TARNAIS (DU MOYEN ÂGE AU  

DÉBUT XXÈME SIÈCLE) "  

Pampelonne - Salle des fêtes 

Voir page : 26 

 
Dimanche 18 septembre de 15h à 17h  

HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE DANS 

LE TARN  

Saint-Christophe - Salle des 

associations 

Histoire de la résistance et de 

la libération dans le Tarn au 

cours de la seconde guerre mondiale. 
 

Plein tarif : de 3 à 5 € 
 

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net  

 
Du lundi 19 septembre au 7 novembre 

Lundi : 9h/12h - 13h30/17h30 

Mardi : 8h/12h - 13h30/17h30 

Mercredi et jeudi : 8h/12h 

Vendredi : 8h/12h -13h30/16h30  

EXPOSITION " LOS  

PICHONS DE CHEZ NOUS "  

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Voir page : 19 

 
Samedi 24 septembre de 14h à 18h 

Dimanche 25 septembre de 10h à 

18h30  

FESTIVAL ART'PASSION  

Sainte-Croix - Salle d'activités 

L’Association « Expressions Saint-Crucien-

nes », souhaite amener l’art et la culture 

en milieu rural et donner de l’émotion 

avec ce 1er Festival ART’Passion. Venez 

découvrir ce festival insolite de pein-

tures, sculptures et de photographies sur 

la place de la mairie, dans l’église, sur la 

place de la halle, dans la cour et sous le 

préau de l'école, dans la salle d'activités.  

Déambulation libre dans le village à la 

découverte des artistes.   
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Présentation par les enfants de l'école de 

Sainte-Croix de leurs créations élaborées 

pendant l’année scolaire, avec CG 

L’Autodidacte et Casimir Ferrer, parrains 

du festival. Invitée d'honneur : Corinne 

Chauvet. Invités Saint-Cruciens : Bernard 

Sudre, Laurent Batista.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Expressions Saint-Cruciennes 

+33 (0)6 37 43 01 06  

+33 (0)5 63 56 82 81  

+33 (0)6 64 11 98 49  

exsacru@orange.fr (Association Expres-

sions Saint-Cruciennes)  

www.facebook.com/FestivalArtPassion 

(Festival ART'Passion)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 septembre de 9h à 18h  

8ÈME FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère – Place du village 

Voir page : 24 

 
Dimanche 25 septembre de 9h à 17h30 

5ÈME ÉDITION DES PUCES DE  

COUTURIÈRES, LOISIRS CRÉATIFS & 

MARCHÉ GOURMAND EN SÉGALA  

Valdériès - Salle Polyvalente 

L'association Familles Rurales de Valdé-

riès propose la 5ème édition des puces de 

couturières, loisirs créatifs & marché 

gourmand en Ségala. 

Au programme : couture, tricot, crochet, 

broderie, dentelle, patchwork… Ainsi que 

les loisirs créatifs : porcelaine peinte à la 

main, cartonnage, home déco, créations 

bijoux, mosaïque, perles… pourront être 

proposés à la vente.  

Restauration sur place auprès des expo-

sants du marché ou à emporter.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Familles Rurales de Valdériès 

+33 (0)6 73 99 75 97 

annie.sigal@orange.fr  

  

 

Samedi 8 octobre de 15h à 16h30  

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-BENOÎT  

Saint-Benoît-de-Carmaux - Église de 

Saint-Benoît  

Voir page : 5 

 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre   

SUPERMARCHÉ DE L'ART  

Carmaux - Salle Pendariès 

Faire découvrir des travaux d’artistes 

créateurs originaux et de mettre l’art à 

portée de main, à prix raisonnable 

(maximum 300 €) tel est le principe fon-

dateur de ce concept. Y sont exposés 

(peintures, dessins, sérigraphies, sculp-

tures, arts du verre, céramiques, livres 

d’artistes, arts textiles…) à raison de 18 

Octobre 
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L’Odyssée vous propose différents espaces et services : 

> Bassin sportif homologué 5 couloirs de 25 mètres 

> Bassin ludique 107 m² (avec accès pente douce) 

> Pataugeoire intérieure, jets d’eau 

> Bain à bulles, cascades massantes 

> Accessibilité : Guidage audio, mise à l’eau pour les  

   personnes à mobilité réduite 

> Cours particuliers de natation 

> ACTIVITÉS AQUAFORME : Aquabike, Aquagym,      

   Aquatonic, Circuit fitness, Bodytraining, Aquadouce,  

   Aquaphobie, Natation prénatale 

> Animation Anniversaire ! 

Centre Aquatique L’ODYSSÉE  

Rue Camboulives 81400 Carmaux 

odyssee@3c-s.fr - 05 63 76 64 91 

www.carmausin-segala.fr 

œuvres par artiste. Toutes celles présen-

tées font l’objet d’une sélection préa-

lable afin de garantir la qualité indispen-

sable à un tel événement. 

Originalité du concept : un espace troc 

où les artistes déposent une œuvre pour 

laquelle les visiteurs peuvent proposer un 

échange non marchand de leur choix... 

qui est accepté ou non par l’artiste... 

L’invité d’honneur est Andréa Eprinchard 

originaire de Grasse qui propose des 

œuvres très colorées, singulières et 

naïves en dehors des codes et des règles 

académiques.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association A Fleur de Peau 

+33 (0)6 18 20 41 14 

fleurdart@yahoo.fr  

 
Dimanche 23 octobre   

RANDONNÉE DES CHÂTAIGNES  

Jouqueviel - La Roque 

Animation organisée par l'association 

Viaur Vivant Rando. Départ de La Roque 

pour une randonnée d'une douzaine de 

kilomètres passant par Bellecombe, Bi-

bal, Le Bartas, La Roque.  

Au retour, cidre et châtaignes grillées 

(sous réserve des conditions sanitaires).  

Gratuit.  

 

Renseignements et réservations 

Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre du Tarn (CDRP81) 

+33 (0)5 63 47 73 06 

ccalmels@ffrandonnee.fr  

http://www.randonnee-tarn.com 
 

Dimanche 30 octobre de 14h30 à 15h45 

VISITE COMMENTÉE " LE CIMETIÈRE 

SAINTE-CÉCILE "  

Carmaux - Entrée du cimetière, côté rue 

des Myrtes 

Voir page : 11 

☼ HORAIRES D’ÉTÉ :  

> Du lundi 11 au vendredi 29 juillet : ouverture du lundi au vendredi de 10h15 à 13h et 

de 15h15 à 19h15 

> Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre : ouverture du lundi au samedi de 10h15 

à 13h et de 15h15 à 19h15 et le dimanche de 9h30 à 12h30 

http://www.randonnee-tarn.com


Horaires d’ouverture des Points d’accueil touristique 
► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE CARMAUX - place Gambetta 

Horaires et jours d’ouverture 

>> De mi-juin à mi-septembre :  

ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

>> De mi-septembre à mi-juin : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

>> Fermeture annuelle entre Noël et le Nouvel An 
 

► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE MONESTIÉS - place de la Mairie 

Horaires et jours d’ouverture 

>> D’avril à mi-juin et de mi-septembre à fin octobre :  

ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

>> De mi-juin à mi-septembre : ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
 

► POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE - aire de La Croix de Mille  

Borne et pupitre tactiles accessibles 7j/7 

Vous êtes organisateur d’un événement sur le territoire  

de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala,  

et vous souhaitez que votre animation figure sur cet agenda... 
 

Annoncez votre événement en quelques clics sur : 

tourisme-tarn-carmaux.fr/annoncer-votre-evenement/  
 

OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS 

2 rue du Gaz 81400 CARMAUX 

Tel. : +(33) 05 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.tourisme-tarn-carmaux.fr 


